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Informations Utiles

MAIRIE DE CIERP-GAUD
1 Rue du Château

- Centre Anti-Poison...............................05 61 49 33 33
- Pompiers ................................................................ 18
- Gendarmerie........................................................... 17
- SOS Médecin........................................0 805 85 31 31
- SAMU de St-Gaudens.............................................. 15
- Ambulances Taxi Berra ........................05 61 79 52 94
- Médecins
- Docteur HERZI.................................05 61 79 53 23
- Docteur LARRIEU ............................05 61 79 70 43
- Centre Médico-Social...........................05 62 00 98 80
- Diététicienne : Mme RUFFAT Annick....06 85 96 48 16
- Masseur-Kinésithérapeute
- PEBEYRE Michel..............................05 61 94 40 46
- Pharmacie POMIES...............................05 61 79 50 80
- Chirurgien – Dentiste,
- Dr HERITIER.....................................05 61 79 70 65
- Dr Emilie JULIEN..............................05 61 79 71 01
- Dr Victoire PETIT.............................05 61 79 71 01
- Podologue
- Mme CURLIER Natacha.................. 06 26 26 54 53
- Psychologue Clinicienne :
- RUMEAU Annick..............................06 85 60 94 34
- Sages-femmes Libérales :
- Mme TOÏGO-PELLAT Emmanuelle........06 09 42 71 53
- Mme LOUVRIER Manon.................. 06 84 02 91 61
- La Poste ................................................ 3631 ou 3639
- Ecole Maternelle ................................ 05 61 79 54 56
- Ecole Primaire ......................................05 61 79 55 06
- ALAE ....................................................05 61 88 82 94
- mail : alae.cierpgaud@gmail.com
- Camping Municipal ..............................05 61 79 50 73
- Monsieur le curé..................................05 61 79 50 07
- Communauté des Communes..............05 61 79 00 26
Fax..............05 61 79 98 40
- Pompes Funèbres ............................... 06 85 70 27 61
- Perception de St Béat...........................05 61 79 40 24
- Déchetterie de St-Béat :
Ouverte du mardi au samedi
de 08h30 à 12h et de 14h à 17h30.
- Permanence du conciliateur de justice M. BONN,
tous les 3ième mardis du mois de 09h à 11h à la Mairie.
- Bibliothèque :
tous les vendredis après-midi de 16h30 à 18h30
Rue du Docteur Jean Vivés.
- Marché 4 saisons
tous les mardis matin sur la place Jean Vivés.

Horaires d’ouverture au public :
-

Les Mardi, Mercredi, Vendredi de 10h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h30
et le Samedi de 09h00 à 12h00

-

Téléphone :..............................05 61 79 50 73
Télécopie.................................05 61 79 71 64

-

Site Internet : www.cierp-gaud.fr

-

E-Mail : mairie.cierp-gaud@wanadoo.fr

-

Facebook : https://www.facebook.com/

Mairie-de-Cierp-Gaud/
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Editorial
POUR QUE VIVENT CIERP-GAUD et LA COMMUNAUTE
DES PYRENEES HAUT-GARONNAISES !
A la suite de la fusion des Régions de Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon
au sein d’ «Occitanie » et la remise en question des Conseils Départementaux,
le devenir des communes me préoccupe. Proches, efficaces, fraternelles,
inscrites au coeur même de notre Constitution, la remise en cause de leurs
« compétences » juridiques tend à les vider de leur sens. La dénonciation du
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Professionnelle Unique. Aussi il convient de réfléchir et d’agir pour anticiper et s’adapter à ces
changements :

Une année très chargée se termine. La prochaine le sera tout autant, notamment avec la Présidence par intérim
de la nouvelle Communauté de communes que je me dois d’assurer jusqu’à l’élection du prochain Président.
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primaires et maternelles concernées par un futur regroupement pédagogique ;
										Le Maire

Participation active à l’installation de commerces et services en centre-bourg ;
										Joël GROS


Rénovation de quelques voies et préparation de l’urbanisation future de l’avenue de la
Layrisse avec effacement des réseaux.

Travaux en faveur du classement et de la sécurisation du terrain de camping ;

Modernisation des réseaux d’éclairage public et installation d’une borne de recharge pour
véhicules électriques … et bien d’autres opérations.

Une année très chargée se termine. La prochaine le sera tout autant, notamment avec la
Présidence par intérim de la nouvelle Communauté de communes que je me dois d’assurer
jusqu’à l’élection du prochain Président.
Pour 2017 je vous souhaite tout simplement le meilleur en espérant garder votre
confiance.
3
Le Maire
Joël GROS

Etat Civil

MARIAGES
RIGOLOT Mathilde et SIOC’HAN DE KERSABIEC Alban, célébré le 08/07/2016.
KWIN Christine et DEJEAN Guy, célébré le 23/07/2016.
MOUNIER Marie-Thérèse et DESPIAU Francis, célébré le 29/10/2016

DECES
ORTET Marie décédée le 22/01/2016 à SAINT-GAUDENS
BEDES Justine veuve AURIAC décédée le 25/01/2016 à SAINT-JEAN (Haute-Garonne)
ANGLADE Pierrette épouse TERRAIL décédée le 28/01/2016 à SAINT-GAUDENS.
FABRE Nadine née COLLET, décédée le 15/03/2016 à CIERP-GAUD.
PALASSIN Marguerite née SIGU décédée le 23/03/2016 à SAINT-GAUDENS.
GUIARD Lucie née ANDRILLON décédée le 09/04/2016 à SIRADAN (65)
MANJIGALAZE Hortense décédée le 24/05/2016 à BAGNERES DE LUCHON
GOULESQUE Patrick décédé le 09/06/2016 à TOULOUSE.
JOLLAND Alain décédé le 25/06/2016 à CIERP-GAUD
PUJO Marie décédée le 01/07/2016 à CIERP-GAUD
ABADIE Jeanine née LAURAIN décédée le 15/07/2016 à SAINT-GAUDENS
COTTIN Yvonne née LENGLEMEZ décédée le 14/09/2016 à SAINT-GAUDENS
REBONATO Robert décédé le 16/09/2016 à TOULOUSE
TRAVERE Louis décédé le 02/11/2016 à SAINT-GAUDENS
SOUBIRAN Georges décédé le 18/11/2016 à CIERP-GAUD
Monsieur REBONATO Pierre décédé le 09/11/2016 à TOULOUSE
Madame CARRAS née Lescure Claudette décédée le 09/12/2016 à TOULOUSE (HG)
Monsieur CASSAGNE Denis décédé le 07/12/2016 à TARBES (HP)
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Informations diverses
Intercommunalités : Fusion au 1er janvier 2017
Les 23 et 30 mars 2014, quand vous avez participé aux élections municipales, vous avez voté, pour la première
fois, pour vos conseillers municipaux et communautaires. Ces derniers étant les représentants des communes
au sein des intercommunalités. Avant les élections de mars 2014, les conseillers communautaires étaient tout
simplement désignés par les conseils municipaux.
Cette élection des conseillers communautaires au suffrage universel direct était pour le gouvernement de «
permettre de renforcer la légitimité démocratique des établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI) à fiscalité propre : métropoles, communauté urbaines, communautés d’agglomération, communautés
de communes… »
En glissant votre bulletin de vote, lors de ces élections municipales, vous pensiez donc élire les conseillers
communautaires… de votre territoire : à Luchon, ceux de la Communauté de Communes Pays de Luchon,
à Saint-Béat, ceux de la Communauté de Communes du canton de Saint-Béat, et à Barbazan, ceux de la
Communauté de Communes du Haut-Comminges…
Et à cette époque, vous n’aviez certainement pas entendu parler de la fusion des dites communautés de
communes.
Mais depuis, le gouvernement a mis en place la phase III de la décentralisation avec la loi portant nouvelle
organisation territoriale de la République (NOTRe), promulguée le 7 août 2015.
Et dans l’article 33 de cette loi, le seuil minimal de constitution d’un EPCI à fiscalité propre étant de 15.000
habitants.
Et c’est ainsi que fin mars 2016, le préfet de Haute-Garonne a arrêté le schéma des intercommunalités sur les
territoires du Comminges :
l Saint-Gaudens, NRV, Boulogne, Aurignac, Isle-en-Dodon, 44.007 habitants et 105 communes
l Aspet, Salles, Saint-Martory, 17.454 habitants et 55 communes
l Luchon, Saint-Béat, Barbazan, 16.177 habitants et 77 communes.
Trois intercommunalités à la place des onze communautés de communes existantes, avec à la clé, la quasi
disparition ou absorption des syndicats actuels (SIVU Assainissement Collectif Cierp-Gaud Marignac, Syndicat
intercommunal d’aménagement hydraulique de la Plaine de Rivière, fusion du SIVOM de la Vallée d’Oueil avec
le syndicat d’aménagement et de gestion de Superbagnères, SIVOM du Larboust).
Une fusion des intercommunalités qui aura des répercussions sur les citoyens de chaque territoire notamment
en matière de fiscalité, de réaménagements des services ou encore du renouvellement des « gouvernances »…
QUELLES COMPETENCES POUR LA FUTURE INTERCOMMUNALITE ?
La loi NOTRe prévoit le transfert de nouvelles compétences avec un socle de compétences obligatoires qui
sont :
l La suppression de l’intérêt communautaire des zones d’activités économiques, zones qui font l’objet
d’un transfert complet. Cela constituera évidemment une incidence importante.
l L’apparition d’une notion d’intérêt communautaire pour la politique locale du commerce et le soutien
aux activités commerciales, avec le maintien d’une ligne de partage possible entre les communes et la
communauté de communes.
l La promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme, avec des modalités d’organisation
des offices de tourisme organisées par la loi.
l L’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage, avec une application
prévue également au 1er janvier 2017.
er
l La collecte et le traitement des déchets, avec aussi une application au 1 janvier 2017.
er
l La gestion des milieux aquatiques, dont l’application initialement prévue pour 2016 est reportée au 1
janvier 2018.
l L’assainissement et l’eau, qui deviendront une compétence obligatoire des communautés de communes
à compter du 1er janvier 2020.
Au 1er janvier 2017, c’est Joël Gros, président actuel de la Communauté de Communes du canton de Saint-Béat
qui assurera la présidence de la nouvelle intercommunalité, par intérim, et ce durant une période de trois
mois. Joël Gros étant le président le plus ancien (en âge) des trois présidents actuels.
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Informations diverses
Cabinet deCabinet
Sages-femmes
MédicalLibérales
Madame Emmanuelle TOÏGO PELLAT 06.09.42.71.53
Docteur HERZI 05.61.79.53.23
Madame Manon LOUVRIER 06.84.02.91.61
Docteur LARRIEU 05.61.79.70.43
11, rue du Docteur Huguet
39, avenue de la Gare

