Compte rendu des Conseils Municipaux
1.10.2014
Modification du nombre de délégués Communauté des Communes.
Demande Abribus Gargaillous
Choix des Assurances Matériel et Biens Communaux.
Indemnité Trésor Public
Délibération de Soutien au Conseil Général
Délibération convention commune du Fousseret pour tonte terrain de football
Licence IV / Bulletin Municipal
5.11.2014
Présentation du projet boulangerie par Manuel et Mélanie Rodriguez
Eaux usées : transfert compétence SMDEA 09 vers SDEA31 pour 2015
Mise dans le domaine public du Bar Restaurant
Rodar : passage dans le domaine privé pour éventuelle vente à l’entreprise en place
Devis Volet Roulant école / Convention HLM Ancienne Ecole
Point sur Budget / Maintien de la piscine couverte à Rieux
Bilan des 6 mois
10.12.2014
Boulangerie : Discussion sur la mise en place d’un dépôt communal
Isolation: Maison des Associations / Préau Ecole Maternelle
Différents scénarii pour l’assainissement collectif
PLU / Matériel pour la Maison des Associations
Salle de la chasse / Bulletin Municipal
13.01.2015
Date pour réunion sur le zonage PLU
Vente Bâtiment Rodar / Mise en place du Plan Communal de Sauvegarde
Organisation de la soirée des Vœux

INFOS DIVERSES
Patrimoine local : l’église St Barthélémy sera ouverte à partir du 28 mars 2015,
le week end et les jours fériés.
Encombrants : Dates de ramassage sur Lavelanet, le 10 avril et le 9 octobre 2015.

PHARMACIE
Actulisation des pharmacies de garde pour l’année 2015. Elles seront mises en
ligne sur notre site internet : www.lavelanetdecomminges.fr.
Afin de trouver 24h/24h, une pharmacie de garde dans
votre région, appeler au 3237 ou sur le site : www.3237.fr.

CCAS
Transport Personnes Agées : Si vous avez 65 ans ou plus vous pouvez voyager
gratuitement ou à tarif réduit dans la Haute Garonne. Des bons gratuits valables sur
les Bus Arc en Ciel et trains régionaux peuvent être retirés auprès de notre Mairie.
De même vous pouvez bénéficier d’une carte de circulation qui donne droit à
35% de réduction sur l’achat d’un billet. N’hésitez pas à contacter la Mairie
Rencontres: Mardi 17 février à partir de 14 heures rendez-vous à la Maison des
Associations pour les habitants qui souhaitent échanger et partager un moment de
convivialité. Ensemble nous ferons des crêpes que nous dégusterons pour le goûter.

SCOLAIRE et PERISCOLAIRE
De belles initiatives en fin d’année : pendant les TAPS, les enfants de l’école ont
participé à la décoration du village en mettant des paquets cadeaux et des nœuds
dans les sapins mis en place par Gérard et Christophe : un bien joli cadeau pour
nous tous .Ils sont venus également pendant leur temps périscolaire rencontrer les
personnes âgées du village conviées au Repas de Noel du CCAS en leur offrant un
petit cadeau fabriqué par leurs soins : un moment d’émotion et de partage et une
belle occasion pour tisser des liens inter générationnels. Les enfants produiront
également le 6 février à 15h45 un spectacle préparé pendant le temps périscolaire.

VIE ASSOCIATIVE
LAVELANET ASSOCIATIONS :
Noter qu’à compter du 6 février la BELOTE aura lieu le vendredi
soir à partir de 20h30 au lieu du jeudi soir. Le bureau doit se réunir
prochainement pour établir le calendrier des manifestions.
COMITE DES FETES : L’Assemblée Générale a eu lieu le 17 janvier.
Un nouveau bureau a été élu : Président : Sébastien MARTY ,
Vice-Président : Victor VIDAL , Secrétaire : Julie CUSTODIO,
Secrétaire Adjointe :Gisèle MILHORAT, Trésorier : SABLE Nelly,
Trésorier Adjoint : Laureline DELAVERGNE
Les manifestations pour 2015 :
Sont prévus, une soirée Féria le 11 avril, une soirée Fluo le 9 mai,
un vide grenier le 7 juin, la fête locale le 21, 22 et 23 aout,
un vide grenier le 13 septembre et un bal musette en le 14 novembre.

