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Mairie ED I TOR IA L

La dernière page de l’année 2018 est tournée et nous voilà prêts à af-
fronter l’année 2019. Comme le veut la tradition, l'équipe municipale
et moi-même sommes heureux de vous présenter votre bulletin com-
munal.
C'est un moment important pour les Longagiens, tant ce bulletin est
l’expression des actions municipales et la vitrine de nos forces vives
que représentent toutes les associations de notre commune. On juge
souvent de la vitalité d’une commune à sa vitalité associative. Je suis
fier de pouvoir compter sur cette vitalité jamais démentie chez nous.
Au nom de la Municipalité, je souhaite féliciter et remercier tous ces

bénévoles qui tout au long de l'année n'économisent ni leur temps ni leur énergie.
Mais à travers eux et en leur nom, je souhaite également remercier toutes celles et tous ceux
d'entre vous qui s'engagent à leurs côtés.
Plus que jamais nous avons besoin de rester unis et solidaire. L’attentat de Strasbourg met en
évidence une fois encore, le rejet de nos valeurs républicaines. Nos dirigeants doivent donc agir
avec force pour garantir notre sécurité et redonner tout son sens à nos principes, Liberté, Egalité,
Fraternité, Laïcité.
Les Français n’en peuvent plus, ils sont maintenant dans la rue. La hausse du chômage et des
inégalités engendrent une grande désespérance, le repli sur soi, la relégation sociale, la tentation
du rejet de l’autre et la violence. Là encore, nos dirigeants doivent prendre la mesure des dangers
qui nous guettent et agir pour maintenir à tout prix l’unité nationale. 
Quand les grands équilibres sont menacés, quand le chômage est à un niveau insupportable, il
s’agit pour chacun de nous, à la place qui est la sienne de lutter contre la morosité et les amal-
games, il faut échanger et discuter pour se projeter collectivement dans l’avenir. La violence
n’est jamais bonne conseillère.
La solidarité et le partage sont nécessaires à la vie de tous les jours. Il nous revient, au niveau
municipal, de mettre en pratique ces principes avec le dialogue et l’écoute nécessaire. 
C’est ce que nous essayons de faire à notre niveau avec nos modestes moyens. L’association
«Longages solidaire» en est, un des exemples. 
Autre exemple encore, un accord a été conclu avec l’Amicale du 3e âge, en partenariat avec le
foyer du Rabé et le comité de pilotage, sous la tutelle d’un animateur diplômé, dans les locaux
de l’Age d’Or, où des ateliers informatiques à destination des personnes d’un certain âge en
difficulté à ce niveau là, seront dispensés par des jeunes de 12 à 17 ans. Le but, est d’aider ceux
qui le souhaitent, tout en créant du lien intergénérationnel.
Mais nous devons aller plus loin encore, les idées ne manquent pas.
Notre commune est en plein essor, notre population actuellement est de 3079 habitants (pu-
blication de l’INSEE) au 1er janvier 2019. La restructuration que nous avons engagée depuis
quelques mois auprès de tous les services de la mairie, était nécessaire afin d’apporter à nos
concitoyens un service de qualité. Nous avons mis en place une DGS pour la partie administra-
tive, un chef de cuisine pour la cantine, un directeur des services techniques pour l’entretien et
l’embellissement de tous nos espaces publics. 
Tous sont opérationnels maintenant. On peut se rendre compte que nos espaces verts ont
changé, que de nouvelles décorations de Noël ont été installées, que nos enfants mangent
mieux en introduisant dans les menus des produits BIO, frais et naturels chaque fois que cela
est possible. Beaucoup reste encore à faire, mais nous avançons à notre rythme, en fonction
des moyens financiers que nous pouvons dégager.
Autre élément important de nos actions pour le bien-être et le bien vivre, c’est la prise de fonc-
tion du policier municipal comme prévu le 2 janvier 2019, pour préserver la tranquillité et la
sécurité de tous.
Un cahier de doléances a été ouvert en mairie, afin que vous puissiez apporter toutes vos idées,
vos suggestions, vos remarques, vos critiques concernant entre autre, le fonctionnement de nos
institutions, l’injustice sociale ou les pratiques politiques de nos dirigeants. Nous ferons parvenir
vos propositions au plus au sommet de l’Etat.
Comme vous pouvez le constater, l’action municipale agît pour lutter et favoriser le «vivre en-
semble». Être et vivre ensemble, «faire ensemble» c’est le fondement même de toute société.
Enfin, au nom du conseil municipal, je vous souhaite pour 2019, à vous tous, à vos familles et
à tous ceux qui vous sont chers, mes meilleurs vœux de santé et de pleine réussite de vos projets.
J’espère que cette année apportera la paix et le bonheur à chacun d’entre vous.

Votre Maire,
Patrick Massarutto

ACCUEIL MAIRIE 
Lundi - Mardi

Mercredi - Vendredi
8 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 17 h

Jeudi matin
8 h 30 - 12 h

Samedi matin
Uniquement le 1er samedi du mois,

8 h 30 - 12 h

05 61 87 44 12
accueil@longages.fr
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F i n an c e s   MairieDaniel Déjean
Adjoint au Maire - Finances

Finances de la commune

Les faits marquants
de l’année 2018
Les effets de l’installation 
de la nouvelle intercommunalité

pour les finances locales les effets de
l’installation de la nouvelle intercom-
munalité au 1er janvier 2017 sont véri-
tablement apparus en 2018 avec la
restitution aux communes de la com-
pétence «enfance jeunesse», l’ALSH
(l’Accueil de Loisir sans hébergement).
L’ancienne communauté «Garonne
Louge», avait choisi d’exercer cette
compétence que n’a pas souhaité
conserver la nouvelle communauté de
communes du Volvestre. Le coût pour
notre commune s’est élevé pour l’an-
née à 57000 €. Toutefois, pour atténuer
cette nouvelle charge, la CCV a décidé
d’octroyer une dotation de solidarité
aux communes concernées. Dotation
dont le montant s’est chiffré à 34 000 €
pour notre collectivité. 
Pour la fiscalité locale : La mise en place
de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM) : taux = 0,81%.
L'impôt est calculé sur les mêmes bases
que la taxe foncière sur les propriétés
bâties, soit la moitié de la valeur loca-
tive cadastrale du logement. La TEOM
est établie au nom du propriétaire re-
devable de la taxe foncière.
Ainsi que la taxe pour la gestion des
milieux aquatiques et la prévention
des inondations (GEMAPI) : taux =
0,396% pour le foncier non bâti et
0,0795% pour le foncier bâti.

BUDGET PRINCIPAL : 
évolution des recettes 
et des dépenses de la commune
Le Conseil municipal a concentré son
action, pour le budget de fonctionne-
ment sur la consolidation des actions
engagées en 2017 sur l’ensemble des
services. Restructuration des équipes,
acquisition et remplacement de maté-
riels nécessaires aux besoins quotidiens. 
Parmi les plus significatifs : achat de
matériel de cuisine plus performant
(four), achat d’un tracto-pelle pour le
service technique permettant de ré-
pondre à nos besoins avec plus de rapi-
dité et à moindre coût. 
Pour les recettes de fonctionnement,
les ressources proviennent principale-
ment des dotations de l’Etat et de la
fiscalité locale. Notre marge de ma-
nœuvre est donc très limitée. Nous
avons pu cependant procéder à la re-

valorisation de la redevance d’occupa-
tion du domaine public communal qui
concerne l’ensemble des entreprises de
réseau (opérateurs téléphoniques, EDF,
SNCF).
S’agissant du budget d’investissement,
l’achat de la maison Lamouroux et le
paiement des premières factures des
travaux de rénovation de la mairie, en
l’occurrence, les frais d’études ont été
les principales dépenses. 

LOI DE FINANCES 2019
Les concours financiers de l’État aux
collectivités territoriales sont stables
dans le projet de loi de finances (PLF)
pour 2019 mais le bloc communal at-
tend toujours de savoir comment la
suppression de la taxe d’habitation
sera, à terme, compensée.
La dotation globale de fonctionne-
ment (DGF) des communes et des dé-
partements restera stable en 2019, à
hauteur de 26,9 milliards. «Elle sera ré-
partie en fonction des dynamiques de
population et de richesses, en tenant
compte du renforcement de la péré-
quation entre collectivités du bloc com-
munal (180 millions d'euros) en faveur
des collectivités les plus fragiles» selon
Bercy.
Stabilité, également, pour les dotations
de soutien à l’investissement : 2,1 mil-
liards, dont 1,8 milliard pour le bloc
communal et 300 millions pour les dé-
partements (hors FCTVA). Plus précisé-
ment, on comptera comme cette année
1 milliard pour la dotation d’équipe-
ment des territoires ruraux (DETR), 570
millions pour la dotation de soutien à
l’investissement local (DSIL) et 150 mil-
lions pour la dotation politique de la
ville (DPV).

