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Après une longue période de transition partagée avec madame Evelyne
Delavergne, les 15 conseillers municipaux élus le dimanche 15 mars
2020, se sont installés le 25 mai 2020. Je tiens à remercier Evelyne
Delavergne, maire sortant, pour son dévouement, sa disponibilité et le
partage de son expérience. Je remercie également les habitants pour la
confiance accordée à notre équipe municipale. Représenter et servir
l’ensemble des citoyens est un honneur. Si la fonction de maire peut
parfois devenir une activité complexe, rigoureuse, et difficile, je sais
qu’elle restera toujours passionnante. Arriver à lier efficacité,
obligations légales, contraintes administratives, budgétaires, respect
des desiderata de chaque habitant est un exercice complexe. Souvent le
bien-être de l’un devient une contrainte pour l’autre. La destination est
fixée, à nous de prendre la route la moins sinueuse pour l’atteindre.
Soyez assurés de notre bonne volonté.

lundi 15H – 17H30

Adjoints :

Marie-Françoise Vidal

Facebook : Mairie de Lavelanet de Comminges

8H30 – 12H

05 61 87 67 57

Jean Chalduc

Philippe Miquel

Chères lavelanétiennes, chers lavelanétiens,

Horaires d'ouverture
de la bibliothèque :

Maire :

Nous vivons une période atypique où la pandémie n’est plus un simple
mot coincé dans les pages collées du vieux dictionnaire familial
somnolant sur l’étagère d’une bibliothèque. Elle est devenue réelle,
concrète, la voilà scénariste d’un mauvais film dont la fin ne semble pas
encore écrite. La solidarité doit rester la priorité. Elle doit être le moteur
de notre engagement, de l’engagement de chacun. Bravo à toutes et à
tous, la confection de masques, le don de tissu, de temps accordé,
partagé, en sont la démonstration.Le confinement, période compliquée,
anxiogène, a resserré des liens, en a détendu d’autres, et même
malheureusement rompu certains. Les journées, pour les personnes
seules, se sont écoulées au rythme lent du carillon de l’église ou du tictac monotone de la pendule du salon, véritable métronome de l’ennui.
Hélas, l’isolement reste encore aujourd’hui le seul remède pour limiter
la circulation de ce maudit virus. Souhaitons une issue favorable aux
efforts consentis pour la santé de tous.
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Jean-Marc Doumenc
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Economie liée à
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Céline Biasi
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Solidarités
Frédéric Bernier
Sabine Cattanéo
Samuel Romo

Associations
Jacques Baril
Marie-Jo Caruso
Nelson Marmé

Communication
Jenny Morère

L’été est là, le beau temps semble enfin ne plus bouder notre belle
région. Profitons, la convivialité, même en petit comité, redessine sur
nos visages le trait du sourire en partie gommé par ces semaines
d’incertitude. Profitons, certes, mais n’oublions pas de respecter les
gestes barrières.
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Avant une rentrée scolaire que j’espère sereine, je vous souhaite un été
calme, reposant et lumineux.

Bertrand Henry

Laissons le bon sens nous guider.

Sincèrement.

