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Bonne Année 2015

Le Maire et son Conseil Municipal  vous  présentent  leurs meilleurs  
vœux de santé, de bonheur et de réussites partagées. 

Il est donc important  de rappeler en ce début d’année les valeurs de la 
République « Liberté, Egalité, Fraternité » et ses droits fondamentaux, la 
liberté d’expression et la démocratie compte tenu des événements récents.

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants qui sont venus s’installer 
en 2014 sur notre commune. Notre population augmente légèrement et est  
passée à 610 habitants  

Bienvenue aussi à une nouvelle entreprise sur la zone artisanale :
ISODOC. De l’emploi et du dynamisme sont un rayon de soleil car la 
partie commerce du village est en souffrance.

2014 a vu aussi la disparition du bar restaurant, mais elle a inaugurée 
l’ouverture très apprécié d’une maison des associations. Géré par l’inter 
association, ce lieu est occupé par de nombreuses associations : 3ême 
âge, pétanque, théâtre, informatique, CCAS. Elle devient à travers une 
multitude d’activités (belote, point rencontre…) un lieu où se tissent ce 
lien social qui permet de « vivre ensemble ».

Mes vœux vont donc  aux représentants et représentantes des associations, 
qui contribuent à l’animation et au rayonnement de notre commune.
Je vous invite, à consulter notre site Internet, où sont annoncées les 
manifestations qui s’égrainent tout au long de l’année.

BOUlAnGerie
mArtine PrenD sA retrAite

Nous voulons rendre hommage à Martine, notre boulangère
qui a cessé son activité au 31 décembre 2014

pour un départ à la retraite bien mérité.

Rendons hommage à la famille MORERE : la boulangerie était présente 
à Lavelanet depuis plus d’un siècle, une page d’histoire se tourne,

disons leur simplement merCi.

Saluons  le  message de remerciements de Martine laissé sur la vitrine
de la boulangerie  qui retrace 120 ans de services à tout un Village.

 « Chers clients : un grand merci à vous tous  jeunes moins jeunes amateurs 
de bonbons ou de chips et de coca anciens du village ou nouveaux
venus d’ici ou d’ailleurs qui fidèlement avez franchi le seuil de ma

boulangerie permettant a ce modeste commerce de proximité
de résister jusqu’à  aujourd’hui  jour de ma retraite. 

Après plus de 120 ans d’existence la boulangerie ferme sa porte. 
Pour ma part pendant 28 ans j’ai essayé de vous servir du mieux que 

j’ai su ou que j’ai pu. Une page de ma vie se tourne peut être aussi une 
de la vôtre je vous souhaite une très bonne année 2015 et beaucoup 

d’autres ensuite et comme aimait à le dire mon père :
Mangez du pain, vous vivrez bien 

Mangez en deux vous vivrez mieux ».

Martine va se consacrer à sa petite famille :
4 beaux petits enfants qui adorent leur Mamie.

Il est prévu dans le courant de l’année la réouverture d’une autre
boulangerie chez Manuel et Mélanie Rodriguez au centre du bourg,

les travaux d’aménagement sont en cours  pour que nous retrouvions
rapidement du pain et l’épicerie sèche.

Dans l’immédiat pour assurer une continuité de services à la population
la mairie a sollicité deux boulangers de villages limitrophes

(Mondavezan et ST Elix) qui dans le cadre de leurs tournées livreront
le pain du lundi au samedi aux personnes intéressées. 



Je renouvelle mes vœux pour 2015 à l’équipe enseignante
et son Directeur Sébastien FOURGEAU.

Nous sommes engagés dans la mise en place des TAPS en ayant pour objectif  
l’épanouissement de l’enfant et sa réussite éducative. Le Projet Educatif 
erritorial  des accueils périscolaires est en cours d’élaboration et sera prochaine-
ment validée.
Vous avez élu en mars dernier une nouvelle équipe municipale tout en me 
renouvelant votre confiance. Soyez en remerciés. Nous m esurons la respon-
sabilité qui nous incombe pour ce mandat, en tant qu’élus de première proximité. 
Vous avez exprimé des messages et nous avons entendu vos attentes.
Tous les élus se sont mis au travail.