TAXE D’HABITATION : 
«les 20 % restant»
Si la suppression de la deuxième
tranche de la taxe d’habitation pour 80
% des ménages est inscrite à hauteur

de 3,8 milliards d’euros sous la forme
d’un dégrèvement, Le ministre de
l'Action et des Comptes publics a
confirmé au passage que la troisième
tranche interviendra dans le pro-
chain PLF (pour 2020) et que l'idée
est toujours bien de supprimer l'inté-
gralité de la taxe d'habitation d'ici
2021, hors résidences secondaires.
la compensation des collectivités
pour «les 20% qui restent» sera
abordée dans «un projet de loi spé-
cifique sur les finances locales»...
«sans doute au premier trimestre
2019».

VALEURS LOCATIVES 
DES LOCAUX PROFESSIONNELS
Afin d’éviter un nouveau décalage
entre la valeur locative des locaux
professionnels et la réalité du mar-
ché locatif, le législateur a prévu un
dispositif de mise à jour permanente
des tarifs d’évaluation par la consta-
tation de l'évolution de loyers décla-
rés chaque année par leurs
occupants.
Les modalités de cette mise à jour
sont précisées dans un décret paru le
7 décembre 2018.

EMPLOIS AIDES
Baisse du nombre d’emplois aidés (de
35 % prévus en 2019 par rapport à
2018)
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Mairie En f an c e  -  E du c a t i o n Alexandra Costes
Adjointe au Maire - Education

Projets Jeunesse
En juin la Commission Ecoles a organisé une
réunion publique à laquelle tous les acteurs,
partenaires et familles, étaient conviés. Cette
réunion nous a permis de faire un état des
lieux des offres proposées aux enfants et aux
parents sur la commune.
Cet état des lieux a fait ressortir 2 axes dont
les projets sont en cours d’élaboration au sein
de réunions techniques. 
Un premier groupe travaille sur la re-dynami-
sation du forum des associations ; les associa-
tions seront invitées à présenter une
démonstration de leur activité afin de présen-
ter aux parents et aux enfants les activités qui
existent sur la commune.

Le deuxième groupe travaille à la construction
de projets en faveur de la Jeunesse et plus
particulièrement en faveur des pré-adoles-
cents (12-17 ans). 
Des contacts ont été pris avec le Collège de
Noé afin de mettre en place des ateliers pen-
dant la pause méridienne et le mardi de 16h
à 17h (heure de décharge pour les ensei-
gnants du collège). 
Les déclarations auprès de la DDCS (Jeunesse
et Sports) sont en cours ainsi que le budget.
Nous espérons la mise en place des premiers
ateliers courant 2019.
Un autre projet est également à l’ordre du
jour, avec la création d’un local Jeunes au sein
de la commune. L’animateur a été recruté par
le Foyer du Rabé ; le choix du lieu est en cours
d’étude. Les dossiers avancent bien et nous
espérons un démarrage courant 2019. 
Ces projets seront portés par l’association
Foyer du Rabé en collaboration avec la com-
mune de Longages. 
Nous développerons plus précisément chacun
de ces projets en fonction de l’avancement
des travaux lors de nos prochaines communi-
cations.

Projets Jeunesse � Longages

Cantine : démarche qualité

Depuis 4 ans la commission Ecoles a pour ob-
jectif d’améliorer la qualité des repas préparés
à la cantine. Matthias Orante, le responsable
du service cantine, en lien avec la Commission
Ecoles, a mis en place un plan pluriannuel de
modernisation du matériel de cuisine. C’est
ainsi que le four qui avait plus de 15 ans a été
remplacé par 2 fours nouvelle génération per-
mettant une cuisson lente à basse tempéra-
ture respectueuse des nutriments.  1 four a été
acheté en 2016 et 1 autre en 2018. Une sau-
teuse permettant des cuissons plus rapides a
récemment été acquise (septembre 2018). 
Cette nouvelle génération de matériel de cuis-
son nous permet de garder les qualités nutri-
tionnelles tout en respectant le produit ; cette
nouvelle perspective nous a permis d’orienter
nos achats vers des produits locaux et/ou
issus de filières respectueuses de l’environne-

ment (agriculture biologique, viandes labelli-
sées…).  Le deuxième objectif était de main-
tenir les coûts afin de ne pas faire supporter
aux familles une hausse trop importante des
tarifs de la cantine. 
Ainsi pour le premier semestre 2018, 27% des
produits préparés par l’équipe cantine étaient
issus de filières courtes et respectueuses de
l’environnement, dans le même temps elles
n’ont représenté que 19 % des achats. 
La recherche de nouveaux fournisseurs ayant
adopté cette démarche continue,  nous nous
heurtons parfois aux contraintes de restaura-
tion collective (maîtrise du plan sanitaire) et
de capacité de services. 
L’équipe cantine prépare jusqu’à 500 repas
par jour. Nos volumes nous permettent diffi-
cilement de travailler avec des producteurs lo-
caux. La nouvelle réglementation (projet de
loi Agriculture et alimentation sur la part de
bio et/ou de produits issus de filières courtes)
nous laisse augurer un développement de ces
filières pour la restauration collective.
Nous servons également des publics très
«sensibles» à des agents pathogènes (enfants
de moins de 3 ans à la crèche et personnes
âgées pour le portage). Nous apportons un
soin particulier à la confection de ces repas en
fonctions de  leurs protocoles  ou contre-indi-
cations alimentaires.
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Re s sou r c e s  h uma i ne s   Mairie

FORUM
DES

ASSOCIATIONS

SAMEDI 

7 SEPTEMBRE

2019

Forum des associations
Pour l’édition de septembre 2019, la commis-
sion Festivités va organiser un forum des as-
sociations nouvelle formule. Les associations
vont ainsi proposer des démonstrations des
différentes activités qu’elles offrent. 
Un groupe de travail a été constitué afin d’or-
ganiser cet événement. Tous les évènements
ne sont pas encore finalisés ; plusieurs sites
sont envisagés et nous savons déjà que la
communication sera primordiale (diffusion de
flyers, banderole...). La date retenue est le sa-
medi 7 septembre 2019.

Fête locale 2019
La fête locale de Longages se déroule tradi-
tionnellement le 15 août. En 2019 il a été dé-
cidé, au vu du calendrier, que la fête
communale aura lieu le mardi 13, le mercredi
14 et le jeudi 15 août. Le calendrier des festi-

vités est en train de se mettre en place ; le cas-
soulet le mardi, le feu d’artifice le mercredi et
le concours de pétanque et la course cycliste
le jeudi pour les évènements les plus impor-
tants.
Merci encore à tous les bénévoles, amis, fa-
milles, employés municipaux, associations qui
nous aident lors de cette manifestation.

Festival de musique
Depuis maintenant 4 ans la commission Fes-
tivités avec l’aide de bénévoles et d’associa-
tions organisent un festival de musique en
juin avec une programmation différente
chaque année.
Cette année, l’association des Artisans et
Commerçants de Longages (APL) pourrait se
joindre à nous afin d’organiser une journée
festive. Les détails ne sont pas encore finalisés
mais la date retenue est le samedi 22 juin.

Jean-Michel Dallard
Adjoint au Maire - Ressources humaines

Police municipale et ASVP :  même mission

Toulouse, puis depuis 10 ans, sur Carbonne.
Sa connaissance du territoire, ses relations
partenariales avec les polices municipales
environnantes et la gendarmerie sont au-
tant d’atouts pour répondre aux attentes de
notre village.
Avec notre ASVP, elle veillera à  assurer  le
bon ordre, la sureté, la sécurité des biens et
des personnes de la commune tout en gar-
dant un esprit de proximité et de bien être.
Ce travail se fera en lien étroit avec la mise
en place du dispositif « participation ci-
toyenne », en lien avec la Gendarmerie na-
tionale, présenté lors d’une réunion
publique le 15 mai 2018, et dont la signa-
ture de la convention  interviendra en 2019.
Nous envisageons une communication par-
ticulière sur l’ensemble de ces mesures au
cours du 1er semestre 2019.
Nous souhaitons la bienvenue à Mme
Christine VERRIER et beaucoup de réussite
pour ses nouvelles missions.  