JEAN CHALDUC

Marie-Françoise Vidal
Facebook

Jumelage

MOMENT HISTORIQUE ?
Bien que nous ayons conscience de vivre un moment sans précédent de notre histoire contemporaine. La pandémie
que nous traversons n'est pas inédite. En effet, c'est au 14ième siècle, avec la Grande peste noire que commence
véritablement l'histoire des épidémies européennes. Née en Asie Centrale, elle atteint Marseille fin 1347, amenée
par les navigateurs italiens puis se diffuse dans toute l'Europe transmise par les rats et les puces puis par contagion
directe. Sa forme pulmonaire s'avère foudroyante. On notera néanmoins que les campagnes furent moins touchées
car il y avait moins de regroupements humains. Le Béarn tira par exemple son épingle du jeu en étant
particulièrement épargné. Les médecins de l'époque, imputant ce mal à la « corruption » de l'air furent
particulièrement démunis. Les répercussions psychologiques ne furent pas sans conséquences devant cette
hécatombe qui fut interprétée comme une manifestation de la colère divine. De nombreux rites de pénitence
collectives s'en suivirent, ainsi que des massacres de juifs avec une forte montée de l'antisémitisme.
Dans une époque plus moderne et contemporaine, les épidémies se sont diffusées consécutivement aux Grandes
Découvertes avec des migrations européennes plus importantes, des échanges intercontinentaux et la mise en place
de l'esclavage. D'autres épidémies de peste se sont donc développées entre le 16ième et le 18ième siècle. En France,
par exemple, le Languedoc eut la réputation d'être « la province la plus pesteuse du royaume » avec des épidémies
régulières.
Au 17ième/18ième siècle les épidémies ont tendance à s'espacer mais avec quelques épisodes destructeurs : en
1653 à Toulouse par exemple. La peste de Marseille en 1720 est une des dernières manifestations en France de cette
maladie. On peut aussi noter la variole qui sévira sur une longue période faisant grimper le taux de mortalité, surtout
chez les plus jeunes, puis la coqueluche ainsi que le paludisme dans le sud de la France. A chaque fois, ce sont les
plus démunis, les plus pauvres les plus touchés. Une corrélation est clairement établie entre le recul d'une épidémie
et l'augmentation du niveau de vie.
A ces maladies anciennes s'ajoutera ensuite la syphilis, associée au plaisir vénal, qui se diffusera très largement pour
contaminer toute l'Europe et en particulier les villes.
L'Europe diffuse et exporte également des maladies : la variole en Amérique, la tuberculose en Afrique, la
malaria...décimant des ethnies entières.
Les répercussions sur la société sont considérables. Tantôt les survivants se réfugient dans la religion, tantôt dans
l'épicurisme ou encore la frénésie amoureuse. Les terreurs collectives flattent tous les excès et toutes les psychoses
car le sentiment d'insécurité règne partout. Économiquement beaucoup de choses sont bouleversées comme les
rapports commerciaux avec l'apparition de quarantaines, d'interdits et de surveillances diverses.
Quoiqu'il en soit, les basses classes paient toujours le plus lourd tribut, entre autre car ils ne peuvent se mettre à
l'abri loin des foyers de contagion. Les antagonismes sociaux s'exacerbent dans la peur commune. Par ailleurs, les
épidémies sont aussi génératrices de grandes migrations et malheureusement, elles voyagent avec les gens qui s'en
vont parfois pour leur échapper.
Concernant les mesures de protection et de lutte, l 'isolement est ce qui est le plus largement répandu. Le
confinement n'est donc pas nouveau et a pu même être extrêmement strict dans le passé.
Par la suite, les états commencent progressivement à s'intéresser au maintien de la santé publique en luttant contre
les maladies. Au 18ième, siècle des Lumières, le goût et la volonté d'observation permettent d'identifier les maladies
et de dégager des traitements favorables. La première victoire est remportée sur la variole par inoculation de la
maladie. La première vaccination, tentée le 14 mai 1746 marque un progrès décisif dans la défense contre les
épidémies. Ensuite, les choses s’enchaînent, on découvre que la syphilis se soigne avec du mercure, que la quinine
soigne le paludisme. Au 18ième siècle, les anciennes maladies infectieuses européennes reculent. Les progrès de la
médecine en sont la cause, mais également la moindre virulence des germes, l'immunisation progressive des
populations ou encore l'amélioration des mesures de protection et une meilleure alimentation.
Au 19ième le progrès des communications facilite les contaminations mais en parallèle, les moyens de lutte
administratifs et médicaux sont plus performants. En Europe, les épidémies nouvelles sont surtout la fièvre jaune et
le choléra. Ce dernier sévira d'ailleurs périodiquement jusqu'à la fin du siècle.