SANTE
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Cabinet
Dentaire
: Michel
Cabinet
Dentaire
: PEBEYRE :
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Psychologue Clinicienne : Madame Annick RUMEAU
:
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Madame Manon LOUVRIER 06.84.02.91.61
06.85.60.94.34
11, rue du Docteur Huguet
73, avenue de la Gare
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Optique Cierp-Gaud – Monsieur Jacques MAILLERE
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62 00 59
30
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: 05.61.79.07.28
15, rue du Hourmigué
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Cabinet Dentaire :
Docteur Emilie JULIEN et Docteur Victoire PETIT
05.61.79.71.01
Zone Artisanale des Pradettes
Dentiste :
Dentiste
Docteur Marie-Claire HERITIER : 05.61.79.70.65

Pharmacie Pomiès

Dentiste :

Cabinet Médical
Docteur Marie-Claire
HERITIER : 05.61.79.70.65
Pharmacie
– Monsieur Pierre POMIES
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SantéPomiès
des 3 Vallées
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05.61.79.50.80
05.61.94.40.46
05 61 79 70 65
05 61 79 50 80
39,
avenue de
la Gare
Docteur
LARRIEU
:
05
61 79 70 43
Podologue : Madame Natacha
CURLIERde
: 06.26.26.54.53
11, rue du Hourmigué
73, avenue
la Gare
Cabinet de Sages-femmes Libérales
Podologue :
39,
avenue
de
la
Gare
Diététicienne : Madame Annick RUFFAT : 06.85.96.48.16
Madame DELAUGERE : 05.61.79.07.28
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Informations diverses
COMMERCES
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Diminu Tif’s – Madame Françoise LAVISSON
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Huguet
50, 50,
rue rue
du Docteur
Huguet
Coiff’ Beauté05.61.79.72.81
– Monsieur
Patrick GUERIN
05.61.79.72.81
2, rue du Docteur Huguet
05.61.79.50.74

Intermarché – Station service
Zone Artisanale des Pradettes
05.61.89.85.50

Intermarché
– Station
service
Intermarché
service service
Intermarché
–– Station
Station
Zone Artisanale des Pradettes

05 61 89 85 50

05 61 89 85 50

Artisanale des Pradettes
ZoneZone
Artisanale
des Pradettes
05.61.89.85.50
05.61.89.85.50

Arobatic
– Monsieur
Yannick
SANCHEZ
Arobatic
– Monsieur
Yannick
SANCHEZ
Zone
Artisanale
desdes
Pradettes
Zone
Artisanale
Pradettes
05.61.89.14.67
ou 06.23.15.72.57
05.61.89.14.67
ou 06.23.15.72.57

Auto-Ecole Ferrere

Auto-Ecole Ferrere – Monsieur Marc FERRERE
Zone Artisanale
desFERRERE
Pradettes
Monsieur
Marc
06.08.57.37.98
Zone Artisanale des Pradettes

06 08 57 37 98

Coiff’ Beauté

Coiff’
Beauté
– Monsieur
Patrick
GUERIN
Coiff’
Beauté
– Monsieur
Patrick
GUERIN
2, 2,
ruerue
dudu
Docteur
Huguet
Docteur
Huguet
Monsieur Patrick GUERIN
05.61.79.50.74
05.61.79.50.74
2, rue du
Docteur Huguet

05 61Intermarché
79 50 74
Zone Artisanale des Pradettes
05.61.89.85.50

Coiff’
Beauté
– Monsieur
Patrick
GUERIN
Coiff’
Beauté
– Monsieur
Patrick
GUERIN
2, rue
du Docteur
Huguet
2, rue
du Docteur
Huguet
05.61.79.50.74
05.61.79.50.74

Intermarché

Intermarché
Intermarché
Zone
Artisanale
desdes
Pradettes
Zone
Artisanale
Pradettes
Zone Artisanale
des
Pradettes
05.61.89.85.50
05.61.89.85.50
Arobatic – Monsieur
Yannick SANCHEZ
Zone Artisanale des Pradettes
05.61.89.14.67 ou 06.23.15.72.57

Infini Tif’s – Madame Corinne REISCH
50, rue du Docteur Huguet
05.61.79.72.81

Optique Cierp-Gaud – Monsieur Jacques MAILLERE
Zone Artisanale des Pradettes
05.62.00.59.30
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Arobatic

Arobatic – Monsieur Yannick SANCHEZ

Monsieur
Yannickdes
SANCHEZ
Zone Artisanale
Pradettes
Zone05.61.89.14.67
Artisanale des
Pradettes
ou 06.23.15.72.57

05 61 89 14 67 ou 06COMMERCES
23 15 72 57 DE

Auto-Ecole Ferrere – Monsieur Marc FERRERE
Zone Artisanale des Pradettes
ETS VIGNAUX – 06.08.57.37.98
Monsieur Sylvain VIGNAUX

ETS VIGNAUX

Monsieur
Sylvain
Zone Artisanale
desVIGNAUX
Pradettes
Zone05.61.79.04.72
Artisanaleoudes
Pradettes
06.26.91.51.41

05 61 79 04 72 ou 06 26 91 51 41

Informations diverses

S DE

ETS VIGNAUX – Monsieur Sylvain VIGNAUX
Zone Artisanale des Pradettes
05.61.79.04.72
CIERP-GAUD ou 06.26.91.51.41
ETS VIGNAUX – Monsieur Sylvain VIGNAUX
Zone Artisanale des Pradettes
05.61.79.04.72 ou 06.26.91.51.41

Commerces de Cierp-Gaud

Institut de Beauté

Institut de Beauté – Madame Maria RODRIGUES
23, rue Maria
du Docteur
Jean Vivès
RODRIGUES
Garage desMadame
Deux
Vallées
- Monsieur
Jérôme RICHOUX
06.80.71.56.97
rue
du
Docteur
Jean
Vivès
Zone
des Pradettes
Garage23,
des
DeuxArtisanale
Vallées
- Monsieur
Jérôme
RICHOUX
06Artisanale
80 71des56
97
Zone
Pradettes
05.61.79.55.96
05.61.79.55.96

Charpente des 3 Vallées – Monsieur Yves PANIS
Zone Artisanale des Pradettes
05.61.89.64.28 ou 06.32.91.97.58

Restaurant Lou Casteu

ETS VIGNAUX
Monsieur
VIGNAUX
Institut–de
Beauté Sylvain
– Madame
Maria RODRIGUES
Zone Artisanale des Pradettes
23,
rue du Docteur
Jean Vivès
ETS VIGNAUX
– Monsieur
Sylvain VIGNAUX
05.61.79.04.72 ou 06.26.91.51.41
06.80.71.56.97
Zone Artisanale
des Pradettes
ou 06.26.91.51.41
Institut de05.61.79.04.72
Beauté – Madame
Maria RODRIGUES
23, rue du Docteur Jean Vivès
06.80.71.56.97

Garage des Deux Vallées

GarageGarage
des Deux
Vallées
- Monsieur
Jérôme
RICHOUX
des Deux
Vallées
- Monsieur
Jérôme
RICHOUX
Zone
Artisanale
Pradettes
Zone
Artisanale
desdes
Pradettes
Monsieur
Jérôme
Charpente
des
3 ValléesRICHOUX
– Monsieur Yves PANIS
05.61.79.55.96
05.61.79.55.96
ZonedesArtisanale
des Pradettes
des
Charpente
3 Zone
ValléesArtisanale
– Monsieur
YvesPradettes
PANIS
61 79
55ou96
Zone 05
Artisanale
des Pradettes
05.61.89.64.28
06.32.91.97.58

23, rue du Docteur Jean Vivès
06.80.71.56.97

Charpente des 3 Vallées

Charpente
des
3 Vallées
– Monsieur
Yves PANIS
Charpente
des
3 Vallées
– Monsieur
Yves PANIS
Zone
Artisanale
des des
Pradettes
Zone
Artisanale
Pradettes
Charpente
des
3 Vallées
05.61.89.64.28
ou 06.32.91.97.58
05.61.89.64.28
ou
06.32.91.97.58
Zone
Artisanale
des
Pradettes

05 61 89 64 28 ou 06 32 91 97 58

COMMERCES

05.61.89.64.28 ou 06.32.91.97.58

Restaurant Lou Casteu – Madame Chantal ORTEGA
Zone Artisanale des Pradettes
Restaurant Lou Casteu05.61.94.35.40
– Madame Chantal ORTEGA
Location
d’ANES ABRACADABR’ANE
Zone
Artisanale
des Pradettes
64 Location
rue du Docteur
Huguet
d’ANES
ABRACADABR’ANE
05.61.94.35.40
06.64.17.87.64

Location d’ANES
ABRACADABR’ANE
64 rue
du Docteur
Huguet
64 rue du
Docteur
Huguet
COMMERCES DE CIERP-GAUD
06.64.17.87.64
06 64 17
87 64

Restaurant Lou Casteu – Madame Chantal ORTEGA

Zone
Artisanale
des Pradettes
Madame
Chantal
ORTEGA
Restaurant
Lou
Casteu
– Madame
Chantal ORTEGA
05.61.94.35.40
Zone
Artisanale
desPradettes
Pradettes
Zone Artisanale des
0505.61.94.35.40
61 94 35 40

Institut de Beauté – Madame Maria RODRIGUES
23, rue du Docteur Jean Vivès
Institut de Beauté – Madame Maria RODRIGUES
06.80.71.56.97