Depuis quelques années, des incivilités et des
troubles à l’ordre public, sont en augmenta-
tion sur notre commune, en partie liés à la di-
minution des moyens alloués par l’Etat pour
maintenir une police de proximité de qualité.
Le Conseil Municipal, soucieux d’améliorer
cette situation, de la qualité de vie des habi-
tants et de notre tranquillité publique, a donc

fait le choix de développer un service de po-
lice municipale, en recrutant un policier mu-
nicipal pour former un binôme avec notre
ASVP, Olivier LARPIN.
Christine VERRIER, brigadier-chef principal, a
pris ses fonctions le 2 janvier 2019.
Elle dispose de compétences avérées, acquises
au long de ses 20 années d’expérience sur

Pierre Condojanopoulos
Adjoint au Maire - Festivités, animations

Festivités, événements prévus 
pour cette année

Fes t i v i t é s   Mairie
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Mairie U rban i sme  -  E n v i ronnemen t  -  C ad re  d e  v i e  Sonia Schwechler
Adjointe au Maire 

PLAN DE FINANCEMENT RENOVATION AGRANDISSEMENT MAIRIE
LOTS DEPENSES HT RECETTES 
Gros œuvre /VRD 246 033,21 € TEPCV 80 500,00 € 
Serrurerie/Menuiserie métallique 120 232,60 € 
Charpente bois/Couverture 126 196,88 € TEPCV/études 26 160,00 € 
Plâtrerie 82 003,10 € FEDER 123 186,00 € 
Menuiserie bois 203 295,11 € CONSEIL REGIONAL 16 879,00 € 
Electricité/Courant faible 81 597,89 € REGION/ADEME 68 285,00 € 
Plomberie/Sanitaire 16 823,82 € 
Chauffage/Ventilation 152 200,05 € FONDS D’ETAT 300 000,00 € 
Enduits extérieurs 86 000,00 € DEPARTEMENT 400 000,00 € 
Carrelage 37 048,79 € 
Ascenseur 22 700,00 € 
Peinture/Sols souples 32 046,53 € 
Honoraires étude thermique/

bureau contrôle/SPS 51 700,00 € 
Maîtrise d'œuvre 86 100,00 € AUTOFINANCEMENT 312 144,16 € 
TOTAL 1 327 154,16 € 1 327 154,16 € 

Les travaux 
de rénovation 
de la mairie 

ont commencé

Remontons le temps jusqu’aux années 1880.  
Ce bâtiment tel qu’on le connaît actuellement
a été conçu pour y accueillir l’école mixte de
Longages. 
La municipalité du moment a décidé de
l’agrandissement de l’école des garçons pour
y recevoir l’école des filles et devenir de fait
l’école mixte de Longages. 
En 1939, sur une partie du bâtiment est ins-
tallé le secrétariat de la Mairie. 
En 1992, une école plus spacieuse et mieux
organisée était devenue nécessaire. Il fut donc
décidé la construction de nouvelles écoles sur
le site de Sabatouse. 
Dans ce bâtiment, deux pièces étaient occu-
pées jusque là  par le secrétariat et le maire.
Il est alors décidé d’utiliser les nouveaux es-
paces libres pour mieux organiser et répondre
aux besoins  plus importants des services ad-
ministratifs. Depuis, des transformations et
des améliorations successives ont été réali-
sées dans un cadre de maintenance.
Ce bâtiment fait partie de notre patrimoine et

a besoin aujourd’hui d’être rénové pour plu-
sieurs raisons. D’abord parce que c’est une
belle construction en briques foraines et ga-
lets de Garonne qui mérite une belle restau-
ration. 
Ensuite, la règlementation nous impose la réa-
lisation de travaux concernant l’accessibilité ;
nous devons répondre aussi aux normes élec-
triques en vigueur, ce qui est loin d’être le cas
actuellement ; bien que ce bâtiment aux murs
épais apporte une isolation naturelle, les
pertes de chaleur à travers les menuiseries
bois et la toiture non pourvue d’isolant, sont
très importantes. De plus, une couverture en
tuiles canal qui s’effrite, est à l’origine de
fuites qui détériorent la charpente. Il était plus
que temps d’entreprendre des travaux. 
La réouverture de la mairie dans les locaux ré-
novés est prévue pour octobre 2019.
Pendant cette période, le secrétariat est trans-
féré à côté des locaux des kinésithérapeutes.

PENDANT LA DUREE 
DES TRAVAUX

L’accueil de la mairie,
les services de l’urbanisme,

de l’administration et de l’état
civil sont transférés 

au 7 ter, La Prade
(bâtiment derrière la mairie).

La salle des mariages,
les deux bureaux de vote

et la Salle du Conseil municipal
sont transférés aux Ecoles, 
salle de l’ancien réfectoire.

Le lac de Sabatouse a hébergé un couple de jeunes cygnes
âgés de 9 mois. 
Afin de les acclimater progressivement à leur nouvel envi-
ronnement nous les avons dans un premier temps installés
dans un espace clos et protégé sur l’île. 
Malheureusement, au mois de décembre l'un des deux
cygnes a disparu. Nous tenterons d'adopter un nouveau
cygne dans les prochains mois afin de créer à nouveau un
couple.

Dans les prochains mois 
des nouveaux aménagements 

verront le jour 
autour du lac de Sabatouse : 

implantation d'éléments 
de sport et fitness, 
rocher d'escalade, 
jeux pour enfants 

et parcours bi-cross.

Le lac  de Sabatouse

ZONE BLEUE... 
DISQUE DE STATIONNEMENT OBLIGATOIRE
La zone bleue de la Grand’Rue va permettre de fluidifier le stationnement
de ce secteur, autour des commerces. Des disque de stationnement sont
disponibles gratuitement à la Mairie. Vous pouvez d’ores et déjà les retirer
aux horaires habituels de l’accueil.

RAPPEL
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Haute -Ga ronne  Numér ique MairieMarc Delsouc
Adjoint au Maire

Conseiller communautaire - Délégué HGN

Source : Conseil Départemental 
de la Haute-Garonne (Novembre 2018)

Historiquement, le réseau de cuivre a été déployé pour les besoins du service télépho-
nique. Des améliorations techniques ont permis d’utiliser ce réseau pour délivrer un
accès internet. Cependant, le signal ADSL (technologie permettant d’accéder à Internet
via la ligne téléphonique) s’atténue avec la distance. 
Une solution, dite MONTÉE EN DÉBIT, consiste à réaménager une partie du réseau
en cuivre actuel par de la fibre optique pour rapprocher le central téléphonique et les
habitations et améliorer les débits. 
Elle permet d’atteindre un débit théorique entre 8 et 30 Mbit/s et jusqu’à 50 Mbit/s
pour des lignes les plus proches de l’armoire (4 sont prévues sur notre commune). 
Vous devez contacter votre Fournisseur d’Accès Internet et indiquer que votre commune
vient de bénéficier d’une Montée en Débit DSL. Il pourra «mettre à jour» votre abon-
nement et vous permettre un meilleur débit disponible, à coût constant pour des pres-
tations identiques.

L’ensemble de la commune n’étant pas couvert en même temps, la Radio 4G Fixe (30
Mbit/s), solution provisoire dans un calendrier qui s’étale jusquen 2022, fournit un
accès à internet par ondes radio diffusées par des antennes (comme les réseaux mobiles
et la télévision hertzienne, mais sur des bandes de fréquences dédiées). Pour une cou-
verture et un débit maximal, les antennes relais sont implantées sur des points hauts
(église, château d’eau, pylône...), sans éloignement excessif des zones concernées. 
Cette technologie nécessite l’installation d’une antenne de réception dé-
diée sur le toit de votre habitation et d’une box-internet compatible pour
recevoir le signal.

En Haute-Garonne, les frais d’installation et de maintenance de l’antenne
pour le particulier sont entièrement à la charge de Haute-Garonne Numé-
rique. Les usagers doivent souscrire un contrat auprès de l’un des Fournisseurs d’Accès
suivants qui sera chargé de vérifier votre éligibilité (appels non surtaxés) :

> Alsatis 09 70 247 247 ou sur www.alsatis.com
> Nordnet 3420 ou sur www.nordnet.com
> Ozone 09 73 01 1000 ou sur www.ozone.net

Longages

A Longages, 

dès janvier 2019
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Mairie I n f o rma t i on s  mun i c i p a l e s

Cet été
Nous avons ouvert la médiathèque tout l’été afin de permettre à ceux
qui ne partent pas en vacances d’avoir un espace climatisé et des
animations régulières variées :

Intervenants été 2018 :
● Ruben, Jérémy et Anna de l’association Temp’ô sont venus initier
petits et grands à la musique, en leur faisant découvrir et fabriquer
des instruments : batucada, ukulélé et ateliers d’anglais
Beaucoup de succès : une quarantaine de personnes âgées entre 3
et 70 ans

● Séverine a proposé 4 ateliers Land art avec la fabrication d’at-
trape-rêve et mandala. Un moyen pour elle de sensibiliser le public à
l’environnement et de partager son amour et ses connaissances de
la nature (5 personnes en moyenne par atelier, enfants, adolescents
et adultes)

Animations de la médiathèque :
● Josiane propose tout au long de l’année ses ateliers tricot et cro-
chet les mardis de 9h30 à 11h30 et mercredis de 9h30 à 10h30, merci
tout particulièrement à Claire Lavergne et Jeannine Brunet pour leur
participation et leur expertise. Cette action sera renouvelée pendant
les vacances scolaires de l’année 2019: création de doudous,
écharpes, pompons... Ces ateliers sont ouverts à tous, enfants et
adultes, les débutants sont les bienvenus : moments d’apprentissages,
de partage et de convivialité !