La grippe asiatique et la grippe espagnole prennent le relais, mais c'est surtout la tuberculose qui devient le fléau des
nouvelles sociétés industrielles. Les épidémies essaiment également l'affrontement politique et social. En effet, les
classes frappées plus durement ressentent l'injustice et s'insurgent contre le pouvoir.
Pour autant, la nouveauté du monde moderne est d'organiser une lutte plus structurée et à plus grande échelle
contre les épidémies avec des mesures de prévention plus importantes qui vont s'internationaliser. L'amélioration de
l'alimentation et de l'hygiène corporelle commence à cette époque à faire barrage aux maladies. Tout au long du
19ième, la France prend de nombreuses mesures d'hygiène collective : égouts, assainissement et distribution de
l'eau, lutte contre l'insalubrité des logements. A cela s'ajoute une politique d'urbanisme qui prend en compte des
propositions de médecins hygiénistes et de microbiologistes. Des vaccins efficaces apparaissent pour lutter contre la
variole, la peste et le choléra. Les quarantaines sont réglementées et la protection internationale se met en place.
Le 23 juillet 1851 la première conférence internationale sur la santé se réunit à Paris avec seulement 12 pays et une
convention sanitaire n'est ratifiée que par quatre, dont la France, mais, l'utilité de ces réunions n'est plus contestée
et elles se multiplient. C'est à la 11ième qui se tient également à Paris en 1903 que les premières grandes mesures
concrètes sont prises : on crée alors l'OIHP (l'Office International d'Hygiène Publique) en 1907. Puis, après la
première guerre mondiale on confie la coordination sanitaire de tous les pays à la SDN (Société de Nations) qui sera
ensuite remplacée par l'ONU. A la mondialisation des épidémies correspond la mondialisation de la lutte. L'OMS
(Organisation Mondiale de la Santé) est crée en 1948. De 12 états impliqués en 1907, on passe à 92 en 1997. Grâce à
l'OMS, le monde bénéficie d'une mise à jour de la carte sanitaire internationale et des priorités sanitaires mondiales
sont fixées. Ainsi, certaines maladies, particulièrement ciblées sont éradiquées par des campagnes de vaccination de
masse.
Si le bilan général des dernières décennies est plutôt positif, il nous incite néanmoins à une plus grande vigilance du
fait de la mondialisation . Des maladies anciennes reviennent sur le devant de la scène, d'autres persistent ou mutent
et voyagent. Enfin, de nouvelles pandémies se font jour : grippe aviaire, SRAS, fièvre Ebola, SIDA et aujourd'hui
COVID 19. Une solidarité dans les prises de décisions collectives intelligentes et harmonisées, et notre capacités à
envisager un avenir viable pour tous et à nous adapter seront sans doute les clefs de nos futures victoires sur les
épidémies et les pandémies.

EPIDEMIE OU PANDEMIE ?
La pandémie est une infection qui atteint un grand nombre de personnes sur des zones géographiques
étendues. On l'associe généralement ce mot à une infection contagieuse spectaculaire et dramatique et
avec la propagation rapide de la maladie entraînant une mortalité élevée, avec un caractère inéluctable
dans un contexte d'impuissance. Le terme est donc très fort.
On peut dire que le SRAS aura été la première pandémie du 21ième siècle. La grippe est également une
pandémie, mais comme elle est récurrente, on en minimise l'importance en parlant plutôt d'épidémie.
Le développement d'une pandémie est très complexe. Il s'agit d'un agent infectieux qui émerge hors de
l'écosystème qui l'abrite ou qui l'a produit. La rupture d'équilibre entre les êtres vivants au sein de cet
écosystème permet la contagion et la propagation de la maladie, avec, au final, une expansion inter
humaine. Quand on passe de petits foyers circonscrits à une diffusion géographique plus large, on parle
d'épidémie. Ensuite, quand l'infection se mondialise, on parle de pandémie. Il n'en reste pas moins que les
épidémies et pandémies sont une des conséquences d'une circulation mondialisée des personnes et des
marchandises, mais aussi des systèmes sanitaires désorganisés par les conflits et les guerres, ainsi que du
dérèglement climatique. Elles résultent aussi étroitement de notre relation à l'environnement et aux êtres
vivants.

CONFINES MAIS PAS RESIGNES …
Vous confinez ? J'en suis fort aise. Et bien,
jardinez maintenant !
« Il faut cultiver son jardin » disait
Voltaire... et il n'a jamais été autant écouté
que pendant le confinement puisque nos
administrés ont appliqué son conseil au
sens propre, en entretenant leurs espaces
verts ou leurs petits coins de verdure
comme de véritables écrins : pas une
pelouse mal tondue, pas un rosier mal
coupé mais une nature entretenue avec
amour et application. Ah ! Que les citadins
ont du nous envier... Cultiver notre zone
verte, nous a peut-être permis de rester
dans le vert... !