MERCI A TOUS ELUS ET SALARIES pour VOTRE implication et 
VOTRE dévouement au service de notre commune et de ses habitants.

Je vais donc citer les actions sur lesquelles ils ont planchés en 2014 :
L’accueiL à La mairie : point essentiel. Une permanence des élus a
contribué à augmenter les horaires d’ouvertures au public.

Voirie : 50 000 € d’investissements ont été engagés pour les travaux de
voirie et pour améliorer le réseau pluvial (vous en avez eu le détail).

cadre de Vie : peinture du préau, des grilles du monument aux morts, des 
grilles de l’école, sablage des murs du cimetière, Plantations aux monuments 
aux morts , Sablage des différentes croix de missions et peinture, fleurisse-
ment du cœur du village avec participation au concours des villages fleuris 
du Conseil général.
Nous avons gagné un prix pour notre première participation. Et trois de 
nos valeureuses fleuristes ont été récompensées : Brigitte Baylac,
Claudette Fauroux et Mado Labatut. Jeannette Doumenc , Hélène Conte 
et Dédé Portet ont été récompensé par le Jury de La Municipalité. 

création du site internet : c’est  un formidable outil de communication 
et une mine d’information.  Le bulletin tous les deux mois vient le com-
pléter.

Bâtiments communaux : Installation d’un coffret électrique à la salle des 
fêtes, Isolation thermique de la salle des associations. 

PLu et assainissement coLLectif et PLuViaL : Les études sont terminés, 
nous avons optés pour une station d’épuration commune avec St Julien qui 
permet d’obtenir une vrai baisse des coûts de fonctionnement, pour le PLU 
nous sommes en pleine phase du zonage et l’enquête publique devrait avoir 
lieu rapidement. Mais comment aborder 2015 dans un contexte de crise financière 
et économique : sur le plan budgétaire, toutes les collectivités expriment leur 
inquiétude : nous  accuserons une baisse du budget de près de 10 000 € sur 
2015. En 2015 nous allons poursuivre  nos efforts sur les investissements.

Bâtiments et Voirie : Nous avons prévu la rénovation du premier étage de 
la maison des associations et la dépendance acheté aux descendants ARIES. 
Ceci dans le but de créer des logements à loyer modéré pour nos jeunes ou 
moins jeunes, nous allons également redevenir pleinement propriétaire des 
trois appartements de l’ancienne école du bas et nous allons continuer nos 
investissements pour les espaces plantation d’un jardin éducatif à l’école et 
l’aménagement du côté Nord de l’église. Nous allons étudier la possibilité 
d’implanter un petit bâtiment avec toit photovoltaïque pour l’association de 
chasse. Démarrer une étude pour voir comment rénover notre salle des fêtes. 
Et installer un préau pour les enfants de maternelle. Nous allons continuer 
d’importants travaux sur la voirie. Notre voirie se dégrade sous l’effet conju-
gué des conditions météorologiques et du trafic, cela nous impose des coûts 
de réfection très importants et bien au-delà de notre enveloppe budgétaire. 
Nous allons donc parer au plus urgent pour assurer un maximum de sécurité.

cadre de Vie : L’embellissement du lavoir est à l’ordre du jour et mettre 
un peu de vert dans le nouveau cimetière. Vous voyez que les projets ne 
manquent pas mais tout ceci ne peut se faire avec le seul budget communal. 
L’Etat, Le Conseil général et autres financeurs spécifiques seront sollicités. 
Mais le cadre de vie peut aussi être l’œuvre de tous les concitoyens pour 
peu que l’on y mette un peu de volonté et de solidarité.

Je termine enfin en formulant des vœux de solidarité et de confiance en 
l’avenir.        

Le Maire,
Evelyne DELAVERGNE


