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Cette nouvelle année, comme je l’avais exprimé précédemment dans le dernier
bulletin, est celle du changement.
En effet, elle verra naître notre nouvelle intercommunalité élargie à 32 commu -
nes, fruit de la fusion de la communauté de communes de Garonne-Louge et de
la communauté de communes du Volvestre.
Notre nouveau territoire, le Volvestre, constituera le socle de notre identité
commune. Cette union est cohérente car les deux entités exercent des
compétences proches et partagent un projet de développement pour notre
territoire. Ce rapprochement nous permet de mettre en commun nos
compétences et de les mutualiser. Evidemment, des ajustements seront à réaliser.
La loi prévoit notamment que les compétences de notre nouvelle communauté
soient peu à peu harmonisées, dans un délai d’un ou deux ans selon les
compétences. Ceci signifie que le conseil communautaire devra décider d’en
généraliser certaines héritées des communautés fusionnées ou, au contraire, d’en
restituer certaines autres aux communes.
Le conseil communautaire devra aussi harmoniser les régimes fiscaux des deux
communautés et réaliser une unification des taux d’imposition intercommunaux.
Un engagement a été pris par les élus de ce nouveau territoire afin d'éviter des
modifications importantes pour les contribuables.
L’union c’est l’avenir et notre avenir s’inscrit dans ce nouveau territoire où nous
avons toute notre place. Nous œuvrerons à sa construction et toujours avec
l’esprit d’un développement équilibré et solidaire des 32 communes qui le
compose désormais.
Dans les pages de ce bulletin, vous trouverez les informations nécessaires à la
compréhension des changements qu’apporte cette fusion.
Permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux de santé et de bonheur
pour cette nouvelle année 2017.

Votre Maire,
Patrick Massarutto
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32 commu nes
409,22 km2

28 846 habitants

     Garonne-Louge 
     du Volvestre unissent leur avenir. 
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Situation Comptable
Inve s t i s s emen t

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

Code Libellé Budget Réalisé Solde
001 Déficit d'investissement reporté 325 103,00 0,00 325 103,00
040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 70 000,00 7600,19 62 399,81
041 Opérations patrimoniales 6 150,00 0,00 6 150,00
16 Emprunts et dettes assimilés 66 700,00 66608,24 91,75
20 Immobilisations incorporelles 16 000,00 8623,20 7 376,80
204 Subventions d'équipement versées 40 000,00 0,00 40 000,00
21 Immobilisations corporelles 1 420 000,00 491881,49 928 118,51
23 Immobilisations en cours 303 100,00 190706,00 112 394,00

Total : 2 247 053,00 765419,12 1 481 633,88

Code Libellé Budget Réalisé Solde
021 Virement de la section de fonctionnement 956 199,00 0 - 956 199,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 43 000,00 0 -43 000,00
040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 4 320,00 10 656,19 6 336,19
041 Opérations patrimoniales 6 150,00 0 -6 150,00
10 Dotations, fonds divers et reserves 468 103,00 436 185,81 -31 917,19
13 Subventions d'investissement reçues 269 281,00 8 340,00 - 260 941,00
16 Emprunts et dettes assimilés 500 000,00 0 - 500 000,00

Total : 2 247 053,00 455 182,00 -1 791 871,00

Fon c t i onnemen t

Code Libellé Budget Réalisé Solde
011 Charges à caractère général 637800,00 530111,08 107688,92
012 Charges de personnel et frais assimilés 1026500,00 990092,87 36407,13
014 Atténuations de produits 18509,00 0,00 18509,00
023 Virement à la section d'investissement 956199,00 0,00 956199,00
042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 4320,00 10656,19 -6336,19
65 Autres charges de gestion courante 132600,00 111710,41 20889,59
66 Charges financières 84500,00 82624,65 1875,35
67 Charges exceptionnelles 15000,00 0,00 15000,00

Total : 2875428,00 1725195,20 1150232,80

Code Libellé Budget Réalisé Solde
002 Excédent de fonctionnement reporté 763 808,00 0 -763 808,00
013 Atténuations de charges 160 500,00 94 209,91 -66 290,09
042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 70 000,00 7 600,19 -62 399,81
70 Produits des services, domaine et ventes diverses 255 600,00 223 396,27 -32 203,73
73 Impôts et taxes 781 529,00 576 893,84 -204 635,16
74 Dotations, subventions et participations 778 491,00 624 058,37 -154 432,63
75 Autres produits de gestion courante 62 500,00 47 120,32 -15 379,68
76 Produits financiers 0 1,61 1,61
77 Produits exceptionnels 3 000,00 5 510,25 2 510,25

Total : 2 875 428,00 1 578 790,76 -1 296 637,24

COMMENTAIRES
Avant clôture exercice 2016

Budget de fonctionnement
Les dépenses réelles de fonctionnement ont
été bien maîtrisées, un effort particulier a
été fait sur les « dépenses à caractère gé-
néral » (plus de 10 %). Chapitre qui consti-
tue par ailleurs le principal levier de
réduction des dépenses de fonctionnement.
Les autres chapitres sont conformes aux
prévisions malgré des besoins et de coûts
en augmentation. Les dépenses encore à
venir (environ 200 k€) s’inscrivent bien
dans les prévisions, ce qui nous permet de
dire aujourd’hui que les dépenses de fonc-
tionnement prévues au budget primitif se-
ront respectées. 
Les recettes réelles de fonctionnement, seu-
lement 75 % des recettes attendues sont
aujourd’hui perçues, essentiellement par le
fait que les encaissements (environ 400 k€).
se font en fin d’année. Cela concerne, la fis-
calité directe locale, le solde des dotations,
ainsi que les aides des différents orga-
nismes prévues sur les charges de person-
nel. On constate donc que les recettes à
venir couvrent largement les dépenses et
nous laissent espérer un excédent de fonc-
tionnement significatif cette année encore.

Budget d’investissement
Les opérations d’investissement engagées
en 2016 sont encore en cours et les finan-
cements en attente. Au niveau des dé-
penses, Seuls, le règlement de la deuxième
tranche de la réfection de la RD 28 et le
remboursement annuel en capital de la
dette. Constituent la plus grosse partie des
dépenses. Les recettes proviennent quant à
elles des dotations et subventions des opé-
rations déjà réalisées.

BUDGET DE L’ETAT
QUELQUES CHIFFRES DE 2016 
La croissance 2016 s’élèverait + 1,4 %.
Pour mémoire, la première estimation de
la croissance au troisième trimestre pu-
bliée par l’Insee le 28 octobre 2016 évalue
la croissance 2016 à +1,3%. Le niveau du
déficit public est confirmé à 3,3 % en
2016.
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Fusion des intercommunalites 
Garonne/Louge et Volvestre
POINT SUR LA FISCALITE DIRECTE LOCALE

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

L’arrêté de fusion ayant été pris par le Préfet
de Région en décembre 2016, au premier
janvier 2017 la fusion entre les deux com-
munautés sera actée ; résultat de la mise en
œuvre de la loi NOTRe. L’année 2017 sera
consacrée pour le nouveau conseil à l’orga-
nisation de cette nouvelle intercommuna-
lité. Parmi les obligations qui nous sont
faites, deux apparaissent comme les plus si-
gnificatives, il s’agit des compétences que
la nouvelle intercommunalité exercera sur
son territoire d’une part et d’autre part, de
l’harmonisation de la fiscalité. 
C’est ce domaine là que nous allons abor-
der afin de clarifier la situation et de mettre
fin à certaines rumeurs infondées.
Les règles décrites dans les textes de la loi
précisent les conditions et les objectifs à at-
teindre pour appliquer cette fiscalité locale.
L’harmonisation des taux intercommunaux
sur l’ensemble des 32 communes qui com-
posent la nouvelle Communauté de Com-
munes du Volvestre est obligatoire et cela,
sans aggraver la fiscalité existante.
Le régime fiscal actuel est identique pour

les deux intercom. Il s’agit du régime de fis-
calité additionnelle (FA) et de fiscalité pro-
fessionnelle de zone (FPZ). 
Les services de l’Etat nous accompagnent

pour réaliser cet objectif.
La Direction Générale des Finances Pu-

bliques (DGFIP) a mis à notre disposition
des outils( simulations présentant les diffé-
rents cas de figures) qui sont la base de tra-
vail de notre réflexion.

La méthode : les rapports entre les 4 taxes
doivent être égaux aux rapports consta-
tés l’année n-1 entre les taux moyens
pondérés intercommunaux. Possibilité de
mettre en place une intégration fiscale
progressive pour chacun des 4 taux.

Les élus des deux communautés au travers
de réunions de travail régulières s’attachent
à mettre en œuvre les directives de l’Etat 
et faire de cette fusion une réussite.