Octobre
● Dans le cadre du Festival Toulouse Polar du Sud, l’équipe de la mé-
diathèque a eu le plaisir de recevoir l’auteur Jacky Schwartzmann,
auteur de polars, le 11 Octobre entre ses murs. Cette rencontre hu-
moristique et intimiste a réuni une vingtaine de personnes, des ado-
lescents et des adultes.

● En Octobre, Sabrina, Muriel et Justine ont proposé diverses anima-
tions sur le thème d’Halloween pour les enfants : fabrication de
masques, guirlandes de citrouilles, décoration de la médiathèque et
création de pochettes de bonbons : ces ateliers sur inscription accueil-
lent en moyenne 9 personnes (les parents d’enfants de moins de 8 ans
participent aux animations)

Novembre
● En Novembre, Justine a proposé diverses animations sur le thème
de l’Automne et de Noël : fabrication de photophore, d’un arbre de
l’automne et d’un ange de Noël, sur inscription (en moyenne 9 person -
nes,les parents
d’enfants de moins de 8 ans participent aux animations)
Décembre
● En Décembre, Justine a proposé tous les mercredis après-midi des
activités autour de Noël. Enfants et parents sont venus décorer la mé-
diathèque (suspensions en bois, en carton et guirlande en pommes de
pin, ateliers sur inscription.
● Nous avons également eu le plaisir de travailler avec Mathieu, lu-
dothécaire de l’association HomoLudens, lors de 3 matinées et une soi-
rée jeux. Ces moments de plaisir partagé autour du jeu ont rassemblé
près de 40 personnes pour chacune de ses interventions. Rires et ta-
quineries étaient de la partie !
● En l’honneur du Centenaire de la Première Guerre Mondiale l’équipe
de la médiathèque tient à remercier Madame LASSERRE pour sa contri-
bution à l'exposition (prêt de cartes et de photos)
● Nous avons également eu le privilège d’exposer les réalisations des
élèves de Longages proposées par l’ALAE : le concours de dessin, l’ate-
lier origami de Noël des élémentaires et le sapin de Noël des mater-
nelles.
● Pour clôturer cette belle fin d’année, la médiathèque a organisé un
goûter de Noël le 15 Décembre avec la présence généreuse de l’asso-
ciation Temp’Ô qui a permis d’animer en musique ce chaleureux instant.
Plus de 45 personnes ont participé.

Pour 2019 nous espérons vous voir nombreux
à nos animations et nous sommes ouverts 
à vos propositions d'ateliers.

La médiathèque propose des activités gratuites ouvertes à tous 
organisées pour la plupart sur inscription, pensez à réserver votre place !
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I n f o rma t i on s  mun i c i p a l e s   Mairie
Transport scolaire

Depuis la rentrée 2017, 4 bus assurent le
transport scolaire des élèves de l’école de Lon-
gages. Ce service gratuit pour les familles est
pris en charge par le Conseil Départemental
de la Haute-Garonne ; selon l’obligation lé-
gale la municipalité met à disposition un ac-
compagnateur(trice) pour les enfants de
moins de 6 ans. La réglementation impose
également que tous les usagers du bus doi-
vent être assis et avoir une ceinture de sécu-
rité.
Pendant l’année scolaire 2017-2018, nous
avions signalé au Conseil Départemental que
la ligne S2351 (chemin de Carbonne/chemin
du Lançon) accueillait jusqu’à 61 élèves cer-
tains jours pour une capacité de 58 places.
Malgré nos relances régulières aucune mesure
n’avait été prise.
Dès la rentrée 2018 le sureffectif de cette ligne
a été constaté plusieurs jours (1 à 2 jours par
semaine) ; un rendez-vous a été sollicité au-
près de la vice-présidente du Conseil Départe-
mental en charge des transports. La rencontre

entre la Directrice Générale des Services, la
maire-adjointe en charge des écoles et les res-
ponsables des transports scolaires du dépar-
tement a eu lieu début octobre à Toulouse. Les
comptages quotidiens et la vérification de la
carte de transport scolaire ont permis de
constater le sureffectif de cette ligne. La pos-
sible réaffectation d’un arrêt sur une autre
ligne a été évoquée lors de cette rencontre
sans que cette proposition ne soit actée.
Fin novembre les services du Conseil Dépar-
temental ont informé le gestionnaire de la
ligne puis la mairie que les enfants qui pre-
naient le bus à l’arrêt Le Garros jusqu’à pré-
sent affecté sur la ligne S2351 allaient être
ramassés par la ligne S2354. Ce changement
certes brusque permet à présent que tous les
enfants soient assis et aient une ceinture de
sécurité. La Conseil départemental propose
aux familles la gratuité des transports sco-
laires (sous condition que le domicile se
trouve dans un rayon de plus de 1km de
l’école) ; il est le seul département à proposer
ce service gratuit.
Il est demandé aux familles de respecter la ré-
glementation et les consignes de sécurité :
• Respect de l’accompagnateur (trice) et du
chauffeur
• Respect de la ligne de bus à laquelle l’enfant
est affecté

• Ne pas courir ou se lever dans le bus,
l’enfant doit toujours rester assis et attaché
au moyen de la ceinture de sécurité
• Respect des heures de passage du bus
afin de respecter les horaires d’école 
• Liste des adultes autorisés à récupérer un
enfant de moins de 6 ans
Si l’adulte responsable n’est pas présent
pour récupérer un enfant de moins de 6
ans, celui-ci sera pris en charge par l’asso-
ciation Foyer du Rabé (ALAE tél : 06 26 56
83 82) qui contactera les parents.
A noter que la réglementation n’impose
pas la présence d’un adulte pour récupérer
un enfant de plus de 6 ans.
• Les points d’arrêts définis par le Conseil
Départemental doivent être respectés 
• L’enfant doit utiliser le bus au moins 70%
de la semaine (soit 7 voyages minimum par
semaine), dans le cas contraire il pourra
être décidé que l’enfant ne pourra pas bé-
néficier de la gratuité du transport. Le
Conseil Départemental se réserve le droit
de procéder à cette vérification.
Les usagers peuvent solliciter le Conseil Dé-
partemental pour toutes questions concer-
nant un arrêt, une ligne de bus ou autre ; 
par courriel
transports.scolaire@cd31.fr. 

NAISSANCES :
ALEXANDRE BLEIN Sarah 08 janvier
CHAZAL Elyne 23 novembre
CORATO Nina 07 juin
COUTINHO DE OLIVEIRA Mia 23 juin
DA COSTA Eymeline 08 juin
DALL’ACQUA Anthony 31 mai
DUCULTY Haley 27 février
FERNANDES Vitôrya 24 février
FERNANDES Milann 08 juillet
GEYSSELY Aurore 21 avril
GUELPHE Victoria 04 décembre
LAGARD CARRERAS Tiphaine 19 avril
LAOUINATI Samia 13 janvier
LIABEUF Aurélien 14 août
LOBIT Soan 16 janvier
MAZZARINI Lina 20 mars
PAROLIN Lenny 02 mai
PÉRÈS Arthur 26 janvier
REBUFFO Marylou 14 juillet
SALVA GOUZI Myla 06 novembre
SANNIER Evie 12 juin
SOULET CAMPOZANO Giulian 31 janvier