Location d’ANES ABRACADABR’ANE
64 rue du Docteur Huguet
Location06.64.17.87.64
d’ANES ABRACADABR’ANE

Station
ELAN
64 rue service
du Docteur Huguet
06.64.17.87.64
ENTREPRISE
FERNANDEZ
Station service ELAN
RN 125

ENTREPRISE FERNANDEZ

05 61 79RN5812580

05.61.79.58.80

Location d’ANES ABRACADABR’ANE
64 rue du Docteur Huguet
06.64.17.87.64

PYRENEES HO
RN 125

Station service ELAN
ENTREPRISE FERNANDEZ
RN 125
05.61.79.58.80

PYRENNEES HO
05
61 94
RN 125
05.61.94.08.36

08 36

Conciliateur de justice
Les permanences de Monsieur Pierre BONN, Conciliateur de Justice sont tous les 3ème mardis du mois
à la Mairie de Cierp-Gaud, Salle du Conseil.
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Informations diverses
NOUVEAUX COMMERCES SUR CIERP-GAUD

NOUVEAUX
COMMERCES
SUR
NOUVEAUX
COMMERCES
SUR CIERP-GAUD
CIERP-GAUD
NOUVEAUX
COMMERCES
SUR CIERP-GAUD

Nouveaux commerces sur Cierp-Gaud

A Fleur de Pique

Fleur–de
Pique – Mademoiselle
Phoebe BLUTEAU
A Fleur de A
Pique
Mademoiselle
Phoebe BLUTEAU

A Fleur
– Mademoiselle
Phoebe
BLUTEAU
FleurdedePique
Pique
– Mademoiselle
Phoebe
BLUTEAU
place de Tramesaygues
A7,
Fleur
de
Pique
–7,Mademoiselle
Phoebe
7, place
de
Tramesaygues
place
Tramesaygues
: 05
61 88BLUTEAU
64 02
7, de
place
de Tramesaygues
05.61.88.64.02
7,
place de05.61.88.64.02
Tramesaygues
05.61.88.64.02
05.61.88.64.02

Savonnerie « Bulle et Vous »

Savonnerie
Bulle» et
Vous » - Julie
Madame
Julie COUSTOU
Savonnerie
« Bulle et «Vous
- Madame
COUSTOU
Savonnerie « Bulle et
Vous » - Julie
Madame
Julie COUSTOU
Madame
COUSTOU
3,
rue
du
Docteur
Huguet
Savonnerie
et Vous
» - Madame Julie COUSTOU
rue «duBulle
Docteur
Huguet
3, rue
du3,Docteur
: 09
83 57 73 69 ou 06 50 76 27 57
3,
rueHuguet
du Docteur
Huguet
09.83.57.73.69
ou 06.50.76.27.57
09.83.57.73.69
3,ou
rue06.50.76.27.57
du Docteur
Huguet

09.83.57.73.69 ou 06.50.76.27.57
09.83.57.73.69 ou 06.50.76.27.57

Presse Librairie
Papeterie « La Hourmigo »
Presse Librairie Papeterie « La Hourmigo » Presse Librairie
Papeterie
« La Hourmigo
»Madame
Sylvie
MONTANE
Madame
Sylvie: 05
MONTANE
7, place
de Tramesaygues
61 79 07 78
Madame
Sylvie
MONTANE
Presse Librairie Papeterie
Hourmigo » place «
deLa
Tramesaygues
7, place
de7,Tramesaygues
Presse
Librairie
Papeterie « La Hourmigo » Madame Sylvie05.61.79.07.78
MONTANE
05.61.79.07.78
Madame
Sylvie MONTANE

Café de la Pique

Pique – Stéphanie
Madame
Stéphanie
LACOURT
Madame
Stéphanie
LACOURT
Café de la Café
Piquede– la
Madame
LACOURT
1,Docteur
rue duHuguet
Docteur
Huguet
1,
rueduduDocteur
Huguet
: 06 31 98 90 57
1, rue
Café de la Pique – Madame
Stéphanie LACOURT
06.31.98.90.573
Café de06.31.98.90.573
la Pique – Madame Stéphanie LACOURT

1, rue du Docteur Huguet
1, rue du Docteur Huguet
06.31.98.90.573
06.31.98.90.573

7, place de Tramesaygues
7, place de Tramesaygues
05.61.79.07.78
05.61.79.07.78

AFIDEL
L’ Afidel (Organisme de Formation et d’accompagnement professionnel) est implanté dans le Comminges
depuis plus de 30 ans, au service, principalement, des demandeurs d’emploi du sud du département.
Elle est aussi à l’origine de la création de trois « Jardins de Cocagne » Chantiers d’insertion axés sur le
maraîchage bio et entretien des espaces naturels, créateurs d’emploi sur la zone.
Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne a mandaté l’Afidel pour accompagner les bénéficiaires du
RSA tant sur le retour à l’emploi que l’aide à la résolution des difficultés personnelles. Nous travaillons, à
ce titre, avec un large réseau de partenaires sociaux. Des entretiens individuels, des ateliers collectifs, des
périodes en entreprises sont mis en place pour remettre « le pied à l’étrier », tout en tenant compte des
difficultés de mobilité de notre terroir commingeois.
Cet accompagnement est cofinancé par le Fond Social Européen
La Mairie de Cierp Gaud, comme d’autres communes, est partie prenante dans ce dispositif et met à disposition un
local tous les vendredis à la conseillère qui suit les personnes orientées par le Conseil Départemental
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Une borne de recharge pour véhicules électriques
bientôt installée sur la commune
Prochainement, une borne de recharge pour véhicules
électriques sera mise en service sur la commune.
Une
borne de recharge pour véhicules
Cette borne sera installée par le Syndicat Départemental
électriques
bientôt
installéepour
sur
la qui prévoit d’en
d’Électricité
la Haute-Garonne
(SDEHG)
Une de
borne
de recharge
véhicules
installer 100 comme celle-ci sur l’ensemble du département.
commune
électriques bientôt installée sur la
Roulez électrique
en Haute-Garonne : un maillage du territoire
Prochainement,
une borne de recharge pour véhicules
commune
en bornes
de recharge
électriques sera mise en service sur la commune.
Prochainement,
une
borne
de recharge pourlevéhicules
L’objectif
du installée
SDEHGpar
est
d’encourager
Cette
borne sera
le Syndicat
Départementaldéveloppement du
électriques
sera
mise
en
service
sur la commune.
véhicule
électrique
en
Haute-Garonne.
L’usage de la voiture
d’ÉlectricitéCette
de la
Haute-Garonne
(SDEHG)
qui Départemental
prévoit
borne
sera
installée
par
le Syndicat
électrique
permet
de
lutter
contre
la
pollution
de l’air et réduire
d’en installer
100 comme
celle-ci sur l’ensemble
d’Électricité
deaux
la Haute-Garonne
(SDEHG) quiduprévoit
notre dépendance
hydrocarbures.
département.
d’en installer 100 comme celle-ci sur l’ensemble du
Le conseil
municipal a souhaité contribuer à la création d’un
département.
Roulez
en Haute-Garonne
maillage
du
réseauélectrique
de bornes
de recharge: un
pour
véhicules
électriques en
Roulez
électrique
en
Haute-Garonne
:
un
maillage
du
territoire
en bornes
de recharge d’une borne sur la commune.
demandant
l’implantation
de recharge
L’objectif duterritoire
SDEHG en
estbornes
d’encourager
le développement
L’installation
dedu
ces
bornes,
selon
un
maillage cohérent réparti
L’objectif
SDEHG
est d’encourager
le développement
du
électrique
en Haute-Garonne.
de la
devéhicule
manière
homogène
le L’usage
département,
du véhicule
électrique ensur
Haute-Garonne.
L’usage de la permettra de
voiture
électrique
permet
de
lutter
contre
la
pollution
de
rassurer voiture
le conducteur
en lui
assurant
maximum
de 20 km
électrique permet
de lutter
contre laun
pollution
de
l’air
et
réduire
notre
dépendance
aux
hydrocarbures.
entre deux
l’autonomie
la plupart des véhicules
l’air etbornes,
réduire notre
dépendance auxde
hydrocarbures.
Le conseil municipal
a souhaité
la création
réseau
deréseau
bornes
recharge
pour pour
étant
de
à 150
km.
Le conseil
municipalcontribuer
a souhaitéàélectriques
contribuer
à lad’un
création
d’un100
de de
bornes
de recharge
véhicules électriques
en demandant
d’une borne
sur borne
la commune.
véhicules
électriques
enl’implantation
demandant
l’implantation
d’une
sur la commune.
Grâce
aux concours
financiers
de l’État,
via les Investissements
d’Avenir (50%) et du SDEHG (35%),
L’installation
de
ces
bornes,
selon
un
maillage
cohérent
réparti
de
manière
homogène
surlaleborne,
L’installation
de
ces
bornes,
selon
un
maillage
cohérent
réparti
de manière
homogène
sur le soit environ
la commune prend à sa charge seulement 15% du coût de
l’installation
de
département,
permettra
de
rassurer
le
conducteur
en
lui
assurant
un
maximum
de
20
km
entre
deux
département,
permettra
de
rassurer
le
conducteur
en
lui
assurant
un
maximum
de
20
km
entre
deux
1.000 €.
bornes,
de lavéhicules
plupart des
véhicules électriques
étant
de 100
bornes, l’autonomie
del’autonomie
la plupart des
électriques
étant de 100
à 150
km.à 150 km.
Une borne de
recharge
simple
d’utilisation
accessibled’Avenir
à tous
Grâce
aux concours
financiers
via lesetInvestissements
et du SDEHG
la
Grâce aux concours
financiers
de l’État,
via de
lesl’État,
Investissements
d’Avenir (50%) et (50%)
du SDEHG
(35%), (35%),
la
commune
prend
à
sa
charge
seulement
15%
du
coût
de
l’installation
de
la
borne,
soit
environ
1
000
€.
Une
borne
comprend
2
points
de
charge.
Deux
véhicules
peuvent
charger
en
même
temps. Les
commune prend à sa charge seulement 15% du coût de l’installation de la borne, soit environ 1 000 €.
véhicules acceptés
sont
les
voitures
électriques,
les
voitures
hybrides
rechargeables,
les
vélos et
Une borne de recharge simple d’utilisation et accessible à tous
Une borneélectriques.
de recharge simple d’utilisation et accessible à tous
scooters
Une borne comprend 2 points de charge. Deux véhicules peuvent charger en même temps. Les
Une borne comprend
2 acceptés
points de
charge.
Deux électriques,
véhicules peuvent
charger
en rechargeables,
même temps.lesLes
véhicules
sontvéhicule
les voituresélectrique
les
hybrides du
et
Il est possible
de charger
un
survoitures
les bornes
SDEHG en vélos
utilisant
les moyens
véhicules acceptés
sont
les
voitures
électriques,
les
voitures
hybrides
rechargeables,
les vélos et
scooters
électriques.
d’accès suivants :
scooters électriques.
Il est possible de charger un véhicule électrique sur les bornes du SDEHG en utilisant les moyens
l une de
carte
d’accès
SDEHG
(tarif : sur
5 €les
pour
la création
carte),
Il est possible
charger
un :véhicule
électrique
bornes
du SDEHGde
en la
utilisant
les moyens
d’accès
suivants
: une carte
d’accèsFreshmile
SDEHG (tarif :Charge
5 € pour laàcréation
de lasur
carte),
d’accès lsuivants
l’application
mobile
installer
un smartphone (téléchargement gratuit
 l'application
mobile
Freshmile
à installer
sur un smartphone (téléchargement gratuit sur
 unesur
carte
d’accès
SDEHG
€ pour la Charge
création
de la carte),
Google
Play
et(tarif
App: 5Store),
Google
Play
et
App
Store),
 l'application
mobile Freshmile Charge à installer sur un smartphone (téléchargement gratuit sur
l un site internet pour les utilisateurs occasionnels (par saisie d’une adresse internet indiquée
 un site internet pour les utilisateurs occasionnels (par saisie d’une adresse internet indiquée sur
Google
Play
et
App ou
Store),
sur la borne
par scan d’un QR Code),
la borne ou par scan d’un QR Code),
 un site internet pour les utilisateurs occasionnels (par saisie d’une adresse internet indiquée sur
 unede
carte
de rechargeautre
autre (exemple
: une :carte
constructeur
automobile, une carte
KiWhi
l une carte
recharge
(exemple
unedecarte
de constructeur
automobile,
une carte
la borne ou par scan d’un QR Code),
Pass®,etc.).
etc.).
KiWhi Pass®,
 une carte de
recharge
(exemple
: une€ pour
carteles
de20constructeur
automobile,
Le coût
de la autre
recharge
est de 0,20
premières minutes,
puis deune
0,75carte
€ parKiWhi
demi-heure
Le coût
lasuivante
recharge
est de 0,20 € pour les 20 premières minutes, puis de 0,75 € par demi-heure
Pass®,de
etc.).
entamée.
suivante
Le coût de entamée.
la recharge est de 0,20 € pour les 20 premières minutes, puis de 0,75 € par demi-heure
Pour en savoir plus et connaître les bornes de recharge SDEHG disponibles : www.sdehg.fr
suivante
entamée.
Pour en savoir plus et connaître les bornes de recharge SDEHG disponibles : www.sdehg.fr
Pour en savoir plus et connaître les bornes de recharge SDEHG disponibles : www.sdehg.fr
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UN GESTE CITOYEN
Nous rappelons à nos administrés que selon l’arrêté n°083 du 23 Juillet 1996 de la préfecture de la
Haute-Garonne :
Vu l’article 5°/ :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réaliséss par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils,
susceptibles de causer une gêne en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques (…) ne peuvent être effectués que :
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30,
- Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,
- Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00.