Rappel de la fiscalité directe locale
au profit du bloc communal

COMMUNE
• Taxe foncière sur les propriétés bâties
(TFPB)
• Taxe foncière sur les propriétés non
bâties (TFPNB)
• Taxe d'habitation (TH)
• Cotisation foncière des entreprises
(CFE)
• Cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE)
• Imposition forfaitaire sur les pylônes
électriques
• Imposition forfaitaire sur les entre-
prises de réseaux (IFER)

INTERCOMMUNALITE
• Taxe foncière sur les propriétés non
bâties (TFPNB)
• Taxe d'habitation (TH)
• Fiscalité professionnelle de zone (FPZ)
• Taxe d'enlèvement des ordures ména-
gères (TEOM)
Cotisation sur la valeur ajoutée des en-
treprises (CVAE)

CAS PARTICULIER
TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES
MENAGERES (TEOM)
Cette taxe n’existe pas actuellement sur la
Communauté de Communes Garonne Louge. 
Le coût de ce service n’est pas dissocié dans
la fiscalité en vigueur. Elle est présente par
contre au niveau de la communauté de
communes du Volvestre.
La mise en place de cette taxe dans la nou-
velle communauté ne saurait alourdir la
fiscalité directe locale. 

7 600,19 66 608,24

8 623,20

491 881,49

436 185,81

990 092,87

576 893,84

624 058,37

5 501,25
47 120,32

94 209,91
7 600,19

323 396,27

530 111,08

82 624,65
10 656,19

111 710,41

8 340,00 10 656,19

190 706,00

Une réflexion est en cours dans le cadre de la fusion pour neutraliser 
les effets de cette taxe pour les administrés de Garonne Louge. Par ailleurs une
 réunion publique est à venir pour permettre aux administrés de bien appréhender
tout le mécanisme de la fusion au travers d’un débat avec les élus.
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PROJET LOI DE FINANCES (PLF 2017)
Ce qui concerne le «groupe communal» 

FISCALITE
1. Revalorisation des valeurs locatives fon-
cières à 0,4 % en 2017
La commission des finances de l’Assemblée
nationale avait proposé une revalorisation
nulle des bases foncières en 2017 alors
qu’en plénière, certains députés ont sou-
haité une revalorisation au niveau du taux
de l’inflation prévisionnelle estimée à
0,8 %. Finalement dans une démarche de
«compromis», l’Assemblée nationale a
adopté une revalorisation des bases fon-
cières 2017 au niveau du taux de l’inflation
constaté (en 2016) qui est de 0,4%. A
compter de 2018, cette revalorisation sera
désormais liée à l’inflation constatée (si
celle-ci est positive) et portera sur les ter-
rains non bâtis, les locaux d’habitation, les
locaux industriels, etc., à l’exception des lo-
caux professionnels (révisés) qui feront
l’objet d’une revalorisation annuelle sur la
base des loyers annuels déclarés chaque
année par leurs occupants.

DOTATIONS
I – La confirmation du report de la
réforme de la DGF
L’Assemblée nationale a voté l’abrogation de
l’article 150 de la loi de finances pour 2016
qui définissait le dispositif de réforme de la
DGF et prévoyait son application en 2017
II - Réduction des finances 
publiques (CRFP) pour 2017
- Participation des communes au rembour-
sement de la dette
Les modalités d’application de la contribu-

tion des collectivités locales à la réduction
des finances publiques (CRFP) pour 2017.
L’Assemblée nationale a voté l’abrogation de
l’article 150 de la loi de finances pour 2016
qui définissait le dispositif de réforme de la
DGF et prévoyait son application en 2017.
L’Assemblée nationale a voté l’allè-
gement de moitié de l’effort de-
mandé au bloc communal, tel
qu’annoncé par le Président de la Répu-
blique lors du congrès de l’AMF en juin der-
nier. La contribution du bloc communal
s’établit à 1,035 Md€ en 2017 (au lieu de
2,071 Md€), dont 725 M€ pour les com-
munes et 310 M€ pour les EPCI

Fonds de péréquation 
des ressources intercommunales 
et communales (FPIC) 
Rappel : Ce fonds est destiné à répartir des
ressources des intercommunalités et des
communes riches en faveur des collectivités
locales dont les ressources sont moindres.

le texte propose de nouvelles modalités de ré-
partition de la garantie du reversement du FPIC.
Enfin, le texte tente de régler certaines situa-
tions constatées localement, lorsque des com-
munes riches se trouvent dans des EPCI pauvres
et en tirent un effet d’aubaine en bénéficiant
d’un reversement. En 2017, les ressources du
fonds sont fixées à 1 milliard d'euros (comme
en 2016). Ce ne sera qu’à compter de 2018 que
les ressources du fonds seront fixées à 2 % des
recettes fiscales des communes et de leurs
groupements (environ 1,2 milliard d'euros). Bien
que l’enveloppe du FPIC soit gelée à 1 milliard
d’€, il est important de protéger certaines com-
munautés contre des hausses trop fortes de pré-
lèvement au titre du FPIC. 

Evolution des périmètres intercommu-
naux : quel impact sur le FPIC ?
La refonte de la carte intercommunale de 2017
aura un impact significatif pour l’ensemble des
territoires nouvellement fusionnés ou non. De
sorte que dès 2017, les fusions pourraient par
exemple dispenser certains ensembles inter-
communaux d’être contributeurs ou d’abaisser
leur contribution, voire de les rendre bénéfi-
ciaires au FPIC.

DOTATION D’EQUIPEMENT
DES TERRITOIRES RURAUX
(DETR)

A. Modification des critères d’éligibilité
à la DETR pour tenir compte de la nou-
velle carte intercommunale
Le PLF 2017 augmente ainsi le plafond de la
DETR de 185 M€ par rapport à la loi de finances
2016. Pour tenir compte de la nouvelle carte in-
tercommunale Jusqu’en 2016 étaient éligibles
à la DETR notamment les EPCI de 50 000 habi-
tants au plus dont la commune centre compte
15 000 habitants au plus. Pour tenir compte de
la nouvelle carte intercommunale, ces plafonds
en termes de populations sont relevés. Sont dés-
ormais éligibles à la DETR les EPCI de 75 000
habitants au plus et dont la commune centre
compte 20 000 habitants au plus.

COMMUNES (population DGF)
Dont la population est comprise entre 2 001
et 20 000 habitants et dont le potentiel finan-
cier moyen est inférieur à 1,3 fois le potentiel
 financier moyen de l'ensemble des communes
de la catégorie.
INTERCOMMUNALITES (population INSEE)
Les EPCI à fiscalité propre qui ne forment pas
un ensemble de plus de 75 000 habitants d'un
seul tenant autour d'une ou plusieurs com-
munes centre de plus de 20 000 habitants.

B. Modification des règles de calcul
des enveloppes départementales de
la DETR
Les crédits de la dotation DETR ne sont plus
répartis selon une clef de répartition 70/30
mais selon une clef de répartition 50/50.
Ainsi : 
• 50% (et non plus 70 %) du montant total de
la dotation sont répartis de la façon suivante :
- à raison de 50 % en fonction de la population
des EPCI éligibles ;
- à raison de 50 % en fonction du rapport, pour
chaque EPCI éligible entre le potentiel  fiscal
moyen des EPCI de sa catégorie et son poten-
tiel fiscal par habitant. 
• 50% (et non plus 30 %) du montant total de
la dotation sont répartis de la façon suivante :
- à raison de 50 % répartis en proportion du
rapport entre la densité moyenne de popula-
tion de l'ensemble des départements et la den-
sité de population du département, le rapport
pris en compte étant plafonné à 10 ;
- à raison de 50 % en fonction du rapport, pour
chaque commune éligible, entre le potentiel fi-
nancier moyen de l'ensemble des communes
appartenant au même groupe démographique
et son potentiel financier.
Par ailleurs, à partir de 2017, le montant de

l’enveloppe DETR pour chaque département
ne peut excéder 130% (et non plus 105%) du
montant de l’année précédente

B. Participation des parlementaires
aux travaux de la commission
 départementale chargée de répartir
la DETR
– Article 60 – La commission d'élus est com-

posée de maires et de présidents d'EPCI re-
nouvelés lors des élections municipales et
intercommunales, et désignés par les associa-
tions des maires. Cette commission fixe les
catégories d'opérations éligibles et se pro-
nonce sur les subventions supérieures à
150 000 €. Les membres de la commission
sont désignés par l'association des maires du
département. L’article 60 permet désormais
aux parlementaires élus dans le département
de participer de plein droit aux travaux de la
commission départementale chargée de ré-
partir de la dotation d'équipement des ter-
ritoires ruraux (DETR).
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URBAN I SME
ENV IRONNEMENT  MairieSonia SCHWECHLER

Commission Urbanisme - Environnement - Cadre de vie

Aire de jeux
Dans les prochains mois l'aire de jeux de Longages sera entièrement rénovée. Le revêtement
sera changé : les gravillons seront remplacés par des copeaux de bois, supprimant ainsi les
risques de détérioration des éléments de jeux et des maisons des riverains. Les modules de jeux
seront tous remplacés à l'exception du tourniquet, qui est encore en bon état.

Chemin de Noé
La dernière phase d'urbanisation du che-
min de Noé va s'effectuer prochainement.
Les subventions pour l'enfouissement des
réseaux ont été allouées et les travaux vont
démarrer dans les prochaines semaines.
Afin de prolonger la piste cyclable et pié-
tonne vers le collège, la Communauté de
Communes réalisera dans les prochains
mois un aménagement chemin de Peyrefil.