TONIN Thomas 1er novembre
VACILOTTO Théo 05 décembre
VALENTIN Liam 26 avril
* Seules, figurent  les naissances communiquées par les Mai-
ries du lieu d’enregistrement.
MARIAGES :
CAPMARTIN Roland / MARTY Gilberte 27 janvier
LEFEBVRE Frédéric / SONNOIS Pauline 10 février
RALECHE Daniel / CHAMAND Brigitte 19 mai
MARTIGNOLES Cyril / DEANE Julie 02 juin
OLLIER Adrien / STACINO Alice 30 juin
PAULIN Frédie / CUADROS Julie 07 juillet
LANZANOVA Gilles / MASSARUTTO Sandrine 07 juillet
AUCLAIR Guillaume / BERGES Carine 04 août
DELHOM Laurent / BOSSUS Aurélie 18 août
PIOVESAN Lionel / VENDREDY Ingrid 18 août
DE CASTRO Anibal / O’GRADY Aurélie 15 septembre
DECES :
BORIES veuve GILARDINO Marcelle 27 janvier
KARA Hamza 03 février
ROUSSEAU Gérard 04 mars
ROUSSEAU Dominique 08 mars
MILLY André 10 mars

BLONDEAU épouse DARBAS Liliane 11 mars
LEFÉVRE veuve HO-VAN Huguette 21 mars
AYBRAM épouse GRIEU Josette 22 mars
COSTES épouse BOUFFIL Arlette 31 mars
LAURENT Antoine 08 avril
PARLAK Gülperi 24 avril
POIRIER épouse GRESSE Marthe 06 mai
BOIX Marcel 19 juin
CAPY veuve BLANCHARD Marcelle 22 juillet
AUDOUIN veuve DELALEU Jeannine 28 juillet
FRIBOULET Jean-Paul 02 août
VAÏRA Rémy 14 août
BESCOS veuve FOCH Elisa 18 août
BASSAS veuve GATIUS-FUERTES Raymonde 27 août
CAVARROC veuve SALVO Françoise 18 septembre
TORRESIN Henri 24 septembre
CARRON veuve COT Jacqueline 29 septembre
AUBRY veuve SURGET Liliane 02 octobre
DUFOUR veuve ESCALIÈRE Henriette 1er novembre
PICCINI veuve RIGAIL Lina 07 novembre
MACONE veuve MAS Joséphine 11 novembre
EYCHENNE Lucienne 29 novembre

Et
at
 c
iv
il

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 2019
Lundi 18 mars • Lundi 24 juin • Lundi 23 septembre • Lundi 16 décembre05 61 98 80 70
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Associations Jean-Michel Dallard
Adjoint au Maire - Associations

Les textes des associations, publiés dans ce bulletin, sont diffusés sous la seule responsabilité
de leurs responsables. La Rédaction ne fait que reporter leurs informations.

Les Amis 
de l’Antan

Notre association «Les Amis de
l’Antan» a été créée en 2012 par un
groupe d’amis passionnés par les
«vieux» tracteurs et dont le but est de re-
donner une 2e vie à ces engins d’antan dé-
laissés au fond des hangars, qui, en leur
temps, ont tant œuvré pour nourrir nos An-
ciens dans un Volvestre dont la ruralité était
le mode de vie largement majoritaire. 
Notre association s’appuie sur de véritables
valeurs humaines : l’amitié, le partage, la
transmission, la convivialité et... la bonne
humeur !
Pour 2018, nous avons proposé ou participé
à plusieurs manifestations :
18 février 2018 : repas annuel de l’associa-
tion à Escanecrabe
15 avril 2018 : Dégommage des tracteurs,
c’est-à-dire révision et remise en route
après un hiver à l’abri. Cette année nous
sommes allés jusqu’à Savères et avons fait
honneur à un bon pique-nique.

24 juin 2018 : c’est la manifestation «phare» de notre association. Elle se déroule
sur le terrain au lieu-dit Sabatouse, gracieusement prêté par la mairie de Longages.
Toute la journée, nous y exposons nos vieux tracteurs et motoculteurs, nous fai-
sons des démonstrations de techniques de labours, nous faisons passer gratui-
tement le permis tracteur aux enfants intéressés et, après un tour de ville de nos
engins, nous n’oublions pas de nous restaurer autour d’un bon repas champêtre

préparé par les adhérents. Cette manifestation est ouverte à tous.
14 juillet 2018 : nous exposons à Gratens avec tous les autres passionnés de vieille

mécanique à l’occasion de la «Bourse Expo/Echanges de tracteurs et vieilles voitures».
Juillet 2018 : vous avez pu nous rencontrer à l’occasion de la traditionnelle fête Paillou/Pail-

lette qui se tient chaque année à Beaumont/Lèze.
Vous avez pu aussi nous retrouver à Sainte-Foy-de-Peyrolières, à Pouy-de-Touges, en septembre
encore à Sabatouse où nos vieux tracteurs n’ont pas fini d’user de la gomme.
Sans oublier le forum des associations de Longages, le samedi 8 septembre 2018. Si notre pas-
sion vous intéresse, c’est l’occasion de nous rejoindre, les portes de nos hangars vous sont
grandes ouvertes. 
Contact : 06.18.88.09.54 ou 06.77.21.35.47

Association Foyer du Rabé

Reprise des activités
2018/2019 
de l’ASSOCIATION
FOYER DU RABE
L’association Foyer du Rabé
étoffe ses activités en vous
proposant de nouvelles pra-
tiques dans une ambiance
sympathique et énergique. 
Les inscriptions sont possible
tout au long de l’année, n’hé-
sitez pas à nous contacter au
05 61 87 20 04 ou par mail :
foyerdurabe31@orange.fr
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L’association TERRE NETTE LONGAGES a
continué de s’engager sur les dossiers en
cours pendant le deuxième semestre 2018.

I- Déploiement du compteur LINKY à
Longages et en Volvestre
Terre Nette remercie le Maire et le conseil mu-
nicipal de Longages pour avoir voté à l’una-
nimité le 7 novembre 2018 une délibération
reçue en préfecture le 26 novembre pour «Si-
gnifier à l’opérateur chargé de l’installation
des compteurs «LINKY» qu’il doit garantir aux
usagers la liberté d’exercer leur choix à titre
individuel et sans pression pour :
- Refuser ou accepter l’accès à leur logement
ou propriété,
- refuser ou accepter que les données collec-
tées par le compteur soient transmises à des
tiers partenaires commerciaux de l’opérateur»
Le déploiement de ce compteur inutile et nui-

sible pour l’usager est prévu à Longages à
partir du mois d’avril 2019. Terre Nette sou-
haite continuer à informer la population de
Longages et du Volvestre par tous les moyens
possibles de communication. A cette fin Terre
Nette à tenu une réunion publique le 8 dé-
cembre à Mauzac.
Pour toute information, n’hésitez pas à
contacter : terre.nette31@laposte.net

II- Projet de gravière sur la commune
de Bois de la Pierre
Ce projet de gravière sur 40 hectares, porté
par Midi-Pyrénées Granulats-Lafarge, se
heurte à l’opposition de nombreux habitants
du Bois de la Pierre qui craignent pour leur
qualité de vie et dénoncent un déficit d’infor-
mation quant à l’avancée du projet. Ce projet
impacterait en partie la commune de Lon-
gages du fait de la circulation de nombreux

L’AAPPMA de Longages vous souhaite
une bonne et heureuse année halieutique
2019. Pour votre loisir, nous repeuplons en
truites AEC, les milieux aquatiques suivant :
La louge du pont de Jésus au pont de Lignier, 
Le lac de La linde avec l’aide de monsieur Bel-
lecour (propriétaire),
Le  petit lac de Sabatouse avec l’aide du
Conseil Municipal.
Dans l’ensemble des lieux vous pouvez y pê-
cher des Brochets, Sandres, Carpes, Gardons,
Perches, Tanches etc.
Comme tous les ans : Le jour de la fête de
la pêche le 3 juin, tous les lacs communaux
de longages seront accessibles sans avoir à ac-
quitter les justifications prévues par la loi ci-
dessous.
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 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.
Le fait d’adhérer à l’AAPPMA de Longages
vous permet de devenir propriétaire des droits
de pêche sur l’ensemble des milieux aqua-
tiques que nous gérons. Vous serez informés
tous les mois des différents alevinages que
nous y effectuons.
Les cartes de pêche assurent notre principale
ressource financière, 7 € par adhérent à
l’AAPPMA nous sont reversés par la fédéra-
tion.
Comment adhérer à L’AAPPMA : En 2019
si vous souhaitez adhérer par internet, veillez
à bien sélectionner l’AAPPMA de Longages

avant de valider votre paiement. Pour ceux
qui n’ont pas internet ou qui ne souhaitent
pas utiliser ce moyen, nous pouvons vous
la délivrer. Veuillez prendre contact aux nu-
méros ci-dessous. Facilités de paiement pos-
sibles.
Yves Rumin, Président - 09 53 76 05 62 -
Adresse mail : yves.rumin@free.fr

camions sur des routes départementales
peu adaptées à un tel trafic.   
Ces habitants du Bois de la Pierre ont fait
appel à Terre Nette pour s’appuyer sur l’ex-
périence de l’association acquise au cours
du suivi des extractions de gravières déjà
existantes sur Capens et de projets poten-
tiels sur Longages. 