FETE LOCALE
Parce que la vie est la plus belle des fêtes et
qu'il n'y a pas de bonne fête sans lendemain, les
festivités de cette année seront annulées. En
effet, les conditions sanitaires strictes
d’organisation des festivités ne nous permettent
pas de maintenir la fête communale du mois
d’août. Décision difficile, décision responsable,
que la municipalité a prise en consultant le
comité des fêtes. Comment faire respecter le
mètre de distanciation physique autour d’une
buvette, quel intérêt de manger à table à un
mètre de distance et face à une chaise vide ?
Les soirées dansantes restent interdites. Nous
gardons néanmoins l'espoir de pouvoir nous
rapprocher collectivement à nouveau, pour
partager une liesse bien méritée de sortir d'une
distanciation pesante mais nécessaire. Des idées
pour des retrouvailles festives et « sécures »
sont envisagées pour la rentrée...

NOS HEROS SONT DEMASQUES
Comme dans bien des villes et villages de France, des « petites mains » se
sont affairées bénévolement à la création de masques pour protéger la
population. Les aiguilles qui soignent ont été rapidement épaulées par les
aiguilles qui cousent, et, notre village n'a pas été en reste de gestes de
solidarité, puisque de nombreux administrés se sont révélés en tant que
couturiers et couturières pour s'occuper très utilement pendant le
confinement, et en se mettant au service de la collectivité, avec parfois, un
rendement impressionnant. Ainsi, notre garde champêtre a pu récupérer
ces créations et les distribuer à domicile pour chaque lavelanétien qui le
demandait.
Un grand merci à toutes ces belles personnes qui ont donné de leur temps
et à tous ceux qui ont fourni la matière première gratuitement pour rendre
possible la mise en œuvre des gestes barrières. C'est aussi ça l'esprit de
village !

Lavelanetiens, connaissez-vous votre village ?
Cette bastide, reconnaissable à son plan en damier née en 1249, créée par Alphonse de Poitiers. Placée en
un lieu stratégique : sur la voie romaine qui conduisait de Toulouse à Dax, le village appartenait au comté
de Toulouse et au Languedoc.
A la fin du 13ième siècle Lavelanet est rattaché à la jugerie de Rieux.
Derrière ces informations, on trouve un lieu chargé d'anecdotes qui a joué un rôle important dans l'histoire.
Par exemple, pendant les guerres de religion fratricides qui ensanglantèrent le pays au Moyen-Age et dont
le Saint patron du village : Saint-Barthélémy, rappelle l'un des épisodes les plus cruels, les habitants de
Lavelanet s'engagèrent dans la lutte contre l'invasion protestante : le village fournissait des hommes armés
aux postes situés sur la Garonne pour empêcher le passage des huguenots.
Ainsi, ce lieu si calme aujourd'hui n'est pas resté à l'écart des faits marquants du siècle. De même, plus
proche de nous, le village a su suivre les progrès du monde moderne : en 1860 la ligne de chemin de fer
Toulouse -Montréjeau traverse le village, la première ligne téléphonique apparaît en 1901 et l'éclairage
électrique lui apporte son confort en 1919.
LAVELANET D'OU VIENT TON NOM ?

EVOLUTION DE LA POPULATIONS

Dès le 13ième siècle on trouve un terme
proche du nom actuel du village :
« Avellaneto », puis au 15ième siècle le nom
évolue en « Arevidano » désignant un lieu
où abondent les noisetiers.

Des renseignements assez nombreux et
remontant au 15ième siècle nous
permettent d'établir l'évolution de la
population :
• En 1459 après la Guerre de cent ans,
la commune s'était
considérablement dépeuplée et ne
comptait plus que 160 habitants
(soit 35 « caps d'hostal » ou chefs de
famille)
• En 1646 il y avait environ 500
habitants
• En 1711, on compte 520 habitants
• En 1743 seulement 400 à cause des
guerres et des famines
• En 1896 le chiffre atteint son
maximum avec 658 âmes
• Aujourd'hui, au dernier recensement
on compte 633 habitants au premier
janvier 2017

Le nom actuel se fixe au 16ième siècle et on
trouve « Abelanet » puis Lavelanet que nous
connaissons.
En patois local on appelle le village
« Laouereyt », ce mot vient probablement
de « laur » qu'on prononce « laour » et qui
désigne la lande dans le sud-ouest de la
France
En 1928 la commune est autorisée à
s'appeler Lavelanet de Comminges pour se
distinguer de son homonyme ariégeois.