Le tennis a son
club house
Le club house a remplacé l’ancien
bureau du tennis pour le plus grand
bonheur des sportifs de l’associa-
tion. Lors de l’inauguration le Prési-
dent et son bureau ont partagé le
verre de l’amitié avec les représen-
tants de la municipalité et les mem-
bres passionnés du club. Reste à
organiser des compétitions qui per-
mettront d’en apprécier la fonction-
nalité.
L’éclairage de ce secteur et l’entrée
du stade vont être modernisés en ce
début d’année.

Prochainement un ensemble de jardins parta-
gés verra le jour sur la Commune, sur une par-
celle communale, située chemin de Sabatouse
après l’arboretum ou «Jardin des enfants» et
avant le petit lac de Sabatouse. 
Le projet a été élaboré avec un groupe d’ha-
bitants intéressés et motivés. L’association
«Les jardins du Rabé» a officiellement été
créée le 25 juillet 2016. C’est elle qui gèrera
les parcelles et leur attribution, selon la charte
et le règlement qu’elle a élaborés. La Com-
mune va aménager la parcelle en fonction du
plan élaboré par l’association, avec la prépa-
ration du sol, la mise en place d’une clôture
et de portillons, la distribution d’eau, l’instal-
lation de toilettes sèches et d’une aire de
compostage, et la mise en place d’un cabanon
pour les outillages. 
Ce projet devrait voir le jour ce printemps.
Il reste encore des parcelles disponibles. Les
personnes intéressées peuvent contacter di-
rectement l’association :
Les jardins du Rabé - Mairie de Longages
lesjardinsdurabe@gmail.com
Présentation du projet par l’association :

Le terrain mesure 35 m de largeur et 50 m de
longueur pour une surface d'environ 2000 m2.
Le jardin se compose de 22 parcelles de 50 m2

séparées par des chemins d'accès de 0,80 m.
L'ensemble des parcelles est desservi par des
allées large de 2 m et rejoint l'axe principal de
7 m de large desservie par un portail et un
portillon et donnant accès au cabanon et la
zone de compostage. Cette partie du jardin
servira dans un premier temps de zone de
convivialité et de rencontre.
Les 2 zones en vert foncé représentent la sur-
face disponible pour la mise en place des ré-
servoirs d'eau.  (4 réservoirs sur le plan). Le
choix c'est porté sur l'irrigation par gravité,
simple à mettre en place ces réservoirs des-
servent chacun 6 parcelles. Chaque sortie
d'eau alimente 2 parcelles permettant la mise
en place d'un goutte à goutte. Une sortie sup-
plémentaire au niveau du cabanon.
Construction d'un cabanon commun d'envi-
ron 25 m2 permettant le rangement des outils
communs et divers matériels.
Le plan en pointillés représente une éventuelle
extension d'une douzaine de parcelles.

Les jardins du Rabé : jardins partagés
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Commission Enfance Education

Grands travaux 2016
Les volets extérieurs des classes de l’école élé-
mentaire ont été changées, 1 partie seule-
ment, la facture s’est élevé à 3565€ HT.
Les rideaux intérieurs des portes ont égale-
ment été changés, tous respectent les normes
en vigueur (adaptés en milieu scolaire, traite-
ment anti-feu…), le coût pour 10 rideaux a
été de 2414,50 € HT.
A noter qu’un employé municipal travaille
tous les jours sur le groupe scolaire pour l’en-
tretien régulier et les petits travaux courants.

Le passage du Père Noël
Le père Noël est passé aux écoles et a laissé
à tous les enfants sages un paquet de bon-
bons, les enseignants lui ont confirmé que
tous les enfants ont été sages, tous ont donc
été récompensés, même le personnel... Un
goûter a ensuite été offert par la municipalité
à tous les enfants.

Les grands événements de 2016 au groupe scolaire
Restaurant scolaire
Un nouveau four mixte
Depuis le 25 octobre, la restauration mu-
nicipale s’est dotée d’un four mixte nou-
velle génération. Ce nouveau matériel
permet à l’équipe de cuisine de préparer
des repas plus sains en réduisant de moi-
tié l’apport de matières grasses. Ce n’est
pas le seul bénéfice que l’équipe de la
cantine tire parti de ce nouveau four, il
permet aussi d’effectuer des cuissons
dite en basse température ce qui apporte
un bénéfice autant en terme qualitatif
que sanitaire (meilleur maintien de la
masse initiale et des valeurs nutritives et
maîtrise de la consommation énergé-
tique). 
Il vous est possible de consulter et de
connaitre les bases de la cuisson basse
température à cette adresse 
http://www.cuisson-basse-tempera
ture.fr/avantages-cuisson-basse-tempe
rature
Le coût de ce four est de 14 200 € HT
(subvention partielle du Conseil Dépar-
temental).

Cross de l’école
Les enfants du groupe scolaire ont également
participé au cross de l’école, le mercredi 14
décembre, le parcours ayant été défini par
M. Olivier Plateau, enseignant de maternelle.
Les enfants ont couru autour du groupe sco-
laire et de la crèche sous bonne garde car la
sécurité et les encouragements ont été assu-
rés par les élèves de CM2 et l’équipe ensei-
gnante. 
Après ces efforts un chocolat chaud les atten-
dait préparé par Matthias, notre chef cuisinier. 
Bravo à tous nos coureurs pour tous leurs ef-
forts !

�

�
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Les Choupettes
CRÈCHE INTERCOMMUNALE 

TIPI : Titre Payable sur Internet
Depuis peu les services administratifs de la mairie sont reliés
au système TIPI* pour le paiement de la cantine. 
Non, il ne s’agit pas de la maison des indiens mais d’un système
mis en place par le Trésor Public qui permet de générer la fac-
ture et le règlement en ligne de la cantine de votre enfant. 
Vous trouverez toutes les démarches et le lien sur le site inter-
net de la mairie. Le règlement habituel de votre facture au se-
crétariat de la mairie reste toujours possible.

* TIPI : Titre Payable sur Internet

La crèche intercommunale Les Choupettes
a fait sa rentrée avec une nouvelle Direc-
trice, Sylvie Bouget. Depuis mai dernier,
elle avait remplacé Elodie Barbier qui, du-
rant 6 ans, a vu passer des générations de
bambins au sein des groupes : 
La Chenille - Le Cocon - La Chrysalide.
Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)
qui a pris son élan cette année, guidé par
Mathilde Dupleix est un soutien précieux
dans l’accueil, l’organisation et le suivi des
parents et des enfants au sein des struc-
tures disponibles sur notre territoire pour
accueillir la petite enfance : Crèche inter-
communale, Maison d’Assistantes Mater-
nelles, assistantes maternelles agréées,
LAMA...
Les Choupettes : multi-accueil de 40 pla -
ces agréé par le Conseil départemental -
horaires : 7h30 / 18h30 - de 2 mois et
demi à 4 ans - Gestionnaire : Mutualité
Française Haute-Garonne. 05 61 87 75 86

Projets 2017
Grands travaux
Outre l’entretien habituel nous allons changer
des volets extérieurs qui ne fonctionnent plus
et le plafond du préau sera refait. A l’école
maternelle et dans la salle de réfectoire de la
maternelle des rideaux  seront installés afin de
limiter l’exposition au soleil. Les devis sont en
cours d’élaboration.

Une classe interactive
Avec les enseignants de l’école élémentaire
nous travaillons sur un projet d’équipement
de classe interactive avec des tableaux inter-
actifs et des vidéoprojecteurs. Ce projet sera
mené en entière collaboration avec l’équipe
éducative afin de répondre à leurs besoins et
à ceux des élèves. Nous reviendrons vous pré-
senter ce projet lors d’un prochain bulletin. 

Les grands événements de 2016 au groupe scolaire

Nous travaillons également avec la Commission Achats et la Commission Urbanisme sur la créa-
tion d’un city-parc ou city-stade. Il s’agit d’un petit complexe sportif clôturé de 24mx12m où
peuvent se pratiquer sur un seul terrain du basket, du handball et du football accessible aussi
bien aux ados qu’aux pré-ados.
Plusieurs éléments de base avaient déjà été acheté il y a quelques années que nous allons com-
pléter, nous sommes en train de finaliser le projet (financement, site...). Nous espérons le mettre
en place cet été. Il sera situé à proximité immédiate des écoles afin de pouvoir être utilisé pen-
dant le temps scolaire et périscolaire.

