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ETAT CIVIL

• Décès le 3 mai 2021 à Saint Gaudens de Madame Jeanne, Céleste, Alice BAURIÈS

Née à Castéra-Vignoles le 27 mars 1932.

• Décès le 13 mai 2021 à Carnières (Belgique) de Monsieur Jacques BUGHIN



Elections Régionales les 20 et 27 juin
TOUR 1                                                          

 NOMBRE D'INSCRITS : 61                                                            

 TAUX DE PARTICIPATION : 62,30 %(38 INSCRITS)  

 TAUX D'ABSTENTION : 37,70 %(23 INSCRITS)

 VOTES EXPRIMÉS : 62,30 %(38 INSCRITS)

 VOTES BLANCS : 0,00 %

 VOTES NULS : 0,00 %

TOUR 2

 NOMBRE D'INSCRITS : 61

 TAUX DE PARTICIPATION : 67,21 %(41 INSCRITS)

 TAUX D'ABSTENTION : 32,79 %(20 INSCRITS)

 VOTES EXPRIMÉS : 60,66 %(37 INSCRITS)

 VOTES BLANCS : 0,00 %

 VOTES NULS : 6,56 %

Elue Madame Carole DELGA avec 
57,77 % des votes



• Elections Départementales les 20 et 27 juin
• TOUR 1

• NOMBRE D'INSCRITS : 61

• TAUX DE PARTICIPATION : 62,30 %(38 INSCRITS)

• TAUX D'ABSTENTION : 37,70 %(23 INSCRITS)

• VOTES EXPRIMÉS : 62,30 %(38 INSCRITS)

• VOTES BLANCS : 0,00 %

• VOTES NULS : 0,00 %

• TOUR 2

• NOMBRE D'INSCRITS : 61

• TAUX DE PARTICIPATION : 67,21 %(41 INSCRITS)

• TAUX D'ABSTENTION : 32,79 %(20 INSCRITS)

• VOTES EXPRIMÉS : 60,66 %(37 INSCRITS)

• VOTES BLANCS : 0,00 %

• VOTES NULS : 6,56 %(4 INSCRITS)

Elus Monsieur DUCLOS et Madame 
LAURENTIES BARRERE avec 66,38 % des votes



ACTUALITES
Activités:

• Commande de panneaux de signalisation pour les aires de pique-nique

• Pour faire suite à la demande du fournisseur de réseau téléphonique SFR répondant à l’Accord New Deal 
(accord gouvernemental), une réflexion à été menée sur la possibilité d’installer une antenne-relais sur la 
commune. Dans ce cadre, une réunion publique à été organisée le 12 juin en présence de deux techniciens 
représentant SFR et TDF. À noter la bonne tenue des débats et une participation nombreuse. En réunion du 
Conseil Municipal la proposition d’installer l’antenne relais sur une parcelle communale à été retenue, par la 
suite une consultation à été lancée pour recueillir l’avis des  administrés:

Résultats : 

 84,12 % d’avis favorables

15,88 % d’avis défavorables

Ce projet sera donc délibéré en Conseil Municipal.



ACTUALITES
• Dans le cadre de la transition énergétique, demande auprès du SDEHG 31 d’un « Audit énergétique » afin 

d’évaluer les améliorations à apporter aux bâtiments communaux. Cet audit à été réalisé le 23 juin par deux 
techniciens mandatés par le SDEHG 31. Ce programme étant financé par la Région et le SDEHG à 95% et 
seulement 5% à la charge de la commune.

• Inscription et participation au concours départemental « Villes et Villages Fleuries » deux auditeurs du 
département nous ont rendu visite le 23 juin.



VIE ASSOCIATIVE
Une réunion du Comité des Fêtes s’est tenue le 22 juin:

• Le 11 juillet, organisation d’un repas champêtre suivi en fin d’après midi d’un concours amical de pétanque et 
en soirée diffusion de la finale de la Coupe d’Europe des Nations de football. Une journée très agréable, 
ensoleillée, sous le signe de la convivialité où les personnes venues nombreuses ont bien apprécié ce 
moment de collectivité. 