CARNET BLANC, ROSE ET NOIR
Cette année encore, des habitants de notre commune nous ont quittés, et nous souhaitons en citant leur
nom participer à l'entretien du souvenir, et leur rendre un dernier hommage.
Nous ne les oublierons pas...
–
–
–

–
–
–

Antoine Aguer qui a choisi Lavelanet comme
dernière demeure.
Irène Bernier qui aimait cultiver son jardin et les
réunions de famille autour d'une grande tablée.
Odette Eychenne (Artigue) une pure
lavelanétienne qui a vécu toute sa vie au village
à côté des enfants de l'école.
René Lajous qui aimait jouer à la pétanque et a
choisi le village comme dernière demeure.
Vidiane Soula qui a fleuri tous les marchés du
samedi matin à Cazères.
Andrée Hugonnet qui a choisi Lavelanet comme
dernière demeure.

Une page de l'histoire du village se tourne...
Avec le départ de Fernande Bergès une page de l'histoire
de Lavelanet que les moins de vingt ans ne peuvent pas
connaître se tourne. C'est pourtant avec nostalgie que l'on
se souviendra de ce couple mythique, formé avec André.
L'un à l'épicerie, l'autre pour servir côté bar dans ce lieu de
convivialité, au cœur du village, où il s'est passé tant de
choses. Les amoureux du foot et de la belote se
rappelleront de beaux moments mémorables. Dans un
village aussi petit, ce lieu chaleureux a été pendant
longtemps, avec la boulangerie Morère Ané l'endroit où
se sont croisés des générations, où l'on passait un
moment. Pas besoin de gazette locale. C'est là où l'on
venait prendre les nouvelles du village avec la voix et le
sourire et sans la froideur d'un écran. Fernande, après une
retraite discrète, a rejoint André. Ils vont en avoir des
choses à se raconter...

De nouveaux habitants ont également pointé leur petit nez et nous leur souhaitons la bienvenue et une
très belle vie dans notre village...
Bienvenus au village...
–
–
–
–
–

Eléna Cattanéo
Mahé Dupeyron Galeazzi
Mia Bottarel
Aaron Le Bourthis
Léandro Marty

Ils se sont unis...
- Joris Senseby et Julie Custodio de Ascencao
- Cyril Portet et Camille Dulout
- Michaël Abba et Carla Minetti
- Patrice Thromas et Isabelle Valero
- Wilfried Le Bourhis et Lauranne Deligny

Article réalisé à partir des fiches d'état civil de la commune

PATRIMOINE GOURMAND
Recettes d'autrefois...
Qui ne se souvient des saveurs de son enfance, de l'odeur appétissante des bons petits plats inimitables
d'une grand-mère ? Des recettes généreuses, véritables madeleines de Proust, qui affichaient avec
insolence leurs calories, leur graisse d'oie, leur petite touche alcoolisée et qui avaient le bon goût de se
passer des édulcorants, des light et des OGM. Et ce « patrimoine de l'humanité lavelanétienne » devrait
disparaître avec nos aînés ? Que nenni ! Heureusement qu'il reste quelques traces de petits carnets de
recettes de nos ancêtres ici et là pour nous rafraîchir la mémoire ou nous faire découvrir les saveurs
d'antan. Voici donc un premier numéro sous le signe de la nostalgie joyeuse avec une recette salée et une
sucrée pour un repas parfait.
Fricassée de porc

Masse pain

ingrédients :
– gorge de porc
– pommes de terre
– un demi verre d'eau
– sel, poivre, thym, ail et persil

ingrédients :
– 100 gr de farine
– 100gr de sucre
– 5 œufs

Coupez la gorge de porc en petits
morceaux grossiers et faites-les frire à
la poêle. Laissez-les cuire tout doucement.
Ajoutez les pommes de terre coupées en
cubes. Faites revenir le tout avec sel, poivre
et thym. Laissez mijoter. Au moment de
servir, ajoutez une persillade.

Dans un saladier, séparez les jaunes des
blancs d’œuf. Bien travailler les jaunes avec
le sucre jusqu'à ce que le mélange
devienne blanc. Ajoutez à la préparation les
blancs en neige et incorporez ensuite la
farine très délicatement pour ne pas casser
les blancs. Chemisez le moule et faites cuire
thermostat 5.

Comment s'appeler ?