City-parc ou city-stade

PORTAGE DES REPAS A DOMICILE

a    

    

05 61 87 44 12www.longages.fr
Chaque semaine, les menus

sur le site de la mairie

    

accueil.longages@hotmail.fr05 61 87 44 12

Un nouveau véhicule pour le portage des repas
Depuis 4 ans nous assurons le portage de
repas du midi du lundi au vendredi (hors jours
fériés) aux personnes de + de 65 ans sur le
canton et à la crèche les Choupettes.
Le service de portage de repas à domicile a
été créé pour permettre à nos anciens de res-
ter le plus longtemps possible chez eux et de
leur proposer d’avoir un repas complet et
équilibré.
Les repas sont livrés en liaison froide (prépa-
rés la veille dans les locaux de la cantine sco-
laire par nos cuisiniers) et distribués le
lendemain matin par notre agent municipal,

Patricia. Elle parcourt près de 70 kms par jour
pour 30 personnes âgées;  chaque repas com-
prend une soupe, une entrée, un plat complet,
un produit laitier, un fruit et un pain. 
Ce service coûte 8€, les menus sont disponi-
bles sur le site de la mairie et les inscriptions
sont possibles auprès du secrétariat de la
maire.
Le véhicule actuel subissait de nombreuses
pannes de plus en plus lourdes et couteuses.
Après étude de différentes solutions la loca-
tion d’un véhicule s’est avérée plus intéres-
sante car elle nous permet d’avoir un véhicule

neuf et aux dernières normes en vigueur;
les révisions de la partie frigo et de la partie
moteur étant assurées régulièrement par le
loueur. 
Ce bail a été conclu avec la société Le Petit
Forestier, spécialiste du froid, située à Por-
tet-sur-Garonne.
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Exigence d’une autorisation de sortie 
du territoire pour les mineurs 
à compter du 15 janvier 2017
Dans un contexte international marqué par des départs de Fran-
çais – dont certains mineurs – vers des zones de conflits, le
 Parlement a souhaité établir un dispositif d’autorisation
préalable à la sortie du territoire français des mineurs
(article 49 de la loi n°2016-731 du 3 juin 2016, codifié à l’article
371-6 du code civil).
A partir du 15 janvier 2017, tout mineur qui voyage à l’étranger
sans être accompagné d’un adulte titulaire de l’autorité paren-
tale, devra être muni d’une autorisation de sortie du territoire.
Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, le mineur devra être
muni de sa pièce d’identité (carte nationale d’identité ou pas-
seport), d’une autorisation de sortie du territoire signée par un
titulaire de l’autorité parentale et de la photocopie du titre
d’identité du responsable légal ayant signé l’autorisation de
sortie (décret n°2016-1483 du 2 novembre 2016). L’utilisation
du passeport seul n’est plus considérée comme suffisante.
L’autorisation de sortie du territoire sera exigible
pour tous les mineurs résidant en France, quelle que
soit leur nationalité.
Ce nouveau dispositif vient compléter les mesures judiciaires
(interdiction de sortie du territoire) et administratives d’urgence
(oppositions à la sortie du territoire) permettant d’éviter un
éventuel départ à l’étranger.
Le formulaire d’autorisation de sortie du territoire sera accessi-
ble sur www.service-public.fr. En cas de fausse déclaration,
le signataire de l’autorisation s’expose aux sanctions des arti-
cles 441-6 et 441-7 du code pénal.

Le S.I.A.S. CAR
Syndicat Intercommunal d’Action Sociale

          en Milieu Rural du Carbonnais

Besoin
• d’un soutien
• d’une aide
• d’une écoute
• d’une présence ?

Votre Commune est à votre écoute pour tous renseignements
Ou contactez directement le S.I.A.S. CAR au 05 61 87 29 52

Mairie de Longages 31410 Longages

...avec un 
service d’aide 

à domicile 
auprès de 

vous.

Pour les
personnes

âgées,
handicapées

... ... le 
S.I.A.S.CAR 

est là 
pour vous

aider...
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La phase 1 (2016-2020) :
• Fibre optique FttH/FttE
Raccordement de + de 137.000 prises et de
+ de 120 sites prioritaires FttE (hors zone
FttH),
• Montée en débit radio
- Mise en place de la 4G LTE,
- Mise en place de la 4G Wifi
- Sur 100 stations de base
• Montée en débit DSL
52 SR pour 20.000 lignes.

Le Syndicat Mixte Haute-Garonne Numérique
est maintenant en vitesse de croisière et de
nombreux sites ont déjà pu se rendre compte
d’une évolution conséquente pour leur accès
à internet et/ou la téléphonie mobile.
Sur notre territoire, début 2017 sera le point de
départ de plusieurs points d’amélioration du
 réseau filaire et du développement de la 4G.
Aujourd’hui nous ne pouvons citer précisé-
ment ces améliorations sauf celle qui intervien-
dra sur le chemin de Lavernose en janvier ou
février. Un calendrier précis sera connu au
cours du premier trimestre et nous ne manque-
rons pas de vous informer de ces nouveautés.
Vous pouvez laisser vos commentaires concer-
nant vos difficultés d’accès à internet sur le
site de la mairie dans CONTACT. Précisez bien
le lieu et l’opérateur dont vous disposez ainsi
que le type de service souscrit.

En attendant :
Rappel des grands principes du SDAN
• Un scénario ambitieux, de couverture à
terme de l’ensemble de la population en THD
pour un investissement global de
500M€.
• Une solution mixant les technologies (fibre
optique, montée en débit cuivre et
radio) qui s’articulera en 3 phases.

• Une première phase sur 5 ans (2016-2020)
qui apporte une solution à l’ensemble de la
population :
- coût estimé à environ 175 M€,
- qui permettra à la totalité des usagers de
Haute-Garonne (sauf cas particuliers) de bé-
néficier d’un «haut débit de qualité»
(4Mbits/s minimum et jusqu’à 100Mbits/s)
d’ici fin 2020.

La montée en débit filaire sur le DSL
• 52 opérations de montée en débit,
• Environ 13 000 lignes téléphoniques
améliorées jusqu’à 30 Mbps
• Grande majorité des travaux en 2017
• Mise en service entre 8 et 12 mois après
la commande
• Raccordement optique des derniers NRA

Calendrier prévisionnel du passage
à la 4G
• Première phase : 8 sites 4G wifi (travaux
réalisés en octobre 2016, recette en no-
vembre 2016, mise en service avant fin
2016).
• Deuxième phase: 6 autres sites en 4G
wifi (début des travaux avant fin 2016).
• Troisième phase : environ 30 sites sup-
plémentaires au premier semestre 2017
• Le reste d’ici fin 2017 début 2018.

FttH/FttE : Fiber to the home / Fiber to the En-
treprise : La fibre optique jusqu’au domicile ou
l’entreprise.
NRA : nœud de raccordement des abonnés
SR : sous répartiteur (suite du NRA)
LTE : norme de la la téléphonie mobile 4G
DSL : Digital subscriber line : ligne d’accès nu-
mérique mise en place pour transport numé-
rique de l’information.

Un mix technologique
en phase 1 (2016-2020)*

Les élus communautaires du territoire attentifs
aux choix qui sont faits face aux attentes des ad-
ministrés, entreprises et services publics locaux.

Marc DELSOUC - Daniel DEJEAN
Délégués communautaires HGN
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Point sur le personnel communal
Le personnel communal a connu pas mal de
mouvements ces deux dernières années. 
En cause, principalement des départs à la re-
traite, des départs volontaires mais aussi par
la volonté du Conseil municipal de mieux or-
ganiser les différents services de la commune
pour s’adapter aux besoins sans cesse crois-
sants et aux exigences liées au développe-
ment de la commune. Urbanisation de
certaines zones suite à la mise en œuvre du
PLU, des tâches de plus en plus contrai-
gnantes car beaucoup plus nombreuses et
plus techniques et ce, malgré les transferts de
compétences vers la Communauté de com-
munes. 
Pour ce faire, après l’embauche d’un Respon-
sable du restaurant scolaire, (Mathias
ORANTE…) nous avons recruté un Responsa-
ble des services techniques (Michel ALMEIDA)
avec pour mission d’organiser le service voirie
afin de répondre aux priorités que nous avons
défini comme étant : la propreté du village, la
gestion des équipements sportifs et des salles
municipales. 
En complément, et après le départ volontaire
d’un l’agent, Sandrine GLAVIANO nous a re-
joint en tant qu’agent technique en charge
des espaces verts et de l’embellissement du
village.

Sans conteste, le service le plus impacté par
ces changements est le Service administratif
de la commune puisque pas moins de 50% de
l’effectif (2 personnes sur 4) nous ont quitté.
Madame Marie-Josée STORA fin 2015 et
 Madame Huguette DARAUT le 30 octobre 2016.
Nous souhaitons à cette occasion les remer-
cier, leur faire part de toute notre gratitude
pour leur investissement, leur implication au
service de la commune et plus particulière-
ment Madame Huguette DARAUT, Directrice
Générale des Services pendant plus de 30 ans
qui a assuré la gestion de l’ensemble des
tâches administratives avec ses collaborateurs
à la satisfaction de tous, (élus et services de
l’Etat) pour faire que la commune de Lon-
gages puisse fonctionner normalement et ré-
pondre aux besoins de ses administrés dans
la légalité et avec les moyens financiers qui
sont les nôtres. Nous leur souhaitons une
bonne et... longue retraite.
Depuis novembre dernier, M. Rémy PAUILLAC
est notre nouveau Directeur Général des
 Services. 
2017 donnera lieu encore à des mouvements
de personnes.  Nous aborderons ces dossiers
avec le sérieux qui s’impose en ayant toujours
à l’esprit d’apporter à nos concitoyens le meil-
leur service à moindre coût.