• L’Association de chasse a organisé le samedi 31 juillet une Assemblée Générale Extraordinaire pour valider 
les nouveaux statuts des ACCA et une Assemblée Générale.

• Pour information la fête locale devrait se dérouler les 24 et 25 septembre. Tout ceci bien sûr si l’épidémie de 
Covid ne nous oblige pas à l’annuler. Une réunion du Comité des Fêtes doit se tenir pour finaliser et ou 
adapter ce projet.

• Dans l’automne, une exposition de peinture est aussi en programmation, comme pour la fête locale nous 
serons tributaires des évènements. 

L’ensemble des organisateurs de festivités, Conseillers Municipaux, membres du Comité des Fêtes sont 
désolés et s’en excusent de ne pas pouvoir tenir un calendrier fiable, la période que nous vivons est 
particulièrement difficile. 



Repas Champêtre 



Repas Champêtre 



Repas Champêtre 
« les grillades et les frites »



Réalisations
• Fin des travaux de réfection et rénovation de l’escalier situé devant la chapelle, l’entreprise Schiavon avait 

été retenue pour effectuer les travaux. Durée du chantier sur environ 4 semaines

• En mai, mise aux normes RGPD du site internet communal. Ce site passera en version 2 dés l’automne.

• Fleurissement du village. Achats des fleurs aux serres de Saint-Marcet « L’Estanque » et achats de poteries 
en terre cuite.

• 2 passages de l’épareuse en mai et juin sur l’ensemble des voies communales, travaux effectués par le 
service d’entretien des voiries de la Communauté de Communes. Interventions complémentaires aux travaux 
départementaux. 

• Régularisation de la sortie de la voie communale du vieux Logis sur le RD3. Cette sortie sera sécurisée. Une 
aire d’arrêt sera aménagée et un conteneur d’ordures ménagères installé. Ces travaux seront commencés 
courant septembre, début octobre.

• Déplacement et réinstallation du radar pédagogique, sous ingénierie du SDEHG31 et l’Entreprise SPIE pour 
les travaux. Intervention programmée début septembre.

• Installation sur le RD3 de panneaux signalétiques, identifiant les aires de pique nique. Les travaux seront 
réalisés par le service voirie de la communauté de Communes. Travaux prévus en septembre.



Réalisations: Travaux de l’escalier de la chapelle



Réalisations: Projet sécurisation sortie voie communale et création d’une aire.



Recettes et Subventions obtenues
• Remboursement du FCTVA 2021: 1155 €

• Recette sur la coupe du bois de chauffage 2021:  1011 € ONF et 296 €. 

• Subventions accordées sur les travaux de rénovations de chauffage et d’éclairage, Mairie, Logements 
communaux, Salle des Fêtes et Chapelles :

 Département 1610 €

 Etat 8457 €

 Région 6041 €

• Subventions accordées pour le remplacement de la porte d’entrée de la Mairie.

Département 929 €

• Montant total des recettes et subventions obtenues :19 497 € 



URBANISME

• Permis de construire de Madame et Monsieur COUTARD en cours de dépôt, construction d’une maison 
d’habitation sur Castéra.



Le Mot du Maire

Je ne peux commencer ce petit message, sans avoir une pensée pour notre ami Jacques, qui nous a quitté le 3 mai.

Nous avons eu beaucoup de plaisir à le connaitre et à partager de très agréables moments de convivialité. Personne disponible 
avec toujours la bonne humeur et le mot gentil.

J’aurai souhaité vous annoncer la fin de cette vilaine pandémie, qui nous avait laisser croire en ce début d’été à une reprise 
normale de nos festivités, c’était sans compter sur sa complexité.

Nous essaierons quand même de faire au mieux pour continuer nos activités, malgré toutes les contraintes imposées.

La gestion d’une commune dans ces conditions particulières, imposent des responsabilités à tout niveau, qui forcément ne peuvent
pas satisfaire tout le monde. Ce qui m’importe en priorité c’est l’intérêt général du village.

Restons  quand même positifs pour l’avenir.        

Thierry POUZOL