Informations diverses

UN GESTE CITOY

Aboiement des chiens :

rappelons
à nos administrés
que selonde
l’arrêté n°08
Concernant les animaux de compagnie : la Loi Nous
ne pénalise
pas directement
les aboiements
Haute-Garonne
:
chiens, cela est considéré comme un bruit normal
que peut causer
un animal. Par contre la
Vud’animaux
l’article 5°/«: qui ne prennent pas toutes les
Loi sanctionne les propriétaires ou possesseurs
Les travaux
de bricolage
ou de jardinage
réaliséss
mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage
». Cette
réglementation
s’applique
24h par des
susceptibles
causer
raison de leur inte
sur 24h (article R1334-31, R1337-7 à R1337-10
du decode
de une
la gêne
santéenpublique).
raboteuses,
scies
mécaniques
Dans le cas d’un chien qui aboie la nuit, lestronçonneuses,
aboiements quiperceuses,
ont lieu sont
assimilés
à du
- suffit
Les jours
ouvrables
deà8h30
à 12h00 et de 14h30
tapage nocturne (art. R623-2 du Code Pénal), il vous
de vous
adresser
la gendarmerie
samedis
de 9h00
12h00 et de
qui peut verbaliser de 68€ ou en transmettre- unLesprocès
verbal
au àProcureur
de15h00
la à 19h00
- maximum
Les dimanches
et jours fériés de 10h00 à 12h00 et
République. Dans ce cas, l’amende peut atteindre un
de 450€.

Un geste citoyen


Nous rappelons à nos administrés que selon l’arrêté n°083 du 23 Juillet 1996 de la préfecture de la HauteGaronne :

Vu l’article 5°/ :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réaliséss par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils,
susceptibles de causer une gêne en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses, scies mécaniques (…) ne peuvent
êtreleseffectués
que
 Concernant
chenils, les lois
ne :sont pas les mêmes.
Aboiement des chiens :
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30,
Elagage
- Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,
 Concernant les animaux de compagnie : la Loi ne
- Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
et de 16h00 à 18h00.
Chaque propriétaire doit tailler ses haies qui ne doivent en aucun
cas dépasser
sur la voiecomme
publique.
chiens,
cela est considéré
un bruit norma
Aboiement des chiens :

Loi sanctionne les propriétaires ou possesseurs d
mesures propres à éviter une gêne pour le voisin
sur 24h
(article immédiatement,
R1334-31, R1337-7
Il peut être fait obligation aux personnes accompagnées d’un chien
de procéder
par à R133
Dans le
cas d’un sur
chien
quiouaboie
tout moyen approprié, au ramassage des déjections que cet animal
abandonne
tout
partieladenuit, les ab
tapage
nocturne
(art. R623-2 du Code Pénal), il vo
la voie publique, y compris les caniveaux, squares, parcs, jardins,
espaces
verts publics.
qui peut verbaliser de 68€ ou en transmettr
Art. L2212-2 du CGT et règlement sanitaire départemental.
Dans ceencas,
l’amende peut
Cela peut aller jusqu’à une contravention de 3ème classe République.
(450€ d’amende)
application
des atteindre
 Concernant les chenils, les lois ne sont pas les mêm
dispositions de l’Article 131-13 du Code Pénal.
Déjections canines

l Concernant les animaux de compagnie : la Loi ne pénalise pas directement les aboiements de chiens,
cela est considéré comme un bruit normal que peut causer un animal. Par contre la Loi sanctionne les
propriétaires ou possesseurs d’animaux « qui ne prennent pas toutes les mesures propres à éviter une
gêne pour le voisinage ». Cette réglementation s’applique 24h sur 24h (article R1334-31, R1337-7 à
R1337-10 du code de la santé publique). Dans le cas d’un chien qui aboie la nuit, les aboiements qui
ont lieu sont assimilés à du tapage nocturne
(art. R623-2 du Code Pénal), il vous suffit de vous adresser
Il est donc souhaitable que ces déjections soient ramassées… d’initiative.
Elagage
à la gendarmerie qui peut verbaliser de 68 € ou en transmettre un procès verbal
au Procureur de la
République. Dans ce cas, l’amende peut atteindre un maximum de 450 €.
Chaque propriétaire doit tailler ses haies qui ne doivent en
l Concernant les chenils, les lois ne sont pas les mêmes.
Déjections canines

Elagage
Chaque propriétaire doit tailler ses haies qui ne doivent en aucun cas dépasser
sur la voie publique.
Déjections canines

Il peut être fait obligation aux personnes accompagnées d
tout moyen approprié, au ramassage des déjections que c
la voie publique, y compris les caniveaux, squares, parcs, j
Art. L2212-2 du CGT et règlement sanitaire départementa
Cela peut aller jusqu’à une contravention de 3ème cla
dispositions de l’Article 131-13 du Code Pénal.
Il est donc souhaitable que ces déjections soient ramassée

Il peut être fait obligation aux personnes accompagnées d’un chien de procéder
immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des déjections que cet animal
abandonne sur tout ou partie de la voie publique, y compris les caniveaux, squares, parcs,
jardins, espaces verts publics.
Art. L2212-2 du CGT et règlement sanitaire départemental.
Cela peut aller jusqu’à une contravention de 3ème classe (450 € d’amende) en application des
dispositions de l’Article 131-13 du Code Pénal.
Il est donc souhaitable que ces déjections soient ramassées… d’initiative.
Nos trottoirs
Les trottoirs de notre commune sont réservés aux piétons et non au stationnement des
véhicules. Ainsi chacun pourra se déplacer en toute sécurité, notamment les personnes à
mobilité réduite.
IL FAUT PROTÉGER NOTRE ENVIRONNEMENT !
Les déchets sont de plus en plus nombreux, c’est la société de consommation !
Alors trions nos déchets, cela demande juste un tout petit peu d’organisation !
Une poubelle ou un sac pour :
l Les papiers, journaux, magazines
l Les emballages en plastique : bouteilles, flacons
l Les emballages en carton,
l Les emballages métalliques.

Et une poubelle pour le verre : bouteilles, pots, bocaux… le verre est recyclable à l’infini.
Les objets encombrants, dangereux et les déchets de jardinage doivent être emmenés à la déchetterie et non
déposés au pied des colonnes de tri.
DECHETTERIE : Lieu dit « Caoudère » - Route de Marignac à SAINT-BEAT.
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Informations diverses
Nos trottoirs
Les trottoirs de notre commune sont réservés aux piétons et non au stationnement des véhicules.
Ainsi chacun pourra se déplacer en toute sécurité, notamment les personnes à mobilité réduite.