Bienvenue à notre nouveau 
Directeur Général des Services
Depuis le 3 octobre 2016, j’ai le plaisir de di-
riger l’ensemble des services municipaux en
tant que directeur général.
Originaire des Landes et heureux papa de trois
grands garçons et de deux petites filles, je tra-
vaille dans la fonction publique territoriale de-
puis 23 ans.
Au travers de mes précédentes fonctions de
chef de service « démarches administratives
»de la Ville de Mimizan, j’assurais la coordi-
nation d’une équipe pluridisciplinaire et poly-
valente sur les missions de l’état-civil, des
élections, cartes grises, titres d’identités, ar-
chives intercommunales, redevances des or-
dures ménagères, recensements, etc
J’avais également la responsabilité des mar-
chés publics d’assurances de la collectivité, du
parc matériel de reprographie, de fournitures
papeterie, services courrier et leur gestion
quotidienne tant administrativement que par
l’élaboration budgétaire et le suivi financier
annuel.
Ces années d’expériences m’ont permis d’ap-
préhender les problématiques liées à l’évolu-
tion des demandes des administrés et les

réponses qu’y portent les élus et les services
par une adaptation permanente arbitrée par
une réglementation changeante et les nou-
velles technologies.
Mon engagement à Longages, aux côtés des
élus, porte sur la réflexion relative aux diffé-
rents projets de la Ville : l’évaluation des be-
soins la commune en terme, d’aménagements,
d’infrastructures et de services à apporter en
réponse à une forte évolution démographique
(-certainement confirmée par le prochain re-
censement de la population-). Cette réflexion
ne saurait être menée sans la prise en compte
du contexte financier actuel particulièrement
contraint.
Citoyens, usagers, acteurs et partenaires éco-
nomiques et associatifs, de santé ou sécurité,
nous sommes tous concernés par ces évolu-
tions ; évolutions qui ne se feront pas sans la
considération et l’association des services mu-
nicipaux réorganisés, renforcés et formés.
J’ai déjà à cœur de travailler pour vous afin
de développer une dynamique autour du tra-
vail engagé par élus et services municipaux.

Rémy PAUILLAC

Jean-Michel DALLARD
Commission Ressources Humaines
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Calendrier électoral 2017
Le dimanche 23 avril
prochain aura lieu le pre-
mier tour de l’élection du
Président de la Républi -
que, s‘ensuivra le diman -
che 7 mai le deuxième

tour.  D’autre part, les élections lég-
islatives sont prévues les dimanches
11 et 18 juin 2017 : elles permet-
tront de désigner les 577 députés qui
siégeront à l'Assemblée nationale.
Pour pouvoir voter à ces élections,
vous devez être inscrits sur les listes
électorales. Cette inscription se fait au-
tomatiquement pour les jeunes at-
teignant l’âge de 18 ans avant le 31

décembre 2016, sinon il faut que
chaque citoyen effectue de lui-même
cette démarche et seulement en cas
de déménagement ou lorsque l’âge
de 18 ans est atteint entre le 1er mars
et le jour de l’élection. 
Dans ce cas, pour vous inscrire, vous
devez vous rendre à la mairie de votre
domicile avec une pièce d’identité en
cours de validité (carte d’identité ou
passeport) ainsi qu’un justificatif de
domicile de moins de 6 mois. Vous
remplirez également un dossier
CERFA fourni par la mairie.
Pour toute information concernant
ces démarches vous pouvez vous ren-

dre en mairie ou directement sur le
site service-public.fr rubrique «ac-
cueil particulier» puis rubrique «pa-
piers et citoyenneté».
N’oubliez pas le jour du vote de vous
présenter au bureau de vote avec
votre nouvelle carte d’électeur ainsi
qu’une pièce d’identité en cours de
validité. Afin que les services de La
Poste puissent distribuer les cartes
électorales et la propagande des can-
didats aux futures élections, il est très
fortement recommandé d'indiquer
sur vos boîtes aux lettres les numéros
de rue ainsi que tous les noms et
prénoms des résidents à l'adresse.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
2017

Collecte le lundi matin dès 4 h
Lundi 20 mars
Lundi 12 juin

Lundi 18 septembre
Lundi 18 décembre

Notre environnement a deux visages
La municipalité, par les efforts quotidiens de
ses agents, essaie de donner une belle image
de notre commune aux yeux de ses adminis-
trés mais aussi des personnes de passage ou
curieux de notre territoire. Il est fort dommage
et dommageable de s’apercevoir que certains
anéantissent cet effort par un comportement
irresponsable. Il en est appelé au civisme de
tous pour faire cesser ces agissements. 

Etat civil 2016
NAISSANCES :
ADOLF DELORT Peyton 09 novembre
BAUGARTNER Steban 22 août
BAUMANN Maloé 29 janvier
CHAZAL Erwan 16 août
COULON DARAUT Oihana 29 janvier
DA COSTA Eléonore 20 juin
DANTI Lena 18 octobre
DESCHAMPS Thays 20 octobre
DONADINI Louis 19 septembre
ENGELMAJER Lana 30 avril
FERNANDES Eva 15 janvier
FERNANDEZ Lou 04 avril
GUELPHE Henry 10 avril
HANSSENS MONTAUGÉ Eliott 12 décembre
JORGE Emma 18 février
POILPOT DOGANSOY Mayra 09 janvier
LAOUINATI Rania 08 février
LAPORTE Éléa 04 avril
LADET Léna 19 décembre
LAUZERAL Tony 04 mars
LEBERT Carl 17 décembre
LELOIR Romane 10 mai
LEMATTE Hanaé 17 novembre
LOPEZ LELIEVRE Kaïlie 13 novembre
MANENT Elena 21 juin
MASSOT Sacha 01 juin
M’HAMDI Naïssa 09 octobre
MIANNAY Timéo 25 novembre
PUGEAULT BOUYER Léa 24 octobre
RACIONERO Gabriel 24 mars
RODRIGO Livia 14 mai
SACAU CRESSEVEUR Apolline 29 septembre
SAN Suheyla 09 juillet
SCHNEIDER Elina 31 mars
TAGGUEB Jugurtha 31 août
TOUZANNE Adam 30 novembre
VION LEGROS Camille 08 décembre
* Seules, figurent  les naissances communiquées par
les Mairies du lieu d’enregistrement.

MARIAGES :
LABATTE Bernard/
DARDENNE Geneviève 09 janvier
THORENT Eric/DIMARD Ketty 19 mars

COUTENCEAU Hervé/
VILLERET Laurence 18 juin
FRANÇOIS Régis/ROBERT Emilie 09 juillet
BÉNARD Josyan/DESPLAS Lorenzia 16 juillet
MARTIN Bruno/DELSOUC Elisabeth 16 juillet
MASSARUTTO Sébastien/
GELLY Christelle 23 juillet
DALLARD Jean, Michel/
DANDURAND Sophie 30 juillet
HERNANDEZ Romain/AYMES Emilie 13 août
IZARD Pierre/DELSOUC Sarah 16 septembre

DECES :
BORT Claude 03 janvier
LEMOINE Andrée 11 janvier
GILARDINO Didier 12 janvier
FRAGNIERE Robert 10 février
BADUEL épouse ARDOIN Claudine 12 février
VYAIN épouse JIMENEZ Solange 15 février
TUCCI Francis 28 mars
VAZEILLES veuve MARTHON Paulette 31 mars
LAVERGNE Jean 01 avril
BUSSARD Alfrédine 1er mai
DARESSY veuve DARBAS Marie 1er mai
COURBI épouse CERDAN Josette 09 juin
STRAUS Norbert 02 juillet
DALLARD Pierre 03 juillet
CAPELET veuve BAYLET Jeannine 28 juillet
BARBIROLO Antonio 04 août
CERON Jean 04 août
ALEXANDRE Marc 20 août
NOISETTE Loïc 28 août
MARION veuve COURSIÈRES 
Geneviève 11 septembre
LAGARRIGUE Jean-Pierre 16 septembre
PELISSIER Lucien 20 septembre
CLÉGUER Lambert 18 octobre
COT Jean 22 octobre
RAMOS GALLARDO veuve 
MARTINEZ CAMPOS Maria 04 novembre
FORT Josette-Marie 08 novembre
LAGUENS veuve BARENNES 
Marie 17 novembre 
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Commission Développement économique

Une borne 
de recharge 
pour véhicules 
électriques 
Prochainement, une borne de recharge
pour véhicules électriques sera mise en
service sur la commune de Longages, sur
le parking du cimetière, près du stade.
Cette borne sera installée par le Syndicat
Départemental d’Électrici té de la Haute-
Garonne (SDEHG) qui prévoit d’en instal-
ler 100 com me celle-ci sur l’ensemble du
département.
Roulez électrique en Haute-Garonne
: un maillage du territoire en bornes
de recharge. L’objectif du SDEHG est
d’encourager le développement du véhi-
cule électrique en Haute-Garonne. L’usage
de la voiture électrique permet de lutter
contre la pollution de l’air et réduire notre
dé pen dance aux hydrocarbures.
Le conseil municipal a souhaité contribuer
à la création d’un ré seau de bornes de re-
charge pour véhicules électriques en de-
mandant l’implantation d’une borne sur
la commune.
L’installation de ces bornes, selon un mail-
lage cohérent réparti de manière homo-
gène sur le département, permettra de
rassurer le conducteur en lui assurant un
maximum de 20 km entre deux bornes,
l’autonomie de la plupart des véhicules
électriques étant de 100 à 150 km.
Grâce aux concours financiers de l’État,
via les Investissements d’Ave nir (50%) et
du SDEHG (35%), la commune prend à sa
charge seulement 15% du coût de l’ins-
tallation de la borne, soit environ 1 000 €.
Une borne de recharge simple d’uti-
lisation et accessible à tous.
Une borne comprend 2 points de
charge. Deux véhicules peuvent
charger en même temps. 
Les véhicules acceptés sont les voitures
électriques, les voitures hybrides rechar-
geables, les vélos et scooters électriques.
Il est possible de charger un véhicule élec-
trique sur les bornes du SDEHG en utili-
sant les moyens d’accès suivants :
• une carte d’accès SDEHG (tarif : 5 € pour
la création de la carte), 

