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ETAT CIVIL

Décès le 27 décembre 2021 de Monsieur Frédéric ADOUE



ACTUALITES
Gestion du personnel:

En janvier, suite à la démission de Madame Céline Maylin, embauche en CDD dans les services de la mairie de :

Monsieur RAFATI Farchid, technicien de surface. 

Activités:

• Commande pour le remplacement des panneaux d’entrées d’agglomération (CASTERA-VIGNOLES). Les nouveaux 
seront doublés en Occitan. Ces travaux ont été demandés aux services routiers du département.

• Projet Antenne SFR : Délibération du Conseil Municipal de l’implantation d’une antenne de téléphonie sur une parcelle 
communale. Le 05 octobre 2021 le Conseil Municipal s’est déclaré favorable pour la location d’un emplacement d’environ  
90 m² sur la parcelle B160. La rémunération de ce prêt s’élèvera à 2000€/an pendant 20 ans.

Le Dossier d’Informations du projet est consultable à la Mairie.

• Participation aux réunions et ateliers dans le cadre de la réalisation des documents Plan Local de l’Habitat (PLH) et Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUI). Ces projets sont initiés par la Communauté des Communes.

• Le 13 décembre 2021, signature avec le Conseil Départemental du Contrat Territoire. Ce contrat permet aux petites 
communes d’obtenir des subventions avantageuses dans le cadre de leurs projets.

• Projet en cours d’étude sur la création d’un cimetière et d’un colombarium.



ACTUALITES

• Nous avons eu le plaisir de voir arriver de nouveaux administrés sur la commune cette fin d’année, Madame 
et Monsieur Coutard, Madame et Monsieur Sagnet, Madame et Monsieur De Smet, Madame Howson-
Monnier. Nous leurs souhaitons à toutes et à tous 

« LA BIENVENUE ».



L’ hiver et ses beaux paysages



VIE ASSOCIATIVE

• Une année 2021 encore sous le signe de l’épidémie. Beaucoup de manifestations ont été annulés. Seule la 
fête locale, reportée en septembre à eu lieu.

• L’Association de chasse a réalisé plusieurs battues aux sangliers et une battue aux chevreuils.

• A défaut de pouvoir organiser les vœux pour 2022, la municipalité invitera dès que possible les administrés à 
un repas, qui nous l’espérons clôturera ces deux années difficiles.



VIE ASSOCIATIVE (La randonnée)



VIE ASSOCIATIVE  



Réalisations

• Remplacement des panneaux d’entrées de l’agglomération (doublé en occitan)

• Déplacement par la société SPIE, du radar pédagogique à l’entrée de l’agglomération.

• Elagage des arbres du parc communal, travaux réalisés en décembre par une équipe de la Communauté de 
Communes.

• Dans le cadre du projet d’économie d’énergie et donnant suite à l’audit demandé au SDEHG 31, nous avons 
remplacé en janvier par du matériel « nouvelle génération », tous les radiateurs électriques des appartements 
communaux ainsi que ceux du bureau de la mairie. Pour les mêmes raisons, remplacement de la porte 
d’entrée de la Mairie. Ces aménagements se poursuivront dans le courant de l’année pour ce qui concerne 
l’éclairage et le chauffage de la Salle Polyvalente et de la chapelle. 

• Suite et fin de la vente du bois de chauffage provenant de la coupe d’entretien sur la forêt communale. 



Réalisations suite
• Reconduction avec la Communauté de Communes du contrat annuel « Entretien des Espaces Verts ».

• Préparation du Pool routier 2022 avec le technicien de la Communauté de Communes.

• Le 7 janvier réunion à la Mairie avec le technicien d’urbanisme du Pays. Cette rencontre à permis de mieux 
appréhender le nouveau processus d’instruction des dossiers d’urbanisme.

• Le 20 janvier, visite commune avec toutes les entreprises intervenant pour TDF sur le projet d’implantation de 
l’antenne de téléphonie.

• Préparation du Compte Administratif 2021.

• Préparation du budget communal 2022.



Réalisations « Photos »
(Panneaux d’entrées village, élagage des arbres du parc)



Réalisations « Photos »
(La nouvelle porte d’entrée de la Mairie)



Subventions

• Remboursement du FCTVA 2021 :  1156 €

• Amendes de Police 2021 : 6900 €

• Subventions demandées et obtenues auprès de L’Etat, la Région, le 
Département : 16 634  € 

• Montant des subventions 2021:

24690 €



URBANISME

• Obtention du Permis de construire de Monsieur et Madame COUTARD, pour la construction d’une maison 
d’habitation.

• Obtention d’une Demande Préalable (DP) de Monsieur CONSTANS, pour l’aménagement de la maison 
d’habitation.



INFORMATIONS

• En solidarité vis-à-vis de l’Ukraine :

Sur notre territoire, c’est la Maison de Ma Région qui gère l’ensemble des dons et actions. Afin d’être les plus opérationnels et les plus efficaces possibles, il 
vaut mieux tout centraliser et n’avoir qu’un seul interlocuteur.

Ainsi, la Maison de Ma Région :

• Récupère les dons : Vêtements, produits alimentaires non périssables, produits d’hygiène, piles, bougies, rallonges électriques, spots, lits de camps, 
couvertures gants, masques, pansements, bandages, produits antiseptiques;

• Fournit le listing des associations qui gèrent les dons financiers;

• Fournit le listing des propositions d’hébergement.

Par conséquent, si vous souhaitez faire un don, sous forme matérielle ou financière, voire proposer un hébergement, vous pouvez contacter :                                              

Maison de Ma Région

7 place du Maréchal Juin

31800 Saint Gaudens

05 61 33 48 90

laregion.fr/maison-saintgaudens facebook.com/maisonregionsaintgaudens



INFORMATIONS

Les personnes qui souhaiteraient accueillir des réfugiés peuvent également contacter le Centre Social Intercommunal qui pourra les accompagner dans leur 
démarche: 

AZIMUT

Place de la libération – Place Pégot

31800 Saint Gaudens

coeurcoteaux-comminges.fr

facebook.com/centre-social-azimut



Le Mot du Maire

L’année 2022 est déjà entamée depuis deux mois. La fin de l’hiver approche à grands pas pour laisser la place à la douceur 
printanière et aux beaux jours. Le soleil va reprendre ses quartiers et faire scintiller notre village et notre moral. Nous en avons le 
plus grand besoin dans ce contexte incertain. 

Après l’épidémie, maintenant la guerre aux portes de l’Europe. Quoi de pire!

Encore une fois cette catastrophe a été déclenchée par  un autocrate prêt à tout pour assouvir des ambitions qui sont d’un autre
temps. La démocratie est bien loin de son raisonnement. 

Restons vigilants, nous Français, Européens de ne laisser aucune place à ces rhétoriques extrêmes et mortifères. 

Mais revenons à nous, depuis maintenant quelques années, l’équipe municipale essaye d’améliorer et rendre notre commune 
attrayante où le bien vivre reste une priorité, c’est toujours  avec cet esprit que je m’emploierai.

L’opportunité pour moi de terminer sur une note d’espoir. Ces crises nous enseignent le caractère précieux de nos relations 
humaines, des instants partagés et du vivre ensemble.

Bien Cordialement,

Thierry POUZOL                                                                                                      