IL FAUT PROTÉGER NOTRE ENVIRONNEMENT !
Les déchets sont de plus en plus nombreux, c’est la société de consommation !
Alors trions nos déchets, cela demande juste un tout petit peu d’organisation !
Une poubelle ou un sac pour :
l Les papiers, journaux, magazines
l Les emballages en plastique : bouteilles, flacons
l Les emballages en carton,
l Les emballages métalliques.
Et une poubelle pour le verre : bouteilles, pots, bocaux… le verre est recyclable à l’infini.
Les objets encombrants, dangereux et les déchets de jardinage doivent être emmenés à la
déchetterie et non déposés au pied des colonnes de tri.
DECHETTERIE : Lieu dit « Caoudère » - Route de Marignac à SAINT-BEAT.

Cérémonies du 8 mai et du 11 novembre 2016

Cérémonies du 8 mai et du 11 novembre 2016

Comme chaque année la municipalité a procédé à la commémoration du 8 mai et du 11 novembre,
présence de nombreux villageois ainsi que celle des membres de la FNACA et des autorités civiles,
Commeenchaque
année la municipalité a procédé à la commémoration du 8 mai et du 11 novembre,
militaires
religieuses. villageois ainsi que celle des membres de la FNACA et des autorités
en présence deetnombreux

civiles, militaires et religieuses.
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Informations diverses
Monsieur BOUJON
Le 7 juin 2016, l’Association des Anciens Combattants de l’Hérault a offert un vin d’honneur dans
la cour du château de Capestang (34)Monsieur
à l’occasionBOUJON
du centième anniversaire de son doyen :
Monsieur Boujon Jean.
Le 7 juin Entouré
2016, l'Association
des Anciens
Combattants
de l'Hérault
offert un
vin attention
d'honneur:dans la cour du château de
par sa famille
et ses amis,
Monsieur
Boujon aaécouté
avec
Capestang (34)
à
l'occasion
du
centième
anniversaire
de
son
doyen
:
- Monsieur Avarro, président de l’AACH, retraçant ses 4 années de prisonnier de guerre au
Monsieur Boujon
Jean.
Stalag 8C
en Silésie, sa tentative manquée d’évasion et son transfert à Dresde.
Entouré par -saMadame
famille etLases
amis,Adjointe
Monsieur
a écouté
avec
attention
:
Maire
deBoujon
Capestang
citant
quelques
moments
historiques pour souligner
- Monsieur Avarro,
président
de
l'AACH,
retraçant
ses
4
années
de
prisonnier
deciel
guerre
au Stalag
en Silésie,
sa
sa longévité, et rappelant les années de retraite paisible sous le
clément
de la8C
région
depuis
tentative manquée
d'évasion
et
son
transfert
à
Dresde.
1988. Tout en lui souhaitant de conserver intactes ses facultés intellectuelles, elle lui remet
- Madame Lapour
Maire
Adjointecet
de «Capestang
citant
quelques
moments
pour
sa longévité, et
marquer
événement
local
exceptionnel
» lahistoriques
médaille de
la souligner
ville de Capestang.
rappelant les- années
de
retraite
paisible
sous
le
ciel
clément
de
la
région
depuis
1988.
Tout
en
lui
souhaitant
Sa fille Denise, évoquant les 70 années vécues au coeur des Pyrénées, moments
de sa de
vie
conserver intactes
ses
facultés
intellectuelles,
elle
lui
remet
pour
marquer
cet
"
événement
local
exceptionnel"
la
s’inscrivant dans l’histoire de cette vallée et en particulier de son Histoire ouvrière, temps pas si
médaille de la
ville
de
Capestang.
lointains où la sirène de l’usine rythmait la vie de ses habitants. Au nom de Monsieur Le Maire
- sa fille Denise,
évoquant
70 années, elle
vécues
cœur des
de sa vie
s'inscrivant
l'histoire de
et du
Conseilles
Municipal
lui au
transmet
laPyrénées,
médaille moments
de Cierp-Gaud.
Un
moment dans
d’émotion
cette vallée et
en
particulier
de
son
Histoire
ouvrière,
temps
pas
si
lointains
où
la
sirène
de
l'usine
rythmait
la
vie de ses
partagé par tous !
habitants.
Au nom de Monsieur Le Maire et du Conseil Municipal, elle lui transmet la médaille de Cierp-Gaud. Un moment
C’est dans sa maison, entouré des enfants, petits-enfants, arrières petits-enfants et cousins que
d'émotion partagé par tous!

Monsieur Boujon a soufflé ses bougies et apprécié la nougatine de la pâtisserie de Cierp !
Après l’ouverture des paquets cadeaux qu’il examinera avec attention, il lit à haute voix le courrier
C'est dans sa maison, entouré des enfants, petits-enfants, arrières petits-enfants et cousins que Monsieur Boujon a
reçu sans oublier de tout commenter avec humour. Il est particulièrement touché par les messages
soufflé ses bougies et apprécié la nougatine de la pâtisserie de Cierp !
de sympathie venant de Cierp-Gaud et de Marignac.

Après l'ouverture des paquets cadeaux qu'il examinera avec attention, il lit à haute voix le courrier reçu sans oublier de
tout commenter avec humour, particulièrement touché par les messages de sympathie venant de Cierp-Gaud et de
C’est avec curiosité et plaisir qu’il expérimentera Internet pour communiquer et visualiser en
Marignac.
temps réel avec ceux et celles qui n’ont pas pu venir.
Au cours de cette journée, il expérimentera - avec curiosité et plaisir - Internet pour communiquer et visualiser en
temps réel avec ceux et celles qui n'ont pas pu venir. Il nous montre cette capacité intacte d'adaptation rapide aux
Une très belle journée traversée par de nombreux souvenirs et beaucoup d’émotions.
nouvelles technologies qui lui permet de rester ouvert au monde.
Une très belle journée traversée par de nombreux souvenirs, beaucoup d'émotions et vécue par Monsieur Boujon
avec intensité.
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Informations diverses
Un Peu d’Histoire…

Un peu d’histoire...

La carrière de Cierp (Haute-Garonne) a été creusée dans des stratifications
Colorées qui annonçaient de manière évidente la présence de marbres.
Ces plissements spectaculaires firent l’objet, au XVIIIe siècle, des premières études
Géolo (source Emmanuel CUSTODERO)giques menées dans les Pyrénées (voir page suivante).

La carrière de Cierp (Haute-Garonne) a été creusée dans des
stratifications colorées qui annonçaient de manière évidente
la présence de marbres.
Ecclesiaste 7 – Psaume 25

Ces plissements spectaculaires firent l’objet, au XVIIIe siècle,
des premières études Géologiques (source Emmanuel
CUSTODERO) menées dans les Pyrénées.
Sunt filii tibi erudi illos et / Curva illos un pueritia illorum.
Seule la deuxième partie figure sur la plaque

Si vous avez des enfants instruisez les et soumettez les de leur premier âge

Le paresseux est toujours dans le besoin

Le paresseux est toujours dans le besoin

Ecclesiaste 7 – Psaume 25
Sunt filii tibi erudi illos et /
Théâtre
Ces plaques
sont apposées sur
Curva illos un pueritia illorum.
Seule la deuxième partie figure sur la plaque.
certaines maisons de Cierp,
BAC a fait salle comble pour leur pièce « Le SMS de trop »
Si vous avez des enfants instruisez-les etLe 30 avril 2016, la troupe du théâtre duquartier
du Plan-dessus.
mise en scène et interprétée par Guy Rodriguez. Les cinq comédiens, Guy Rodriguez, Florence Angot,
soumettez-les dès leur premier âge.
Ces plaques sont apposées sur certaines maisons de Cierp, quartier du Plan-dessus.

Patrick Baylac, Lucienne Morere et Mira Puyo ont enchanté et fait rire les 80 personnes réunies dans
la salle du Château pendant près de 2 heures.

Lucienne JOLLAND et Yvette DASSIBAT sont à l’initiative de cette soirée théâtrale qui a séduit les
petits comme les grands. Un vrai remède anti-stress et anti-morosité, que les deux élues de la Mairie
de Cierp-Gaud, entendent bien renouveler en fin d’année ! Elles vont, en effet, s’attacher à
reprendre les bonnes habitudes, en invitant le village et les populations voisines à découvrir et
partager le plaisir du théâtre et du spectacle.

Théâtre

Le 30 avril 2016, la troupe du théâtre du
BAC a fait salle comble pour leur pièce
« Le SMS de trop » mise en scène et
interprétée par Guy Rodriguez. Les cinq
comédiens, Guy Rodriguez, Florence
Angot, Patrick Baylac, Lucienne Morere
et Mira Puyo ont enchanté et fait rire les
80 personnes réunies dans la salle du
Château pendant près de 2 heures.
Lucienne JOLLAND et Yvette DASSIBAT
sont à l’initiative de cette soirée théâtrale
qui a séduit les petits comme les grands. Un vrai remède anti-stress et anti-morosité, que les
deux élues de la Mairie de Cierp-Gaud, entendent bien renouveler en fin d’année ! Elles vont,
en effet, s’attacher à reprendre les bonnes habitudes, en invitant le village et les populations
voisines à découvrir et partager le plaisir du théâtre et du spectacle.
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Meilleure organisation et accompagnement du temps périscolaire.
Améliorer la vie quotidienne des familles, par une offre adaptée des services et équipements.
Mieux accompagner les familles, en particulier lorsqu’elles sont confrontées à des difficultés.
Suivi et évaluation :

Informations diverses

Le suivi et l’évaluation seront assurés par un comité de pilotage composé d’enseignants, de parents et d’élus.
En fin d’année scolaire une grille d’évaluation établie avec tous les partenaires précisera et indiquera l’ensemble
des améliorations nécessaires pour l’année suivante, car notre objectif est d’offrir aux enfants du village et des
environs le meilleur sur le plan artistique et sportif.
Projet

A terme, création d’une antenne de centre de loisirs sans hébergement (voir plan joint) avec prise en compte des
Pré-ados.
Création d’un point de rencontre pour les familles, assistantes maternelles et parents d’élèves, sous forme de RAM
ou MAM.