• l'application mobile Freshmile Charge à ins-
taller sur un smartphone (téléchargement gra-
tuit sur Google Play et App Store),  
• un site internet pour les utilisateurs occa-
sionnels (par saisie d’une adresse internet in-
diquée sur la borne ou par scan d’un QR
Code),

• une carte de recharge autre  (exem ple : une
carte de constructeur automobile, une carte
KiWhi Pass®, etc.). Le coût de la recharge est
de 0,20 € pour les 20 premières minutes, puis
de 0,75 € par demi-heure suivante entamée. 
Pour en savoir plus et connaître les bornes de
recharge SDEHG dispo nibles : www.sdehg.fr

bientôt installée
sur la commune
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A PARTIR DU 1er JANVIER 2017, LE SIA-CLN
REJOINT LE SAGe (SIVOM SAUDRUNE-ARIEGE-GARONNE)
Le Syndicat Intercommunal d’assainissement Capens-Longages-Noé 

fusionne avec les SIVU Lèze-Ariège, Lavernose-Lacasse/St-Hilaire
et les SIVOM de la Saudrune, Plaine-Ariège-Garonne et Confluent-Garonne-Ariège
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Cette nouvelle structure, de par son impor-
tance géographique (26 communes représen-
tant 110 000 habitants) mutualisera ses
investissements dans tous les champs de ses
compétences et poursuivra les projets en
cours initiés par les structures actuelles tout
en prenant en compte le nouveau périmètre.

5 exemples de projets 
intercommunaux structurants 
et indispensables pour l’intérêt 
général sont programmés : 
3 stations d’épuration situées 
à Portet-sur-Garonne, Eaunes 
et Longages/Noé, l’usine de production
d’eau à Saubens et une usine 
de méthanisation.

Depuis un très grand nombre d’années, nos
syndicats ont assuré la gestion locale des
compétences dont ils avaient la charge. La
nouvelle structure nous permettra d’apporter
une garantie supplémentaire en terme de
continuité de service et de pérennité des ou-
vrages. Nous continuerons à jouer notre rôle
au mieux de vos intérêts au sein de cette
structure. 
Ce SIVOM, du fait de sa grande couverture
géographique, a voulu conserver le service de
proximité cher aux usagers. Chaque ancien
syndicat a transféré sa ou ses compétences à
cette nouvelle structure. Pour Longages, les
usagers continueront à s’adresser au Syndicat
Intercommunal des Coteaux du Touch pour
l’eau potable et au SAGe en ce qui concerne
l’assainissement collectif. 
10 agents techniques et administratifs assu-
reront le service.
La facturation de l’assainissement collectif
concernant la période Eté 2015/Eté 2016 a été
repoussée à début 2017 pour des raisons
techniques puisque notre Trésor Public sera
désormais celui de Muret.
Tous types de paiement, mensualisation ou
prélèvements automatiques vous seront pro-
posés lors de l’envoi de cette facture.

Les bureaux du Pôle Louge 
restent ceux actuels : 
SAGe - Pôle Louge 
7 ter, La Prade 31410 Longages 
05 61 87 84 35
www.sivom-sage.fr

26 commu nes
110 000 habitants
SIVOM à
compétences
multiples : 
Production d’eau
potable,
assainissement
collectif et individuel, 
eau pluviale,
patrimoine, centrale
de compostage des
déchets verts...

POLE SAUDRUNE

POLE 
LOUGE

POLE LEZE

POLE ARIEGE

La loi 2015-991 du 07 Août 2015 portant sur
la Nouvelle Organisation Territoriale de la Ré-
publique (NOTRe) est une réforme territoriale
engagée par le gouvernement. Le volet de
cette loi nous concernant porte sur les inter-
communalités que le gouvernement entend
rationaliser. La réforme a pour objectif de ré-
duire les dépenses publiques mais vise égale-
ment à rendre plus efficient le service public
de proximité.
Pour atteindre cet objet, les Préfets ont été
chargés, dans chaque département, d’établir
un Schéma Départemental de Coopération In-
tercommunale (SDCI) élaboré en concertation
avec les élus. 

Impact de la loi sur notre territoire
Sur notre territoire les 6 syndicats figurant en
tête de ce courrier fusionnent. Cette proposi-
tion de fusion de l’Etat a été validée par les
membres des syndicats et les élus municipaux.
Elle sera donc effective au 1er janvier 2017. 
Le nom du nouveau syndicat sera le SIVOM
Saudrune Ariège Garonne.

Une volonté affirmée de continuité des
projets
Les élus se rencontrent régulièrement afin de
s’organiser au sein de cette nouvelle structure
qui a pour ambition première de maintenir un
service public de qualité.

Marc DELSOUC
Délégué au S.A.G.e

Syndicat Intercommunal d’Assainissement



16 - Bulletin d’informations municipales - Longages - Janvier 2017

Associations

LINKY c’est quoi ?
C’est un nouveau compteur électrique com-
municant destiné à remplacer nos comp-
teurs électromécaniques. ENEDIS (ERDF)
voudrait  installer 35 millions de compteurs
LINKY dans tous les logements sur l’ensem-
ble du territoire français d’ici 2021. Et dans
quelques années des compteurs « commu-
nicants » gaz, électricité et eau devraient
prendre la place de nos compteurs actuels.
(Total : 81 millions de compteurs)

La technique
LINKY  relèvera la consommation journa-
lière de votre logement. Mais pas seule-
ment. LINKY permettra de s’introduire dans
votre logement pour connaître en temps
réel vos habitudes de consommation. La
technologie utilisée par LINKY sera celle du
Courant Porteur en Ligne (CPL), tout au long
de la journée, en injectant des radiofré-
quences de 60 000 hertz à 90 000 hertz
dans nos fils électriques et équipements
classiques conçus pour le 50 hertz élec-
trique et cela sans aucun blindage de pro-
tection.  LINKY répercutera toutes ces
données vers un concentrateur. Chaque
commune recevra plusieurs concentrateurs
installés (sur ou dans ?) les transformateurs
électriques. Ces concentrateurs  transmet-
tront enfin par voie aérienne  en Ultra
Hautes Fréquences (UHF) toutes les don-
nées à un centre de gestion ENEDIS.

LINKY est un non-sens 
économique et social
35 millions de compteurs électroméca-
niques, qui fonctionnent très bien et dont la
durée moyenne de vie est de 50 à 60 ans,
partiraient à la casse ! Alors que LINKY aura
une durée moyenne de vie d’environ 12 ans
et les concentrateurs de  7 ans.  Le prix de
ce compteur est compris  entre 120 à 240
euros. L’installation de LINKY sur l’ensemble
du territoire coûtera au minimum 7 milliards

d’euros.  La facture sera intégralement payée
par les consommateurs. Des emplois sont sup-
primés ou le seront  environ 10 000 emplois
de releveurs à pied. Avec ce compteur ENEDIS
pourra procéder à des coupures d’électricité à
distance pour les précaires et financièrement
fragiles. Encore plus fort : des coupures de 10’
à 30’ sur nos appareils (chauffe-eau, radia-
teurs, climatiseurs…) sans nous en informer
pour pratiquer de « l’effacement diffus » ainsi
l’électricité récupérée  sera revendue sur le
marché de l’énergie comme sur le marché des
valeurs boursières. 

LINKY est dangereux 
pour notre santé
Que ce soit dans nos logements ou à l’exté-
rieur à proximité  des concentrateurs, l’instal-
lation de ces technologies va augmenter le
brouillard électromagnétique dans lequel
nous vivons déjà. Ce cumul des ondes électro-
magnétiques va agir en continu sur nos cel-
lules. L’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) reconnait, qu’il existe un doute sérieux
sur la prétendue exposition faible mais pro-
longée « potentiellement cancérigène » et re-
commande de poursuivre les recherches sur
ce problème de santé publique. Elle estime
que les études actuelles comportent des la-
cunes. Nous ne sommes pas des cobayes : les
scandales de l’amiante, des pesticides, du
tabac, des médicaments… ne suffisent pas ?

LINKY est une atteinte 
à notre vie privée
ENEDIS pourra capter les données domes-
tiques de notre vie privée de tous les jours à
des fins commerciales. On sait aujourd’hui
que des sociétés poussent à l’installation des
« compteurs communicants » pour connaître
nos habitudes de vie et de consommation, la
fourniture d’électricité devient annexe. Et le
service public d’électricité dans tout ça ? Nous
pouvons aussi nous poser la question du pi-
ratage des installations électriques par des

personnes mal intentionnées.