POUR SE DIVERTIR EN ATTENDANT LE PROCHAIN NUMERO

Lavelanet, lavelanétiens, c'est facile ! Mais qu'en est-il chez nos voisins, à vous de jouer !
Saint julien : -----------------------------Salles:--------------------------------------Montesquieu:----------------------------Palaminy:----------------------------------Mondavezan:-----------------------------Le Fousseret:------------------------------

Rieux: --------------------------------------Carbonne: --------------------------------Cazères: -----------------------------------Martres: ----------------------------------Saint Elix: ----------------------------------

VILLAGE INFOS
Une rentrée sous le signe de la prudence
L'année 2020 aura été une cuvée toute
particulière pour notre école des noisettes
puisque, virus oblige, nos écoliers ont eu
exceptionnellement deux rentrées. La
première, sous le signe des retrouvailles et
de la découverte pour certains, et la
seconde le 11 mai 2020 pour le
déconfinement pédagogique des plus
jeunes.
En effet, après une réunion de concertation
entre les parents, les enseignants, et la
municipalité ancienne et nouvelle pour une
bonne harmonisation, la rentrée s'est
effectuée dans le respect des gestes
barrières, et avec toutes les précautions
d'usage, pour protéger enfants et adultes.
Grâce à l'anticipation et à la réactivité
d'Evelyne Delavergne et de son équipe, tous
les personnels engagés auprès des élèves
ont pu bénéficier de masques et visières
ainsi que de matériel de désinfection pour
la sécurité de tous.
De même, dans un souci de transparence, la
directrice de l'école a tenu un compterendu régulier des semaines passées à
l'école, en informant les parents concernant
le déroulé des cours et activités, mais aussi
concernant le ressenti des enfants. Cela a
permis à tous de se positionner en
conscience et d'agir en conséquence pour
vivre ce moment particulièrement délicat et
parfois anxiogène.
En attendant la rentrée prochaine de
septembre qui nous l'espérons sera plus
sereine. Nous nous tenons prêts.

BUDGET : trouver l'équilibre entre
réalisme, pragmatisme et projection dans
l'avenir... un challenge !
Le premier conseil municipal a voté le
budget présenté à l'unanimité. Les élus se
sont réjouis de la situation très saine d'un
budget géré avec parcimonie et intelligence.
Les comptes sont à l'équilibre et le conseil
municipal compte poursuivre une gestion
pragmatique et raisonnable de ce budget
dans l'intérêt du village.
Concernant la part décisionnelle qui leur
incombe,
indépendamment
des
augmentations sur lesquelles le conseil n'a
pas la main, il a été décidé à l'unanimité de
ne pas augmenter les impôts.
Nous espérons pouvoir réaliser quelques
travaux et nous engager sur des projets en
ayant l'assurance des subventions promises
et sans mettre la charrue avant les bœufs,
ce qui serait un comble pour un village rural.
Nous vous tiendrons bien entendu informés
des projets à venir et de leur intérêt pour
les administrés en terme d'équipements, de
travaux... pour faciliter la qualité de vie au
village. Pour l'instant, sans être dans
l'immobilisme, nous essayons de projeter
l'avenir post crise sanitaire avec le plus de
visibilité possible.
Pour plus de détails sur le budget voir en
annexes.

Des associations toujours soutenues
Cette année encore, et malgré la crise, les
subventions aux associations ont été maintenues,
indépendamment de la « faisabilité » de certaines
manifestations. Nous souhaitons que le dynamisme
de ces associations continue à porter la commune
en proposant à ses habitants des activités et
divertissements indispensables au rayonnement de
Lavelanet et au bien être des villageois.

École des Noisettes
Cette année encore et malgré une chute
importante des effectifs, toutes les classes
seront maintenues. Les horaires
dérogatoires de l'école resteront également
inchangés jusqu'au 31/08/2023.

Premières décisions
des conseils municipaux

LA FIBRE OPTIQUE : pour surfer à la vitesse de la
lumière dans notre campagne
Qu'est-ce que la fibre optique ?

Lundi 25 mai 2020
- élection du maire et des adjoints

Il s'agit d'un câble qui contient des fils en verre ou
en plastique qui conduisent la lumière.