III- Projet CHIMIREC à Muret
Le projet d’implantation d’un site de tri,
transit, regroupement et traitement de dé-
chets dangereux par la société CHIMIREC
sur la zone Sans souci à Muret (en face du
Bowling) est en attente de la décision pré-
fectorale suite à la deuxième enquête pu-
blique terminée en mai 2018. L’association
«ENVIEMUR» de Muret s’oppose à ce pro-
jet en coopération avec Terre Nette. 
Terre Nette tiendra son assemblée générale
annuelle le mercredi 30 janvier 2019 à 21h
au Foyer du Rabe.

Amis Pêcheurs Longagiens,

GAPE, un carnaval en préparation
6 avril 2019. Il était une fois  Le Printemps des Contes.
L’association GAPE est heureuse de vous annoncer le retour du carnaval de Longages le samedi
6 avril 2019 pour un voyage printanier aux pays des contes !
Soucieux de donner du plaisir à tous, nous souhaitons intégrer toute personne désireuse de
contribuer à cet événement par la création de chars, de costumes, ou tout simplement par votre
participation au défilé afin d’être spectateur de ce renouveau. Certains se sont déjà manifestés
et nous en sommes enchantés. Pour faire de cette journée une fête vraiment parfaite, nous vous
invitons en début d’après-midi au foyer du Rabé dans vos habits de fête pour passer du bon
temps avant un défilé que nous espérons très coloré !
Bien sûr, comme le veut la tradition, le Carmentran et tous ses maux brûleront en fin de journée.
A l’issue de ce brasier, un apéritif sera dressé, poursuivi, si cela nous est donné, par un repas
déstructuré.
Oye oyé Longagien(ne)s ! Si vous voulez nous aider ou nous communiquer vos idées, n’hésitez
pas à vous manifester : Gape.longages@outlook.fr
A bientôt sur un char ou dans le défilé !

Terre Nette, veille et engagement 
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ADVL saison 2018
position de la Fédération Française des Véhi-
cules d'Epoque (FFVE) une journée a été
consacrée aux voitures anciennes, utilitaires,
deux-roues et agricoles. Le dernier dimanche
d'avril (le 29) a vu les allées du Rabé en effer-
vescence : 25 voitures, 6 tracteurs et 7 moby-
lettes étaient venus se  ranger sous les
platanes. 
La traversée du village, sous la pluie n'a pas
rencontré un grand succès. La journée est res-
tée grise et humide ; cependant, le repas servi
dans le foyer a apporté le réconfort que cha-
cun attendait. Espérons que la journée du 28
avril 2019 sera clémente et permettra une
belle rencontre.
Se sont succédées ensuite : expo à Lamas-
quère, à Peyssies pour la fête des moissons
avec 23 voitures et quelques motos. AnticAgri
qui remporte toujours un vif succès a vu 40
voitures. Carbonne lors du 2e salon de l'auto,
(perturbé par un temps froid et pluvieux) a
reçu 16 voitures le samedi.
Les sorties : Lussan-Adeilhac (7v), l'Isle-Jour-
dain (16v) ont permis aux belles  anciennes
de retrouver «leurs jambes» en faisant de
belles promenades. La visite au musée de
Saint-Gaudens remplacée par une expo-
pique-nique sous la halle a regroupé 18 voi-

tures et plus de 30 membres, sera reprogram-
mée en 2019.
Toutes les voitures présentées lors des expo-
sitions ou des sorties sont «amoureusement
bichonnées», beaucoup sont le résultat d'une
longue et coûteuse restauration, tous les pro-
priétaires sont des passionnés qui passent
beaucoup de temps à bien les lustrer pour les
rendre le plus belles possible, au plus près de
l'éclat de leur première jeunesse. 
Avec la fin de l'automne, nos «anciennes», un
peu contrariées par le temps incertain de cette
saison 2018 s'apprètent à passer l'hiver au
garage, sous une housse, parfois sur cales
pour certaines.
Pendant ce temps, le programme des activités
pour 2019 est en préparation, des idées sont
avancées, certaines bien élaborées déjà. 
Attendons encore un peu pour revoir nos «an-
ciennes» traverser notre village et partir
sillonner la campagne.

Le groupe de passionnés de voitures an-
ciennes est toujours aussi nombreux. Adhé-
rents et membres associés se retrouvent
régulièrement lors des expositions et des
sorties.
Cette année, pour  la première fois, sur pro-

LAMA - Assistantes maternelles

Avant les vacances d'été, notre dernière sor-
tie au restaurant «La Poule Rouge» de Lon-
gages nous a permis de passer un agréable
moment devant un délicieux repas où petits
et grands se sont régalés ! Nous remercions
encore une fois le Cher cuisinier pour ses ta-
lents et la bonne humeur et rapidité du ser-
vice devant une grande tablée d'enfants !
La rentrée ayant sonnée, nous reprenons ra-
pidement le lundi matin le chemin du RAM,
animé par Nathalie Cambus, ainsi que les
mardis et jeudis nos ateliers au Foyer du
Rabé pour le plus grand plaisir de tous !
Depuis le mois de Septembre, nous avons pu
offrir aux petits trois séances de théâtre «De

Fil et de Lumière». Un grand merci à Myriam
pour son animation qui, par son profession-
nalisme et la diversité de ses marionnettes, ar-
rive à captiver les enfants et leur assistante
maternelle à chaque séance.
D’ailleurs, nous la retrouverons le 19 janvier,
lors de notre goûter annuel que nous offrons
aux petits et leurs parents, où elle y animera
une séance théâtre pour le plaisir de tous. Tou-
jours, sur le thème du partage, nous avons pu
assister à quelques lectures animées à la bi-
bliothèque où nous retrouvons Justine qui
nous accueille en chanson puis nous raconte
quelques belles histoires douces et colorées...
Les enfants adorent !

Bien entendu, nous n’avons pas oublié, en de-
hors de toutes les activités proposées aux
 petits: peinture, collage, pâte à modeler, mo-
tricité... de fêter comme il se doit les anniver-
saires ou de venir déguisés comme pour
Halloween ou de participer à une dégustation
de fromages et de bons petits fruits lors de la
semaine du goût... Cette année, une fois de
plus, le Père Noël nous a rendu visite autour
d’un goûter de Noël plus que joyeux.
Nous remercions la Mairie et tout son person-
nel, Nathalie du RAM, Bernard, la Média-
thèque de Longages, Marylin de la serre, les
parents et tous nos intervenants. Il est prévu
un vide-grenier Dimanche 14 Avril 2019 au
Foyer du Rabé organisé par nous-mêmes les
Assistantes Maternelles Agréees de Longages.
Merci de venir nombreux... Grâce aux béné-
fices, nous pourrons offrir de futures sorties et
activités aux petits pour leur permettre de
s’épanouir et de leur laisser de beaux souve-
nirs.
Bureau LAMA :
Présidente : Cendrine Garcia
Secrétaire : Agnès Hippolyte
Secrétaire adjointe : Béatrix Ferat
Trésorière : Christelle Benaben
Trésorière adjointe : Carine Baggio
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Longages Randonnée Pédestre
Assemblée Générale
De très nombreux adhérents se sont inté-
ressé à L’A.G de l’association L.R.P qui se dé-
roulait en présence de Mr D. Déjean
représentant la municipalité et Mr Condoja-
noulos responsable de la commission asso-
ciations et animations ainsi que Mme A.
Coste. Le président ouvrait la séance en de-
mandant à l’assemblée d’avoir une pensée
pour les personnes qui nous ont quittés dans
l’année. Suivant l’ordre du jour il donnait la
parole à Irène pour la lecture du rapport
moral et du rapport financier qui furent ap-
prouvé à l’unanimité. Maïté faisait un rappel
des 3 superbes journées passées à randon-
ner autour de Lacaune les bains
Michelle secrétaire de l’association depuis
huit ans décidait de passer la main ainsi que
Maïté secrétaire adjointe et animatrice. Le
bureau démissionnaire a donc été renouvelé
et voté à l’unanimité.
J.C Bardina : Président – Nelly Rassineux :
Secrétaire – Irène Bardina : Trésorière
Martine Testard : Secrétaire adjointe

Colette Déjean : Trésorière adjointe 
Membre du bureau : Yvette Duhautois
Pour clôturer cette assemblée un délicieux gâteau
découpé par Maïté à fait le bonheur de tous. 
Cette année à l’occasion de la journée rando-
santé organisée par la Mutualité Française
3 circuits autour de Longages ont été proposés
et balisés par les volontaires de L.R.P. 
Malgré un temps incertain plus de 200 parti-
cipants ont répondu présents. L’après-midi des
stands où se trouvaient différents thèmes
comme la Croix-Rouge française (initiation au
défibrillateur), l’association des diabétiques,
une diététicienne, une kinésithérapeute, une
ostéopathe, un podologue et bien sûr le comité
départemental de la randonnée pédestre ont
intéressé un très grand nombre de personnes.