LINKY compromet la démocratie
Il faut savoir que ce n’est pas l’EUROPE  qui
impose le LINKY. La directive européenne in-
dique : « l’installation (des compteurs com-
municants) est faite à condition que l’utilité
soit prouvée pour les habitants ». Cette ins-
tallation forcée n’est pas non plus liée à la
transition énergétique ou aux énergies renou-
velables. Sinon pourquoi l’ALLEMAGNE et
d’autres pays européens refusent d’installer
des « compteurs communicants » ?  Il s’agit
donc d’un diktat de dirigeants politiques et in-
dustriels qui veulent imposer  le LINKY en pas-
sant en force. L’information des citoyens, le
débat public pluraliste et contradictoire entre
toutes les parties y compris la société civile où
sont-ils ?

La bagarre (le combat) contre LINKY
TERRE NETTE fait partie depuis novembre
2016 du collectif NON AU LINKY ! SAVES,
LOUGE, VOLVESTRE. Ce collectif regroupe des
associations, des citoyens  qui veulent infor-
mer la population de l’ensemble du dossier.
Dans un premier temps, nous avons décidé de
rencontrer les maires de notre secteur car les
communes sont propriétaires des compteurs
électriques et 300 communes se sont déjà op-
posées au LINKY :
- Pour  savoir  s’ils ont donné leur accord à
ERDF pour changer les compteurs électriques
de la commune.
- Pour leur demander  d’organiser rapidement
un débat public sur ce sujet avec la population
- Pour refuser par délibération municipale le
remplacement des compteurs actuels par des
compteurs LINKY.
TERRE NETTE vous tiendra régulièrement in-
formé sur ce dossier. Vous pouvez lui écrire à :
terre.nette31@laposte.net
Vous pouvez vous informer également sur
 plusieurs sites internet en particulier : 
www.refus.linky.gazpar.free.fr

Association Terre Nette   NOUS DISONS NON AU LINKY !

L’AAPPMA de Longages vous souhaite une
bonne et heureuse année halieutique 2017.
Nous repeuplons en truites AEC pour votre
loisir et gérons, les milieux aquatiques de
La louge du pont de Jésus au pont de Li-
gnier, du lac de La linde avec l’aide de mon-
sieur Bellecour (propriétaire), et,  du lac de
Sabatouse avec l’aide du Conseil Municipal.
La pêche est autorisée, sur le grand lac de
Sabatouse uniquement les premiers week-
ends des mois de avril, mai, juin, juillet, sep-
tembre, octobre, novembre et lors
d’animations particulières. 

Celui-ci est peuplé en BROCHETS, CARPES,
GARDONS, PERCHES, etc.
Comme tous les ans : le premier dimanche
de juin, jour de la fête de la pêche, tous
les lacs de longages seront accessibles
sans avoir acquitté les justifications
prévues à la loi ci dessous :
Rappel - article de loi L436-1 du code de l’en-
vironnement.
Toute personne qui se livre à l ‘exercice de la
pêche doit justifier de sa qualité de membre
d’une association agréée de pêche et de pro-
tection du milieu aquatique, avoir versé sa co-
tisation statutaire et s’être acquitté de la

redevance visée à l’article L213-10-12.
En 2017 Les cartes de pêche seront délivrées
uniquement par internet  
www.Cartedepeche
N’oubliez pas de choisir notre AAPPMA. Notre
principale ressource financière est la cotisa-
tion statutaire des cartes de pêche qui sont
délivrées  par notre AAPPMA longages.
Pour ceux qui n’ont pas internet ou qui ne
souhaitent pas utiliser ce moyen, veuillez
prendre contact avec :
Yves Rumin, Président - 09 53 76 05 62
yves.rumin@free.fr
BONNE ANNEE HALIEUTIQUE 2017

AAPPMA  AMIS PÊCHEURS LONGAGIENS,
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Les terrains de jeux ainsi que le siège du
club situés au jardin de «Gestes» sur l’«es-
planade du cirque Besson» se sont ouverts
de Juin à Octobre aux licenciées et licenciés
qui pouvaient ainsi se retrouver les après-
midi de 14h30 à 18h00 le mardi, mercredi
et jeudi afin de s’entraîner dans un esprit
sportif, amical et convivial. Grâce a cela, des
joueurs de tous âges non licenciés ont inté-
gré le club et ainsi étoffé le panel de «pé-
tanqueurs»de GPL. 
De grands rendez-vous ont eu lieu avec un
succès indéniable pour la fête locale le
concours de quilles au maillet en collabora-
tion avec le club de quilles de Marignac-Las-

clares et bien sûr le «Trophée Françis Lauz-
zana» qui a été suivi d’une paella avec une
centaine de participants.
Pour la 2e année consécutive, autre moment
fort de GPL, les «GPL’istes», leurs conjoints et
amis se sont retrouvés pour un week-end
dans le Haut Couserans à Aulus-les-Bains fin
Septembre/début Octobre, avec au program -
me : concours de pétanque organisé par le
 comité des fêtes local et bien faits de la bal-
néothérapie.
Pour rejoindre «Geste et Pétanque Longa-
gienne» ou pour toute information : 
06 14 44 85 50 / 06 44 08 09 65

Geste et Pétanque Longagienne  OU LA SAISON DES GPL’istes !

Grâce à l’ouverture d’un dojo à Longages par
le club de Toulouse Pradettes judo sambo, on
peut continuer à faire du judo à Longages.
Les horaires ont été maintenus et une ampli-
tude horaire plus importante est proposée à
partir des minimes qui pratiquent désormais
leur sport 3h30 contre 2h30 auparavant.
Le cours de taïso nouvelle formule, composé
d’ateliers (cardio, gainage, renforcement
musculaire) rencontre un vif succès.
L’appartenance au club toulousain permet à
nos adhérents de multiplier les échanges et
les aventures sportives. Le 4 novembre, le
cours commun avec les adhérents des dojos
toulousains a permis de rassembler sur les
tatamis à longages 15 judokas à partir de 13
ans. Grâce au réseau de professeurs amis du
club, un stage de judo d’une semaine à Seix
(Ariège) pendant les vacances de Toussaint a
été proposé à nos adhérents à partir des ben-
jamins. Un stage de 3 jours est également ac-
cessible à Blagnac pendant les vacances de
Noël.
En outre, il a été possible de monter deux
équipes pour le critérium régional par
équipes du 20 novembre : une équipe benja-
mins, une équipe minimes. 
Les benjamins ont bien combattu mais ne
sont pas sortis de poule. Les minimes quant
à eux,  nous ont enthousiasmés tour après
tour pour se hisser jusqu’en demi finale. Ils
terminent 3e du tournoi et remportent la ré-
compense du fair play. Quelle journée !!!!

L’équipe juniors, à Mèze le 9 octobre, se classe
7e. C’est donc ravis de ces très bons résultats
que nous avons terminé cette année 2016, clô-
turée par le traditionnel repas de Noël qui a
 rassemblé 74 convives autour d’un bon repas
et de musique à gogo.
Nous encourageons vivement ceux qui ne nous
ont pas encore rejoints à venir essayer le taïso
ou le judo et partager avec nous de grands mo-
ments sportifs.
Nous vous souhaitons une excellente année
2017 que nous espérons riche de beaux
échanges humains autour de la devise de Ji-
goro Kano : «entraide et prospérité mutuelle». 

Judo Club Longagiens  ENTRAIDE ET PROSPERITE MUTUELLE 

Cours commmun avec Pradettes Causse

Equipe Minimes 
avec leur coach, Virginie 

Forte présence lors de l’Assemblée générale.
Daniel Dejean représentait la municipalité
et félicitait le Président, le bureau et tous
les adhérents pour la bonne marche de l’as-
sociation. Le président Jean-Claude Bardina
le remerciait a son tour et, suivant l’ordre
du jour, donnait la parole aux animateurs
pour le bilan des randonnées, suivi du rap-
port moral par le Président et le rapport  fi-
nancier par la Trésorière, voté a l’unanimité.
Le bureau a été reconduit dans sa totalité.  
Le Pésident a présenté la saison 2017.
Puis les questions diverses, et l’assemblée gé-
nérale était clôturée par le pôt de l’amitié.
Le programme du premier trimestre
Mardi 10 janvier : PORTET/GARONNE                  
Retour sur LONGAGES - salle de l’associa-
tion pour partager la galette des rois
Mardi 17 janvier : BEAUFORT  
Mardi 24 janvier : ESPANES
Mardi 31 janvier : MONTGAILLARD/Save
Mardi 7 février : LACROIX FALGARDE
Mardi 14 février : forêt de LAHAGE
Mardi 21 février : BONNAC
Mardi 28 février : ISSUS
Mardi 7 mars : AUZIELLE
Préparation des sorties du 2e trimestre
Mardi 14 mars : ARTIGAT BAJOU
Mardi 21 mars : LATRAPE
Mardi 28 mars : PAMIERS
Renseignements : Jean-Claude Bardina
06 86 82 31 16

Longages Randonnée Pédestre  
ASSEMBLEE GENERALE ET 
PROGRAMME DU TRIMESTRE 
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Quelle joie de se retrouver après ces deux
mois de vacances. Quatorze enfants sont
rentrés à la maternelle cette année ! Nous
avons réadapté nos activités ludiques,
chants, lecture, théâtre, motricité autour de
nouveaux enfants plus jeunes, sans oublier
toutes les activités manuelles à thème pour
les plus grands. Nous avons aussi retrouvé
le plaisir et le partage de nos goûters d'an-
niversaires, Noël...
Depuis septembre, nous participons aux
nouvelles activités proposées par le RAM in-
tercommunal.