Projet Agorespace au stade municipal

SERVICES PUBLICS et PRIVES

SERVICES PUBLICS et PRIVES

Maison des solidarités ,2 rue de l’église (action médico-sociale du

Services publics et privés

Maison des solidarités ,2 rue de l’église (action médico-sociale
SERVICES PUBLICS et PRIVES
Maison des solidarités ,2 rue de l’église (action médico-sociale du département) – 05.62.00.98.80

Géomètre expert- SARL Wiegert, 2 rue du château – 05.61.79.71

Géomètre
expert
Maison
Maisondes
des solidarités
solidarités ,2 rue de l’église (action médico-sociale
département)
– 05.62.00.98.80
Géomètredu
expertSARL Wiegert,
2 rue du château – 05.61.79.
2 rue de l’église
Etude
Notaires
Maitres
Gely
–
LebreuxGonçalves de Jesus - 0
SARL
Wiegert
Géomètre expertWiegert, 2 rue du château – 05.61.79.71.76
(actionSARL
médico-sociale
2 rue du château

du département)

05 61 79 71 76

05 62 00 98 80

Etude Notaires - Maitres Gely – Lebreux- Gonçalves de Jesus

MSAP La POSTE
Etude
Notaires
- Maitres
GelyGonçalves
Etude
Notaires
- MaitresexpertGely –SARL
LebreuxJesus
05.61.94.50.50
MSAP–- La
POSTE 8 rue du Dr Huguet – 3631 ou 3639
Géomètre
Wiegert,
2 rue dude
château
05.61.79.71.76
8,
rue
du
Dr Huguet – 3631 ou 3639
Lebreux- Gonçalves de Jesus
05 61 94 50 50
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SERVICES PUBLICS
LA POSTE
Depuis le 04/07/2016, la poste est transformée en Maison de Services Au Public.
LA
POSTE
Outre
les services postaux, de guichet, banque postale, la MSAP propose au public des contacts av
Depuis
le 04/07/2016,
la poste est
transformée
en Maison
de Services Au Public.
Caisse d’Allocations
Familiales,
GRDF,
Communauté
de Communes.
Outre
les services
postaux,
de guichet,
banquelapostale,
MSAP propose
au publicavec
des contacts
av
L’ouverture
en MSAP
a permis
de pérenniser
présencelapostale
sur la commune
une ouvert
Caisse
d’Allocations
Familiales,
GRDF,
Communauté
de
Communes.
24 heures par semaine.
L’ouverture en MSAP a permis de pérenniser la présence postale sur la commune avec une ouvert
24 heures par semaine.

Informations diverses
La poste

Depuis le 04/07/2016, la poste est transformée
en Maison de Services Au Public.

Outre les services postaux, de guichet, banque
postale, la MSAP propose au public des contacts avec
Pôle emploi, Caisse d’Allocations Familiales, GRDF,
Communauté de Communes.

L’ouverture en MSAP LA
a DOUANE
permis de pérenniser la
présence postale sur la commune
avec unesur
ouverture
La douane présente
la commune depuis le XVIIème siècle, les effectifs sont actuellement renfo
au moins de 24 heures par
semaine.
LA
DOUANE
atteindre le chiffre de 12.

La douane

La douane présente sur la commune depuis le XVIIème siècle, les effectifs sont actuellement renfo
atteindre le chiffre de 12.
ème

La douane présente sur la commune depuis le XVIII siècle,
les effectifs sont actuellement renforcés pour atteindre le
chiffre de 12.

Autres services et activités
Tourisme

Agence de voyage pour groupes
« Les Astérides » 1 rue des Chalets – 05 61 79 96 92
Location de VTT -Randonnées Accompagnées
Cazaux Gisèle – 05 61 79 56 62

Batiment

Barthe Thierry - 66 rue du Pic du Gar – 06 20 54 38 40
B §G - 11 bis chemin de Géry – 06 10 23 60 57
PUJOL Christian – Rouziet – 06 89 16 10 37
Plaquiste - OLIVEIRA Charles - 32 avenue de Rouziet – 05 61 95 33 10
CARRELEUR APPLICARO 31- 3 Chemin de Caubère – 06 70 00 78 53
Electricien - DESCAT Alain – 7 rue des Iris – 05 61 79 52 00
PLOMBIER - CERCIAT Patrick – 23 Chemin de La Lane - 05 61 79 13 68

Agriculture

Vente de fromages de chèvres
Elodie et Mathieu Poidevin
Cap del Mail – 06 29 97 96 46

Transporteur

ETS FERNANDEZ

35 avenue de la Layrisse – 05 61 79 50 26
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Travaux

Diagnostic :

ALAE : Le projet devenu en partie
réalité
Le PROJET devenu
en partie réalité

Le village de Cierp-Gaud est un petit village rural de
Montagne qualifié de Bourg Centre.
L’école est fréquentée par une centaine d’enfants
répartis comme suit : 60 en primaire et 40 en
maternelle.
Il n’y a pas d’ALAE en raison du manque de locaux.
Il est apparu aux élus, comme une évidence d’appliquer
les « nouveaux rythmes scolaires »
En conséquence, il a été créé des ateliers artistiques,
physiques, sportifs et nature qui ont fait l’objet d’une
présentation aux parents, enseignants et aux élus du
village.
Avec leur accord ils ont été mis en place à la rentrée
scolaire.

Réalisation :

Diagnostic :

Construction d’un bâtiment destiné à recevoir l’accueil de loisirs annexé à l’école.
Le village de
Cierp-Gaud
est unharmoniser
petit village rural
Montagne qualifié
de Bourg Centre.
En s’appuyant sur un personnel compétent
pour
animer,
etdeenrichir
ces ateliers,
ATSEM,
L’école est
fréquentée par
une centaine d’enfants
comme
: 60 enconseillers
primaire et 40 en maternelle.
bénévoles (habitants et parents), animateurs
spécialisés,
enseignants,
CAF etrépartis
jeunesse
etsuit
sports,
Il n’y asont
pas d’ALAE
en raison du manque de locaux.
municipaux, les animations mises en place
gratuites.
Il est apparu aux élus, comme une évidence d’appliquer les « nouveaux rythmes scolaires »
La demande de création de l’ALAE transmise
à
la
Direction
Départementale de la Jeunesse et des sports,
En conséquence, il a été créé des ateliers artistiques, physiques, sportifs et nature qui ont fait l’objet d’une
la PMI, la CAF a reçu l’agrément indispensable
à
son
ouverture
présentation aux parents, enseignants et aux élus du village.
Ainsi l’accueil, la garderie et les nouveaux
scolaires
enfants
scolarisés à Cierp-Gaud
Avec leurrythmes
accord ils ont
été mis enpour
place à les
la rentrée
scolaire.
(Provenance : 10 communes voisines) pourront confortablement être assurés.
Réalisation :
L’ALAE sera inauguré le 15 décembre 2016.
Un point de rencontre pour les familles,
assistantes maternelles et parents d’élèves sera créé.
Construction d’un bâtiment destiné à recevoir l’accueil de loisirs annexé à l’école.
s’appuyant sur un personnel compétent pour animer, harmoniser et enrichir ces ateliers, ATSEM, bénévoles
Mode d’association des usagers auEnprojet.

(habitants et parents), animateurs spécialisés, enseignants, CAF et jeunesse et sports, conseillers municipaux, le
Outre les dispositions prises ci-dessus,animations
le mode
de gestion, après étude, sera une gestion communale
mises en place sont gratuites.
jusqu’au 31/12/2016 puis Intercommunale
à compter du 1/01/2017.
La demande de création de l’ALAE transmise à la Direction Départementale de la Jeunesse et des sports, la PMI,

CAF a reçu l’agrément indispensable à son ouverture
Ainsi l’accueil, la garderie et les nouveaux rythmes scolaires pour les enfants scolarisés à Cierp-Gaud (Provenance
10 communes voisines) pourront confortablement être assurés.
L’ALAE sera inauguré le 15 décembre 2016.
Un point de rencontre pour les familles, assistantes maternelles et parents d’élèves sera créé.

Partenaires :
Caisse allocations familiales, PMI, Jeunesse et sports.
Résultats attendus :

Mode d’association des usagers au projet.

Enrayer le déficit démographique pour conforter les écoles et offrir à la population un meilleur accueil
social.
Outre les dispositions prises ci-dessus, le mode de gestion, après étude, sera une gestion communale jusqu’au
Meilleure organisation et accompagnement
du puis
temps
périscolaire.
31/12/2016
Intercommunale
à compter du 1/01/2017.
Améliorer la vie quotidienne des familles, par une offre adaptée des services et équipements.
Partenaires :
Mieux accompagner les familles, en particulier
lorsqu’elles sont confrontées à des difficultés.
Caisse allocations familiales, PMI, Jeunesse et sports.

Suivi et évaluation :
Le suivi et l’évaluation seront assurés par un comité de pilotage composé d’enseignants, de parents et d’élus.
En fin d’année scolaire une grille d’évaluation établie avec tous les partenaires précisera et indiquera
l’ensemble des améliorations nécessaires pour l’année suivante, car notre objectif est d’offrir aux enfants
du village et des environs le meilleur sur le plan artistique et sportif.

Projet
A terme, création d’une antenne de centre de loisirs sans hébergement (voir plan joint) avec prise en
compte des Pré-ados. Création d’un point de rencontre pour les familles, assistantes maternelles et
parents d’élèves, sous forme de RAM ou MAM.