- désignation des délégués SIVOM et
SDEHG (Syndicat Départemental
d'Electricité de Haute-Garonne)

A quoi sert la fibre optique ?

jeudi 18 juin 2020
Pendant ce premier conseil municipal ont
été délibérés et votés :
- le budget
- les subventions aux diverses associations
- le montant des indemnités de fonction
du maire et des trois premiers adjoints
- les représentants à Réseau 31 (Syndicat
Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de
Haute-garonne) : Messieurs Bernier, Baril
et Chalduc
- Les délégués et suppléants de la
commission appel d'offre :

La lumière transmise sur les réseaux est
interprétée. Elle véhicule ainsi le transfert des
données sur les réseaux informatiques.
Quels sont les avantages de la fibre optique ?
1- elle permet d'accroître la vitesse de navigation.
2- elle permet de multiplier les connexions au sein
d'un même foyer.
3- la fibre est insensible aux perturbations
électromagnétiques et donc le débit est bien
meilleur qu'avec l'ADSL et ses fils de cuivre.

* Le maire (membre de droit)

4- le câble optique est beaucoup plus durable.

* titulaires : Mmes Porqueras, Bergès et
Biasi

Prévisionnel : le village devrait être équipé en 2021

* suppléants : M. Miquel, Mmes Vidal et
Cattaneo

Pour clôturer l'année en douceur...
L'association des parents d'élèves « c'est le récrée » a offert à tous les élèves de l'école pour leur
dernier jour un goûter et des petits cadeaux pour qu'ils gardent un bon souvenir de cette année
particulière. Nous les remercions pour cette initiative qui permet de se quitter jusqu'à la
prochaine rentrée sur une note positive...

DES IDEES POUR FAIRE DES ESCAPADES PRES DE CHEZ VOUS A PIEDS, EN VOITURE OU A BICYCLETTE...

SPORTS
Dans les arbres :
- Tépacap : parc de loisirs accrobranche à L'isle en
Dodon
- séquoia Vertigo au Carla-Bayle
Dans l'eau
- Wake park à Carbonne au lieu dit Baudéon pour
pratiquer les sports nautiques (teleski nautique,
kneeboard) * **
- base nautique de Longages au lac de Sabatouse
(canoé – paddle) * **

BATIMENTS et VILLAGES REMARQUABLES
–
–
–
–
–
–
–
–

Château de Saint-Elix
Village de Rieux Volvestre
Village d'artiste du Carla Bayle (avec une
magnifique vue sur les Pyrénées)
Village gaulois à Saint-Julien * **
Saint-Sulpice-sur-Lèze
Montesquieu-Volvestre
Le château de Longages-Comminges
Le château de Castagnac * **

MUSEES / CULTURE
- Musée de la préhistoire du Mas d'Azil
- Musée de l'Affabuloscope du Mas d'Azil
- Musée parc Xploria du Mas d'Azil
- Musée de l'Aurignacien à Aurignac
- Musée archéologique de Martres Tolosane

NATURE
- Le parc Naturel Régional des Pyrénées
ariègeoises (à 1H de Lavelanet)
- Les Grottes du Mas d'Azil
Les lacs :
- Le lac du Carla-Bayle (activités pour les enfants)
- Lac des Isles à Salies du Salat (détente en
famille)
- Lac de Peyssies (détente en famille)
Pour les amoureux des animaux :
- La clairière aux insectes à Montbrun Bocage **
- Le rucher des ânes à Rieux Volvestre **
Pour ceux qui ont la tête dans les étoiles :
- Le balcon des étoiles à Latrape *

PASSER UNE BONNE SOIREE
–
–

Bowling des Pyrénées à Rieux **
Cabaret Moulin des Roches à Mauzac

Pour vous aider à choisir et profiter sans vous ruiner :
Pensez à demander dans les syndicats d'initiative le
« Pass intersites » qui donne droit à des réductions.
* aménagements personnes à mobilité réduites
** à faire en famille (ados et jeunes enfants)

UNE NOUVEAUTE
Escape game au Domaine de la Terrasse à
Carbonne. De quoi occuper ados et grands...

- Maison Garonne à Cazères
- L'archéosite du village gaulois

LES MARCHES

- Le musée André Abbal de Carbonne * **

- le lundi : Salies du Salat

- Le domaine de la terrasse à Carbonne * **

- le jeudi : Carbonne
- le samedi : Cazères
- le dimanche : Le Fousseret (1ier dimanche du
mois) – Rieux – Montbrun Bocage

VOTRE EQUIPE MUNICIPALE
Il est toujours important de mettre un visage sur un nom et une fonction au service du village...