Le 2 octobre dernier, nous avons reconduit
notre bourse aux jouets et tout article 0/18
ans pour la 7e année. Cette dernière permet
de financer toutes les activités et sorties, qui
sont proposées aux assistantes maternelles
agréées adhérentes et les enfants qu'elles ac-
cueillent.
Le 9 décembre, nous avons participé au mar-
ché de Noël de l'association APL de Longages,
où en compagnie de Martine, notre stand a
proposé aux enfants des activités de collages,
coloriages, découpages, paillettes.
Le 15 décembre le Père Noël est venu nous

rendre visite avec dans sa hotte tous les petits
ballotins. Petit goûter et séance photos ont
ravi les grands et petits !
Pour toutes ces activités, manifestations et
sorties, l'association remercie les adhérentes,
la municipalité et tous nos partenaires !
Encore merci à vous tous pour vos dons, qui
profitent à tous les enfants de notre associa-
tion et à nos activités du quotidien.
Contact : Carine 06 65 23 30 42

L.A.M.A - Secteur de Longages   DERNIER SEMESTRE 2016

L’association des Amis de Longages, tou-
jours très active et présidée par Aline Potard,
a, lors du second semestre 2016, respecté
le programme proposé à l’AG de janvier.
C’est donc le 3 juillet qu’en autocar, nous
avons pris la direction de l’Aveyron pour
une visite guidée du château de Montaigut.
L’après-midi fut consacrée à l’abbaye de Syl-
vanés. Une balade à l’église russe clôturait
cette agréable journée. 
Le 3 septembre : participation au forum des
associations sous la halle.

Les 17 et 18 septembre : comme tous les ans,
nous avons participé aux journées euro-
péennes du patrimoine organisées par le Mi-
nistère de la culture et de la communication.
Ces journées nous permettent de faire mieux
connaître notre village en effectuant des vi-
sites guidées de différents lieux historiques.
Le 2 octobre : c’est un voyage dans les «Aspres»
qui était proposé par l’association, avec la visite
le matin d’une curiosité de la nature, les
«Orgues d’Ille-sur-Têt». L’après-midi fût consa-
cré à la découverte des caves de Byrrh à Thuir.

Le 6 novembre : à Bérat une exposition de
peinture sur le thème de la musique avait
pour invité d’honneur Mme Raymonde Camo-
lése adhérente de notre association.
Le 12 novembre : au foyer du Rabé l’associa-
tion recevait M. Michel Coulareau, un écrivain
muretin. Une soirée sévillane était organisée
avec le groupe de danseurs «Triana» du Fous-
seret, pour la partie animation, suivie d’un
repas, auberge espagnole.
Une façon originale de procéder au lancement
de son roman «Les larmes de San-Lorenzo».
Le 18 décembre 2016 à 18 h à l’église de
 Longages : concert de Noël avec le quatuor
Toulouse accordéon, accompagné au chant
par Sophie Dallard-Dandurand.
A chaque ville et village son histoire propre,
son patrimoine, son identité. Férus d’histoire
ou habitants curieux de mieux connaître votre
commune, n’hésitez à rejoindre l’association
lors de l’assemblée générale qui se tiendra le
21 janvier 2017 au groupe scolaire de Lon-
gages à 14 h 30. A cette occasion sera pré-
senté un film sur Longages.
Vous pouvez également adhérer aux Amis de
Longages en contactant :
Mme Aline Potard-présidente -06.31.21.96.44
Ou Martine Testard – cltestard@wanadoo.fr
Contact sur le site :
http://lesamisdelongages.jimdo.com/ 

Les Amis de Longages   SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
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Après le décès de Norbert Straus président de-
puis une trentaine d'années, son successeur
Richard Mespoulet avec son bureau n'a pas la
tâche facile pour continuer le travail mis en
place.Le début de saison 2016/2017 laisse en-
trevoir une amélioration déjà ressentit en
2015/2016. Un effectif jeunes (16) sortant
droit de l'école primaire Longagienne, la
venue de nouveaux licenciés séniors, 2
équipes Féminines en 2e division Nationale,
l'amélioration des locaux et surtout la mise en
place tous les vendredis  de 19h a 21h au bou-
lodrome d'une soirée "INITIATION" ouverte
aux 18 ans et plus. Soirée consacrée à l'ap-
prentissage de la Lyonnaise par des jeux suivi
d'un repas confortant la familiarité, la convi-
vialité et la relation intergénérationnelle fer
de lance du club. En plus du vendredi, le plus
souvent les mardis et jeudis à partir de 14h

vous nous y trouverez pour lancer quelques
boules. Les jeunes : –11 et –13 ans peuvent
venir les mardis de 17h30 à 19h, les vendredis
de 17h15 à 18h30, pour les –9 ans les ven-
dredis de 15h45 à 17h.
Nous contacter : 
Président Richard Mespoulet : 06 09 45 54 92
Responsable Jeunes 
Jean-Claude Chateauzel : 06 58 50 90 02 

La Boule Longagienne (Lyonnaise)  DYNAMISME ET CONTINUITE 

Les Volants Longagiens - ADVL   ON EXPOSE LES ANCIENNES ! 
Cette saison 2016 a compté 35 voitures anciennes et 47 adhérents et sympathisants. On a pu
voir nos « Anciennes » lors des :
• Expositions  de  Muret, Séverac Le Château (Rassemblement national des 2 CV), Longages
(journée des jardins), Carbonne (descente des caisses à savon), Peyssies (fête locale), Longages
(Antic'Agri).
• Sorties de la ½ journée ou de la journée qui nous ont conduits, sur les collines du Volvestre,
les pré-Pyrénées, le St-Gaudinois, les collines du Comminges et Savès.
Les adhérents se sont retrouvés aussi autour de la galette des rois bien sûr mais aussi pour
quelques réunions au cours desquelles on a pu parler mécanique, bourse d'échange et projets.
La saison 2017 est bien prometteuse, de nombreuses idées «mijotent» sur un coin de l'établi
du Président, le calendrier en cours de préparation, est déjà bien étoffé, il sera présenté en
janvier. Tous ces passionnés de mécaniques anciennes entretiennent, bichonnent, soignent
leurs véhicules, il se murmure même que des «sorties de grange» se préparent et que peut-
être, si tout va bien, si les remises en état avancent, si la «visite sanitaire» du contrôle tech-
nique est favorable, de nouvelles anciennes viendraient se promener au printemps ou... en
été. Patientons !!!
Informations auprès de : Christophe Lavergne, Président de l'ADVL : 06 83 27 55 94
Jean-François Feuillerac : 06 14 44 85 50
Page Facebook : amicale des volants longagiens

Temp’Ô
MUSIQUE ET ANIMATIONS 

L'Association Temp'Ô, l'École de Musique
compte chaque année entre 70 et 80 élèves
qui participent aux différents cours hebdo-
madaires de musique et animations.
Nous sommes présents dans les villages de
Longages et de Lavernose – Lacasse.
Notre but est d'éveiller à la musique et pro-
mouvoir la pratique instrumentale chez
adultes et les enfants de façon ludique et
conviviale. Chaque année nous proposons
des activités régulières :
− Éveil musical (3-6 ans),
− Éveil guitare (6-7 ans),
− Cours de guitare enfant et adulte,
− Cours de piano,
− Stages de guitare,
− Ateliers d'éveil musical pour les touts pe-
tits dans les collectivités et pour les assis-
tantes maternelles,
− Animations périscolaires.
Notre équipe (les élèves, parents bénévoles
et l'équipe de professeurs) travaille sur la
préparation des animations et ateliers. 
Nous proposons des rencontres pour les fa-
milles de nos élèves, relayons les animations
musicales locales et participons à la vie du
village, comme la Fête de la Musique, Forum
des Associations.
Nos événements annuels : 
− Galette des Rois 
− Fête annuelle de Temp'Ô lors de la Fête
de la Musique 
− Ateliers de  création d'instruments de mu-
sique
− Stages de guitare
Projets pour 2016/2017 :
− Continuation des cours
− Développement des ateliers (création
d'instruments de musique)
− Organisation d'un concert-spectacle –
janvier 2017
Nous avons d'autres projets et idées, dans
lesquels vous pouvez vous investir. Si vous
avez envie de participer aux activités ou
peut-être aussi vous engager dans la vie de
l'association vous êtes les bienvenus. 
http://tempo.asso31.over-blog.com
Contact : Mail : assos.tempo@gmail.com
Tél. 06 77 16 22 33 (Ruben, coordinateur)



Balade d’automne à Sabatouse