18

Bulletin N° 45 - Janvier 2017

Travaux
Travaux communaux
ALAE Accueil de Loisirs Annexé à l’Ecole
Récapitulatif définitif des travaux
Démolition ..................................................................................12.231,90 €
Maçonnerie ..............................................................................164.442,94 €
Charpente ...................................................................................48.168,18 €
Menuiseries alu...........................................................................47.052,23 €
Menuiseries bois.........................................................................12.680,68 €
Plâtrerie.......................................................................................21.600,26 €
Carrelage.....................................................................................14.668,05 €
Electricité.....................................................................................16.556,73 €
Plomberie....................................................................................27.231,19 €
Sols peinture ...............................................................................15.297,39 €
Total HT ............................................................................... 379.929,55 €
Honoraires ..................................................................................34.240,00 €
Architecte
Etude de sol...................................................................................2.370,00 €
Bureau de contrôle construction...................................................5.400,00 €
Coordination sécurité protection de la santé................................1.803,00 €
Etude thermique énergétique.......................................................1.350,00 €
Total HT.......................................................................................45.163,00 €
Total général HT de la construction....................................... 425.092,55 €
Pour rappel achat maison Nicolas et terrain Cottin........................120.000 €

Total opération.....................................................545.092,55 €
Subventions de l’état : achat terrain et maison...............................48.000 €
Construction..............................................125.960 €
Subvention allocations familiales..................................................192.000 €
Subvention allocations familiales exceptionnelle...........................46.000 €
Total subventions...........................................................................411.960 €
Soit un coût pour la commune de......................................... 133.132,55 €
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bilier
8757.16 TTC
gerie literie
1182.00 TTC
ctro ménager
1699.79 TTC
rnitures diverses 632.60 TTC
……………..
al
12771.55 TTC

Travaux

e subvention sera demandée pour ces achats

Achats pour le fonctionnement
de l’ALAE

Mobilier ............................................ 8757.16 TTC
Lingerie literie ................................... 1182.00 TTC
Electro ménager ............................... 1699.79 TTC
Fournitures diverses ........................... 632.60 TTC

Total................................................. 12 771.55 TTC
Une subvention sera demandée pour ces achats

Columbarium

umbarium

Suite à la demande de concession de cases de columbarium nous avons fait rajouter dans le
prolongement de l’existant deux éléments de trois modules.
La dalle
existante
a étédu
agrandie.
Nettoyage
terrain
cimetière de Gaud
Ces travaux ont été exécutés par l’entreprise ZAMORA
Pendant des années il a été entreposé divers matériaux, encombrants et gravas sur le terrain
Montant
des letravaux
HTde
: 3710
€
jouxtant
cimetière
GAUD.
Il a été décidé d’évacuer tous ces matériaux et de nettoyer ce terrain.
UneCes
demande
demandée
au Conseil Départemental
travauxde
ontsubvention
été réalisés a
parété
l’entreprise
PYRENNEES
ENVIRONNEMENT pour un
montant total HT de 4200€

Columbarium

te à la demande de concession de cases de columbarium nous avons fait rajouter dans le
longement de l’existant deux éléments de trois modules.
Suiteaàétélaagrandie.
demande de concession de cases de
dalle existante
travauxcolumbarium
ont été exécutés par
l’entreprise
nous
avons ZAMORA
fait rajouter dans le

prolongement de l’existant deux éléments de trois
modules.
e demande
subvention
a étéademandée
au Conseil Départemental
La de
dalle
existante
été agrandie.
Ces travaux ont été exécutés par l’entreprise ZAMORA

ntant des travaux HT : 3710 €

Nettoyage terrain du cimetière de Gaud

Montant des travaux HT.......................3.710
€
Pendant des années il a été entreposé divers matériaux, encombrants et gravas sur le terrain
Une demande de subvention a été demandée
jouxtant le cimetière de GAUD.
Il a été décidé d’évacuer tous ces matériaux et de nettoyer ce terrain.
au Conseil Départemental
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise PYRENNEES ENVIRONNEMENT pour un
montant total HT de 4200€

Nettoyage terrain
du cimetière de Gaud
Pendant des années il a été entreposé divers
matériaux, encombrants et gravas sur le
terrain jouxtant le cimetière de GAUD.
Il a été décidé d’évacuer tous ces matériaux
et de nettoyer ce terrain.
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise
PYRENNEES ENVIRONNEMENT pour un
montant total HT de 4.200 €
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Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise PYRENNEES ENVIRONNEMENT pour un
montant total HT de 4350 €
Les barrières ont été fournies par la commune pour un montant HT de 990 €

Travaux
Terrain de boules place Jean VIVES

Nivellement
etVIVES
mise en place de sable 0/8 calcaire jaune avec compactage
rain de boules
place Jean
Mise en place d’une gaine en attente

ellement Pose
et misede
en bordures
place de sable
calcaire jaune avec compactage
et0/8
barrières
e en place d’une gaine en attente
e de bordures et barrières
travaux Ces
ont été
réalisés par
PYRENNEES
ENVIRONNEMENT
un
travaux
ontl’entreprise
été réalisés
par l’entreprise
PYRENEESpour
ENVIRONNEMENT
pour un montant total HT de 4.350 €
ntant totalLes
HT barrières
de 4350 € ont été fournies par la commune pour un montant HT de 990 €
barrières ont été fournies par la commune pour un montant HT de 990 €

Sirène d’alerte

Lors de sinistres, d’accident, de catastrophes, la sécurité civile a pour objet la prévention
risques de toute nature, l’information et l’alerte des populations.
Dans ce cadre et après une convention conclue entre l’Etat et la commune de Cierp-Gaud
sirène d’alerte a été installée sur le toit du château de la Mairie.
Le raccordement de cette sirène permet le déclenchement à distance, via l’application SA
(Système d’Alerte et d’Information des Populations) du Ministère de l’Intérieur.
Le déclenchement en local de la sirène par le Maire de Cierp-Gaud reste possible en cas d
nécessité.
Lors de sinistres, d’accident, de catastrophes,L’essai
la sécurité
civilea lieu
a pour
objet
la prévention
de la sirène
tous les
premiers
mercredi du des
moisrisques
à midi, etde
sonttoute
déclenchés p
nature, l’information et l’alerte des populations.
Préfecture.
travaux
d’installation
de cette sirène,
à la charge deune
l’Etat,
ont étéd’alerte
réalisés par
Dans ce cadre et après une convention conclueLesentre
l’Etat
et la commune
de Cierp-Gaud,
sirène
a la soci
EIFFAGE.
été installée sur le toit du château de la Mairie.
Les travaux de raccordements électriques, à la charge de la commune, ont été réalisés par
l’entreprise DESCAT

Sirène d’alerte

Le raccordement de cette sirène permet le
déclenchement à distance, via l’application SAIP
(Système d’Alerte et d’Information des Populations)
du Ministère de l’Intérieur.
Le déclenchement en local de la sirène par le Maire de
Cierp-Gaud reste possible en cas de nécessité.
L’essai de la sirène a lieu tous les premiers mercredi
du mois à midi, et sont déclenchés par la Préfecture.
Les travaux d’installation de cette sirène, à la charge
de l’Etat, ont été réalisés par la société EIFFAGE.
Les travaux de raccordements électriques, à la charge
de la commune, ont été réalisés par l’entreprise
DESCAT
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Travaux

Démolition WC place de la TOUCOUERE

Suite à la démolition de l’ancien transformateur, il a été décidé de démolir les anciens WC
publics qui étaient dans un état très vétustes.
Démolitionmur
WCen place
de lalaTOUCOUERE
TOUCOUERE
WC place
Un morceau deDémolition
pierre
a étédemonté
et le pignon du garage de l’école primaire a été
crépi
Suite à la démolition de l’ancien transformateur, il a été décidé de démolir les anciens WC publics qui étaient
Suite à la démolition de l’ancien transformateur, il a été décidé de démolir les anciens WC
Ces
travaux
été
réalisés par l’entreprise BetG pour un montant HT de 4133.86 €
dans
un étatont
très
vétuste.
publics qui étaient dans un état très vétustes.
Un morceau de mur en pierre a été monté et le pignon du garage de l’école primaire a été

Un morceau decrépi
murAvant
en pierre a été monté et le pignon du garage de l’école
primaire a été crépi.
Après
ontpar
été l’entreprise
réalisés par l’entreprise
pour un montant
HT de 4133.86
€
Ces travaux ontCes
ététravaux
réalisés
BetG pourBetG
un montant
HT de 4.133,86
€
Avant

Après
Après

Avant

Rénovation des lanternes d’éclairage public
Après la rénovation
de la première
tranche
en 2015,
a eu lieu cette année la deuxième tranche de rénovation
Rénovation
des lanternes
d’éclairage
public
des lanternes.
Après la rénovation de la première tranche en 2015, a eu lieu cette année la deuxième tranche
Rénovation
des
lanternes
d’éclairage
Ces travaux ont
lieu à la rue
docteurpublic
Huguet (haut
deeurénovation
des du
lanternes.

de la côte) Avenue
de Rouziet,
Ces travaux
ont eurue
lieuCaubère,
à la rue duchemin
docteur de
Huguet (haut de la côte) Avenue de Rouziet, rue

Après
la rénovation
dechemin
la du
première
tranche
2015, adueuHourmigué.
lieu cette année la deuxième tranche
Caubère,
de la Lane,
et au en
lotissement
la Lane,
et au lotissement
Hourmigué.
Ces
travaux
ont
pour
but
de
diminuer
le
nombre
de
pannes et de faire baisser la
deCes
rénovation
despour
lanternes.
travaux ont
but de diminuer le nombre de
consommation
électrique
de
25%.
Ces
travaux
ont
eu baisser
lieu à lalarue
du docteur Huguet
(haut de la côte) Avenue de Rouziet, rue
pannes
et de
faire
consommation
électrique
La première tranche avait concerné 40 points lumineux cette deuxième tranche a concerné 60
de 25%. chemin
Caubère,
de
la
Lane,
et
au
lotissement
du
Hourmigué.
points lumineux. La commune comporte 190 points lumineux les 90 points restants seront
Ces travaux onttraités
pourdans
butledecadre
diminuer
le nombre
de pannes
et de faire baisser la
d’une troisième
et quatrième
tranche.
La
première
tranche
avait
concerné
40
points
lumineux
part gérée de
par25%.
le syndicat d’électrification SDEHG est de 32000 € la part restant à la
consommation La
électrique
cette deuxièmecharge
tranche
a concerné
60 de
points
lumineux.
de
la
commune
est
14339
€lumineux
payable en annuités.
La première tranche avait concerné
40 points
cette deuxième tranche a concerné 60
La commune comporte 190 points lumineux les 90
points lumineux. La commune comporte 190 points lumineux les 90 points restants seront
points restants seront traités dans le cadre d’une
traités
dans le cadre d’une troisième et quatrième tranche.
troisième et quatrième tranche.
LaLapart
syndicatd’électrification
d’électrification
SDEHG
partgérée
gérée par
par le
le syndicat
SDEHG
est est de 32000 € la part restant à la
charge
de la€ commune
est de
payable
en annuités.
de 32.000
la part restant
à la14339
charge€de
la commune
est de 14.339 € payable en annuités.
POOL ROUTIER
Travaux financés par la communauté des communes
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-Réfection de la traversée d’eau à Waterloo