Jean Chalduc , Maire

Carole Porqueras

Philippe Miquel

Marie-Françoise Vidal

1ière adjointe

2ième adjoint

3ième adjointe

BUDGET :

Valérie Bergès

ECOLE :

Marie-Françoise Vidal

VOIRIE – SERVICE TECHNIQUE :

Jean-Marc Doumenc

Philippe Miquel

ECONOMIE LIEE A L'ENTREPRISE :

Carole Biasi

Marie-Françoise Vidal

Carole Porqueras

Jenny Morère

SOLIDARITE :

Frédéric Bernier

Sabine Cattanéo

Samuel Romo

ASSOCIATIONS :

Jacques Baril

JUMELAGE – PARTENARIAT :

Bertrand Henry

Marie-Jo Caruso

Nelson Marmé

COMMUNICATION :

Bulletin municipal
« Lavelanouvelles »

site Facebook

ANNEXES
Pour mieux comprendre le budget :
Le budget d'une commune se compose de deux sections :
–
–

section de fonctionnement
sections d'investissement

Chacune de ces sections comportent des recettes et des dépenses ventilées comme suit dans un tableau
synthétique non exhaustif (vous trouverez quelques exemples concrets de recettes et de dépenses dans le
tableau ci-après)
SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

DEPENSES

- impôts et taxes perçues - approvisionnement
cantine scolaire
- dotations et
participation de l'Etat
- charges courantes
- redevance des
immeubles appartenant
à la commune

SECTION D'INVESTISSEMENT
RECETTES
- subventions de l'état
- prêts

- excédents de la recette
- salaires des personnels de la section
fonctionnement
- dépenses imprévues

DEPENSES
- équipements utiles à la
commune
- remboursement de la
dette

Le Maire est responsable de la bonne exécution du budget de fonctionnement. S'il y a un dépassement
dans les dépenses, il faut une délibération modificative du Conseil Municipal .

BUDGET PRIMITIF 2020
Dépenses fonctionnement

Recettes fonctionnement

011 Charges à caractère général

130 961,00

013 Atténuations de charges

012 Charges de personnel

212 450,00

70 Produits des services

52 870,00

73 Impôts et taxes

238 079,00

014 Atténuations de produits

15 800,00

65 Autres charges de gestion courante

69 500,00

74 Dotations, subventions et participations

98 771,00

66 Charges financières

11 000,00

75 Autres produits de gestion courante

31 700,00

022 Dépenses imprévues

81 100,00

76 Produits financiers

67 Charges exceptionnelles

2,25

77 Produits exceptionnels

Dépenses réelles

505 011,00

1 961,00

Recettes réelles

042 Opérations d'ordre entre sections

439 183,25

042 Opérations d'ordre entre sections

023 Virement à la SI

36 496,30

002 Excédent de fonctionnement reporté

102 324,05

TOTAL

541 507,30

002 Déficit de fonctionnement reporté
TOTAL

541 507,30

Dépenses investissement
RAR 2019

Recettes investissement
BP 2020

TOTAL 2020

RAR 2019

16 Remboursement d'emprunts

138 237,42

1-RD8

100 000,00

16 Emprunts

2- Batiments Publics

170 139,00

10 Dotations, fonds divers

3- Tracteur et Désherbeuse 31200+10800

138 237,42

42 000,00

4- Mobilier

5 000,00

5- Cimetiere

8 000,00

Total des opérations d'équipement

13 Subventions d'investissement

31 000,00

TOTAL 2020
206 850,00
-

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés

194 458,00

194 458,00

105 000,00

041 Opération Patrimoniale
45 Opérations pour compte de tiers
325 139,00

20 Immobilisations incoporelles

BP 2020
206 850,00

31 000,00

Recettes réelles

-

021 Virement de la SF

401 308,00

401 308,00

36 496,30

204 Subventions d'équipement versées

-

040 Opérations d'ordre entre sections

6 000,00

21 Immobilisations corporelles

-

001 Solde d'exécution positif reporté

60 572,12

60 572,12

23 Immobilisations en cours

504 376,42

504 376,42

020 Dépenses imprévues

10 000,00

10 000,00

41 Opérations patrimoniales
Dépenses réelles

-

504 376,42

040 Opérations d'ordre entre sections

-

001 Solde d'exécution négatif reporté

-

TOTAL

-

504 376,42

504 376,42

TOTAL

-
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