Programme pour 2019    
Toutes les randonnées on lieu le mardi (chaus-
sures et bâtons de marche obligatoires).   
1er trimestre :
- le 8 janvier - LAHAGE - retour Longages pour
la galette des rois.

-le 15 janvier – ESPANES
-le 22 janvier – RIEUX-VOLVESTRE
-le 29 janvier -  VENERQUE
-le 5 février – LA RAMEE
-le 12 février – GREPIAC
-le 19 février – LEZAT/LEZE
-le 26 février- SAIGUEDE

Une sortie raquette sera proposée un jeudi
de janvier ou février en fonction de l’ennei-
gement...
-le 5 mars – ROQUETTES 
-le 12 mars- RIEUMES suivi de la prépara-

tion des sorties du 2e trimestre 2019
-le 19 mars – CLERMONT-le-FORT
-le 26 mars – CARLA BAYLE

2018/2019 : un grand millésime pour  le TC Longages
Une rentrée réussie
Notre présence au forum des associations a
été un succès. En effet, pas moins de 37 en-
fants de tout âge composent l’école de tennis,
animée par Cédric Vivian les mardis et mer-
credis :
- 3 cours de mini tennis avec 19 enfants. 
- 2 cours d’initiation avec 11 enfants.
- 2 cours de perfectionnement avec 7 enfants

Les adultes ne sont pas en reste ; les résultats
en attestent. Les équipes + 35 ans et + 45 ans
terminent deuxièmes de leur poule en compé-
tition régionale. 
Le niveau progresse, sous l’impulsion de nos
désormais 5 joueurs classés 15/2. 
La convivialité, qui est un élément moteur du
club, permet à tous de se sentir comme chez
soi au sein du TCL.
Pour la 10e année, nous avons organisé la soi-
rée Beaujolais où l’ensemble des licenciés
était invité. 

Une inauguration exceptionnelle !
Le 28 septembre dernier, devant une assem-
blée composée de représentant d’associations
locales, de conseillers municipaux et de licen-

ciés du TCL, Maryse Vezat-Baronia, conseillère
départementale, Patrick Massarutto, maire et
Laurent Darcos représentant du Comité 31 et
Christophe Venot, ont coupé le traditionnel
ruban, qui officialise l’inauguration du Club-
House «Honoré Bandeira».

Après un hommage chaleureux à ce grand
homme du tennis régional et local, les invités
ont pu apprécier un délicieux buffet organisé
par la mairie. Nous renouvelons nos remercie-
ments à l’équipe municipale pour cet évène-
ment.
Acteur de la vie tennistique 
de la Haute-Garonne
Grâce à nos nouvelles installations, nous
avons pu organiser, la réunion annuelle du Co-
mité 31, secteur 6 (Comminges). Les 26 repré-
sentants de clubs, ainsi que les membres de
la commission ont été unanimement ravis de
l’accueil et admiratifs de nos locaux.

Le mot de la fin sera pour le Président Chris-
tophe Venot : après de nombreuses années
passées à la présidence du club, je passe la
main à Céline Torresin. Un énorme merci à
lui pour son investissement qui a contribué
activement à l’essor du club.
Rendez-vous à tous sur les courts.
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2018/2019 
commence du bon pied
− Animations périscolaires 
− Batucada en collectivité (adultes et enfants
-MJC de Carbonne - CC Cœur de Garonne)
Et en janvier 2019 nous redémarrons :
− Éveil musical parents-bébés (3 à 36 mois +
accompagnant)
Nous participons cette année aussi avec d'au-
tres associations longagiennes et la Commis-
sion Associations à la ré-dinamisation du tissu
associatif du village.
Nous animons régulièrement des ateliers à la
Médiathèque de Longages (éveil musical, uku-
lélé, batucada).
L'association Temp'Ô est toujours engagée
dans l'enseignement culturel dans les collec-
tivités (petite et très petite enfance, écoles,
centres de loisirs). 
2019 sera une année importante pour nous
car les nouvelles coopérations s' annoncent
sur des projets divers : animation pour les Ma-

ternelles dans plusieurs Alaes de la Commu-
nauté de Communes de Cœur de Garonne,
ainsi que des écoles, les collèges, les RAMs et
les crèches de la Communauté de Communes
Cagire Garonne Salat, la CC Couserans Pyré-
nées et la CC Arize-Lèze.
Cette année, à partir de janvier nous dévelop-
pons une antenne en Pays de Cagire (secteur
d'Aspet). 
Toutes nouvelle énergie est bienvenue dans
notre association, que vous souhaitiez joindre
un de nos ateliers ou apporter vos idées et
participer à la vie associative de Temp'Ô.
Rejoignez-nous !
Vous pouvez consulter notre blog :
http://tempo.asso31.over-blog.com
Contact :
Mail : assos.tempo@gmail.com
Tél : 06 77 16 22 33 (Ruben – Coordinateur)
06 33 69 03 41 (Anna-secrétariat).

Nous continuons nos cours et ateliers heb-
domadaires toujours dans le même esprit
associatif et ludique et avec la même pas-
sion de transmettre la musique du plus petit
au plus grand, à tous les niveaux.
Chaque année nous proposons des activités
régulières:
− Éveil musical (3-6 ans),
− Éveil guitare (6-7 ans),
− Éveil au piano (6-8 ans)
− Cours et stages de guitare enfant et
adulte,
− Cours de piano
− Ateliers d'éveil musical pour les tout petits
dans les collectivités et pour les assistantes
maternelles 

LA BOULE
LONGAGIENNE

DEPUIS
19461946

DEPUIS

La boule 
longagienne

L’équipe séniors dans le championnat dépar-
temental des AS 3e et 4e division est leader de
sa poule avec 2 victoires pour 2 rencontres.
Les U9 U11 U13 participent et progressent ré-
gulièrement aux journées départementales de
développement.
Tous les vendredis soir dés 19h les LONGA-
GIENS peuvent s’initier au sport boules dans
la convivialité. L’école Primaire va à partir du
9 janvier 2019 s’initier au Sport Boules avec
un cycle de 6 semaines.
Pour les plus petits il est prévu la création
d’une section Baby Boules réservé aux 4/6 ans

La boule longagienne avec ses 46 licenciés
dont 16 jeunes a démarré la saison
2018/2019 avec des résultats satisfaisant.
L'équipe club sportif 4e division formait avec
des U18 et des séniors féminines débutants
progresse au fil des entraînements et com-
pétitions.
L’équipe U18 formée de BAGGIO Yan, COL-
LIGNON Yohan, MAITROT Yanis et STRAUS
Samuel se qualifie pour les 1/8e de finales
du Championnat de France des clubs spor-
tifs jeunes en finissant 2e de leur poule.

le vendredi de 16h45 a 17h30, affaire à sui-
vre.
Vous ne connaissez pas le sport boules, vous
pouvez alors nous rencontrer au boulodrome
du Rabé à Longages les :
Mardis et vendredis 
de 17 h 30 a 19 h pour les U9 U11 U13
Mardis et jeudis 
de 19 h a 21h pour les U15 U18 Séniors
Vendredis à partir de 19 h pour les Séniors dé-
butants et non licenciés.
Entraînements assurés par un Educateur Di-
plômé, renseignements 06 58 50 90 02.

Club sportif U18 Longages 1

Club sportif national 4
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Judo : une pluie de récompenses 
en ce début de saison !
La saison a démarré sur les chapeaux de roue !
Ce fut d’abord le fait de deux de nos cadets
qui ont participé au championnat de France ca-
dets espoirs à Ceyrat (63) en octobre. Romain
Blay a hélas dû abandonner sur blessure dès
les combats de poule. En revanche, Clément
LIEURES a atteint les 8e de finale, se classant
7e de cette compétition nationale. Les victoires
remportées lors de cette compétition, lui ont
permis de marquer ses derniers points et d’ob-
tenir sa ceinture noire qui a ainsi une saveur
toute particulière.
Cyrielle ALOY a remporté une très belle
deuxième place lors du grand prix de ceinture
de couleurs d’Auch le 4 novembre 2018. Elle
a marqué ainsi 20 points supplémentaires en
vue de l’obtention de la ceinture noire.
Le 24 novembre 2018, lors du grand prix de
ceintures de couleurs, Jeremy FURET se classe
3e et remporte les derniers points qui le sépa-
raient du graal : il est lui aussi ceinture noire !
Le 25 novembre 2018, notre équipe Minimes
Filles constituée en partenariat avec les clubs
de Pins Justaret et du BSC judo s'est classée 3e

du challenge par équipes de clubs. Bravo à
Sarah LARROUQUERE, Lina MEHDI, Emeline
CAZORS, Marie CARLOTTI et Lucie ARTHUR
CARBONNE, de nous avoir encore une fois ra-
mené un podium pour ce type de compétition
que nous aimons particulièrement pour l'esprit
de solidarité qu'elle apporte et à laquelle nous
avons chaque année le bonheur de participer
et de briller. 
Le 1er décembre 2018, Clément LIEURES ob-
tient son UV de katas se mettant ainsi en route
pour l’obtention de son 2e DAN.
Ces excellents résultats sont une gran de fierté
pour Virginie Causse (professeur du Dojo de

Longages), Jacques CRAMAUSSEL (professeur
du dojo des pradettes) et pour les dirigeants
du club toujours engagés pour permettre aux
adhérents de réaliser leurs objectifs sportifs et
personnels.
En terme d’animations, le club a été fier d’or-
ganiser aux Pradettes une soirée découverte à
l’occasion des 80 ans du Sambo. Cette mani-
festation a rassemblé sur les tapis, 75 judokas
et samboïstes qui ont pu échanger sur leurs
disciplines respectives tout au long d’un cours
où Jacques Cramaussel a alterné démonstra-
tion et pratique. 
Nous avons clôturé cette première partie de
saison le 21 décembre par un cours commun
des babys aux adultes suivi d’un apéritif avec
animation musicale. Nous vous adressons nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année,
qu’elle soit riche en réussite et en émotions de
toutes natures. Pour ceux qui voudraient nous
rejoindre, n’hésitez pas, la plupart d’entre vous
peut venir s’initier au TAISO alors nous vous
attendons !

L’équipe Minimes Filles 

Les 80 ans du Sambo

Toutes les informations utiles sur :
https://judolongages.sportsregions.fr

Nos ceintures noires 

Jéremy FURET (1er judoka à droite)

Clément LIEURES             

Amicale de Longages
Faire partie d’un village c’est aussi accomplir ensemble des choses
simples :
se rencontrer, parler de tout et de rien en partageant un repas, entrer
en contact avec des gens que l’on ne connaissait pas et qui sont
parfois les racines ou le ciment de la communauté à laquelle on ap-
partient, se réunir avec l’idée que notre présence apporte du plaisir
aux autres...
Notre association qui pourrait se définir avec humour comme «un
club épicurien de rencontres intergénérationnelles», se réunit tous les
jeudis à la «maison de l’age d’or» ou à la salle des fètes de Longages
pour jouer à la belote ou au loto ou aux échecs ou autres jeux selon
la demande ; et organise un repas festif tous les troisièmes jeudis du
mois...
Faire partie du club permet en outre de se retrouver tous les mardis
à des goûters dansants dans les différents clubs affiliés des environs
de Longages (8 €).
la cotisation annuelle ne s’élève qu’à 15 € et nous comptons une
centaine de membres pour une capacité du double !

Venez nous rejoindre tous les jeudis vers 14h30 ou téléphonez
au 06 84 60 15 79 ou au 06 60 32 68 19
Présidents : Jean Brouard et Rolland Larpin
Secrétaire : Louisette Poulain
Trésoriers : Michelle Camolèse et Bernard Roumy
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Les Pagalhos,  rugby, solidarité, festivités

L’année 2017/2018
fut riche rugbysti-
quement et émou-
vante de festivités.
Un groupe de per-
sonnes s’adonne
corps et âme à faire
vivre ce club et le

rendre plus attractif tous les ans. Merci à
tous les joueurs et retraités joueurs de l’as-
sociation qui gravitent autour de cette pas-
sion commune. Merci aux épouses et autres
personnes qui contribuent à ce bien-être. Toi,
si tu aimes le sport, le rugby et un peu la
fête, viens nous rejoindre, viens cramer des
calories le vendredi soir et oublier le stress
de la semaine. Ton épouse et tes enfants
sont les bienvenus dans notre fratrie à
chaque bonne occasion. J’ai un énorme plai-
sir à retrouver tout ce beau monde lors des
différentes activités annuelles et surtout la
sortie de fin d’année sur un week-end qui
est à chaque fois une super réussite. Je vous
souhaite, tous mes meilleurs vœux pour
l’Année 2019. 

Le Président, Daniel Lacoste

Novembre 2017 
Comme chaque année à la même pé-
riode nous avons organisé la soirée
TAPAS avec une Ambiance du feu de
dieu ! 
Avril  
Soirée Créole !! 
Voyage à l’île de la Réunion 
Nous remercions infiniment Seb, Dada,
Alicia, Manon et Audrey pour nous avoir
cuisiné ce fabuleux repas. Un délice ! Un
réel succès, tout le monde enchanté !
Merci a eux. 
Mai 
Sortie Barcarès 
Comme chaque année nous partons 3
jours, toute l’équipe ainsi que les épouses
et les enfants. Encore une fois un séjour
inoubliable avec une ambiance au TOP !!
Nous avions un programme où nous ne
nous sommes pas ennuyés ! Grâce à San-
dra qui à tout fait pour que nous pas-
sions un week-end inoubliable avec des
animations, sortie au top ! Nous avons
bien rigolé ! Merci à elle !!
Info 
Le Dimanche 14 octobre 2018 s’est pro-
duit dans l’Aude une catastrophe où tout
a été emporté. Stephane (dit FANOU) et
son épouse Sandrine on décidé de partir
2 jours pour aider les sinistrés. Mais à leur
retour ils ont décidé de ne pas en rester
là. Un petit témoignage de leur part. 

Soutien aux sinistrés de Villegaihenc, ville
dde l’Aude 
Notre cœur est encore serré en se remémorant la
catastrophe qui s'est abattue dans L'Aude. Nous
sommes partis aider les sinistrés à Villegaihenc.
Mardi 16 et mercredi 17 octobre dernier. Nous
sommes rentrés le cœur serré et beaucoup d'émo-
tion, on aurait cru qu'il y avait eu la guerre. Il ne
leur reste plus rien. La force de l'eau a tout emporté.
Certains ont tout perdu : maison, voiture... 
A notre retour nous avons décidé d'organiser une
collecte auprès du club de Rugby de Carbonne «Los
Pagalhos» que nous remercions infiniment, pour of-
frir aux sinistrés un repas. Cassoulet et soupe à l'oi-
gnon. Une journée encore mémorable. Tous les 2,
nous avons servi 350 personnes, sinistrés, béné-
voles... 
Stéphane au cassoulet et Sandrine au pain aillé qui
a eu un réel succès ! Et le cassoulet une tuerie, tous
le monde content de notre dévouement et nous
avons été remerciés par les sinistrés, bénévoles, M.
Le Maire et ses élus de notre geste d'humanité ! 
Nous remercions aussi infiniment Le Cours des
Halles à Portet/Garonne et Carcassonne ainsi que la
Maison du bœuf à Pinsaguel pour leur soutien à ce
repas ! 
Grâce à eux nous avons réalisé notre mission! Pen-
dant Ces jours nous avons fait de très belles rencon-
tres. Nous avons créé aussi des liens très forts avec
les personnes chez qui on a aidé, nous avons
échangé nos numéros pour rester en contact ! Nous
en sommes très fiers et enrichis ! 

STEPHANE& SANDRINE

A VOS AGENDAS !! 
Les prochaines dates à retenir !! 

Samedi 23 mars 2019
Soirée Créole 
Samedi 18 mai 2019 
Soirée Couscous 
Cette année nous avons décidé de voyager
un peu plus. Cette fois nous allons partir à
la découverte et odeur du Maroc avec le fa-
meux couscous de Yasmina. 
8/9/10 juin 2019 
Week-end Pentecôte 
(Réservé aux joueurs, n’oubliez pas de vous
inscrire !) 
Samedi 23 novembre 2019 
«Soirée Tapas» 
Parlez-en à vos amis ils vont ADORER !