Bulletin N° 45 - Janvier 2017

Travaux
Pool routier

OUTIER

inancés Travaux
par la communauté
financésdes
parcommunes
la communauté des communes

- Enrobé rue Plan-dessus
- Réfection chemin de Plagnets en 0.20 et enrobé chemin Tardi
Réfection
de
la
traversée
d’eau
à
Waterloo
-Enrobé rue Plan-dessus
n de la traversée d’eau à Waterloo

Plan-dessus

- Réfection chemin de Plagnets en 0.20 et enrobé chemin Tardi

- Réfection chemin de Plagnets en 0.20
et enrobé
- Réfection
-Réfection
parking Pyrénées
HO parking Pyrénées HO
chemin Tardi

onchemin
cheminde
dePlagnets
Plagnets en
en 0.20
0.20 et
et enrobé
enrobé chemin Tardi-Réfection parking Pyrénées HO
on

on
parkingPyrénées
Pyrénées HO
HO
n parking
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Les Projets
PROJETS TRAVAUX 2017

PROJETS TRAVAUX 2017
Urbanisation avenue de La Layrisse

Urbanisation avenue de La Layrisse
La société ATEMO maitre d’œuvre de ce projet a terminé l’étude de cette urbanisation, le

PROJETS TRAVAUX 2017

Urbanisation avenue de La Layrisse

devis estimatif de ces travaux est de 327 853,68 HT.

La société ATEMO maitre d’oeuvre de ce projet a terminé l’étude de cette urbanisation, le devis estimatif de ces
Cetteleétude des travaux, validée et retenu par le Conseil Départemental, a été remise à ce
La société ATEMO maitre d’œuvre de ce projet a terminé l’étude de cette urbanisation,
travaux est de 327 853.68 HT.
dernier. Nous sommes en attente de la notification de subventions avant de lancer l’appel
devis estimatif de ces travaux est de 327 853,68 HT.
d’offre auxDépartemental,
entreprises.
Cette étude des travaux, validée et retenu par le Conseil
a été remise à ce dernier.
Cette étude des travaux, validée et retenu par le Conseil Départemental, a été remise à ce
Nous
sommes
en
attente
de
la
notification
de
subventions
avant
de
lancer
l’appel des
d’offre
entreprises.
dernier. Nous sommes en attente de la notification de subventions avant de lancer l’appel
Le SDEGH a confié l’étude de l’enfouissement
réseauxaux
à l’entreprise
CASSAGNE.
d’offre aux entreprises.
Le SDEGH a confié l’étude de l’enfouissement des réseaux à l’entreprise CASSAGNE.
Nous rappelons qu’outre l’urbanisation proprement dite (trottoirs, bordures caniveaux
Le SDEGH
l’étude de l’enfouissement
des réseaux à l’entreprise
CASSAGNE.
Nousa confié
rappelons
qu’outre l’urbanisation
proprement
dite
(trottoirs,
chaussée)
l’objectif
chaussée)
l’objectif
primordial bordures
est de canalisercaniveaux
les eaux pluviales,
afin d’empêcher
tout
débordement
dans lestout
propriétés,
dont le coût représente
lales
moitié
de l’enveloppe dont
financière
primordial
est
de
canaliser
les
eaux
pluviales,
afin
d’empêcher
débordement
dans
propriétés,
le
Nous rappelons qu’outre l’urbanisation proprement dite (trottoirs, bordures caniveaux
coûtl’objectif
représente
delesl’enveloppe
financière
chaussée)
primordialla
estmoitié
de canaliser
eaux pluviales, afin
d’empêcher tout
débordement dans les propriétés, dont le coût représente la moitié de l’enveloppe financière
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Mise en conformité et accessibilité handicapés à la POSTE
Suite à la labellisation du bureau de poste en maison de service public, la poste doit être mise
en conformité avec accès aux personnes handicapés. Un architecte en la personne de Claude
LAYE a été désigné et a établi des plans et un devis estimatif.
Une rampe d’accès va être créée sur le trottoir existant. Suppression du s.a.s. actuel, et pose
d’une nouvelle porte d’entrée avec volet roulant électrique.
Les trois fenêtres en façade seront remplacées, ainsi que les grilles, le tout conforme à la
réglementation.
En outre, les sanitaires très vétustes seront rénovés, plâtrerie carrelage plomberie électricité et
peinture.

Les Projets

Suite à l’arrêté d’approbation de l’agenda programméMontant
pourestimatif
la mise
accessibilité
desen
travaux
: 27060 € HT des établissements recevant
du public et des installations ouvertes au public la mise en conformité et accessibilité de la poste MSAP de
Suite à l’école
l’arrêté d’approbation
pour la miseêtre
en accessibilité
des cette année.
primaire de
etl’agenda
de la programmé
cantine doivent
exécutés
établissements recevant du public et des installations ouvertes au public la mise en
conformité et accessibilité de la poste MSAP de l’école primaire et de la cantine doivent
être exécutés cette année.

Mise en conformité et accessibilité handicapés à la POSTE

Mise enSuite
conformité
accessibilité handicapés
à la POSTE
à laet labellisation
du bureau
de

poste en maison de service public, la poste doit être mise en conformité

avec
accèsduaux
personnes
handicapés.
Unlaarchitecte
en la personne de Claude LAYE a été désigné et a établi des
Suite à la
labellisation
bureau
de poste en maison
de service public,
poste doit être mise
en conformité
aux personnes
handicapés. Un architecte en la personne de Claude
plansavec
etaccès
un devis
estimatif.
LAYE a été désigné et a établi des plans et un devis estimatif.
Une
rampe
être
créée
sur ledutrottoir
Suppression du s.a.s. actuel, et pose d’une nouvelle
Une rampe
d’accès
va êtred’accès
créée sur le va
trottoir
existant.
Suppression
s.a.s. actuel,existant.
et pose
d’une nouvelle
d’entrée avec
volet
roulantroulant
électrique. électrique.
porteporte
d’entrée
avec
volet
Les trois fenêtres en façade seront remplacées, ainsi que les grilles, le tout conforme à la
Les trois fenêtres en façade seront remplacées, ainsi que les grilles, le tout conforme à la réglementation.
réglementation.
En outre,
sanitaires les
très vétustes
seront rénovés,
plâtrerie carrelage
plomberie
électricité
et
Enlesoutre,
sanitaires
très vétustes
seront
rénovés,
plâtrerie
carrelage plomberie électricité et peinture.
peinture.
Montant estimatif des travaux : 27.060 € HT

Montant estimatif des travaux : 27060 € HT

Mise en conformité handicapés des établissements scolaires
Ecole primaire
Mise en conformité de l’accès au bâtiment
Reprise du revêtement de la rampe handicapé existante
Mise en conformité de la porte d’accès
Création d’une rampe et palier à la porte extérieure
Mise en conformité des sanitaires accessibles
Pose d’interrupteurs contrastés
Cantine
Mise en conformité de la porte d’accès
Création de deux rampes et palier (intérieur et extérieur)
Mise en conformité de l’escalier
Pose de bandes contrastées sur les vitrages
Mise en conformité des sanitaires accessibles
Installation d’un dispositif d’appel à la porte extérieure
Pour ces travaux un audit et un estimatif a été établie par la SARL ACCESSIBAT
Estimation école 8.450 € HT
Estimation cantine 9.828 € HT
Pour tous ces travaux des subventions ont été demandées au Conseil Départemental et au Conseil Régional.
Mise en conformité du camping municipal
La « sous commission départementale » pour la sécurité des terrains de camping a émis un avis favorable
concernant les prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation permettant d’assurer la sécurité des
occupants du terrain de camping.
Par contre, la Mairie doit avoir une connaissance exacte de l’occupation du camping.
25

Les Projets

Rénovation du Château de la Mairie

La commune a fait appel au CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et
d’Environnement) pour qu’il nous assiste dans le projet de réhabilitation du château abr
Mairie et la salle d’animation.
Le CAUE a établi un diagnostic de ce bâtiment.

Pour ce faire la commission préconise une prescription spécifique concernant le contrôle d’accès et recommande
la pose de deux barrières avec accès sécurisés aux
entrées du camping.
Toiture
La Mairie décide également d’installer un contrôle d’accès aux blocs douches car ceux-ci sont très souvent
utilisés par des personnes étrangères au camping.
Les corniches sont à restaurer, une révision complète de la toiture est nécessaire (ardoise
Montant des travaux HT : 12.610 €

zinguerie) la charpente est en bon état. Les sept lucarnes en mauvais état sont à restaure
l’identique.

Une subvention DETR a été demandée à la SousFaçades
Préfecture.

Rénovation du Château de la Mairie

Toutes les façades doivent être piquées et enduites à la chaux aérienne en trois couches

La commune a fait appel au CAUE (Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et d’Environnement) pour qu’il nous
Menuiseries
assiste dans le projet de réhabilitation du château abritant la Mairie et la salle d’animation.
Le CAUE a établi un diagnostic de ce bâtiment. Toutes les menuiseries sont à refaire, les contrevents doivent être restaurés ou changés.

Une isolation doit être posée sur le plancher du grenier.
Toiture
Les corniches sont à restaurer, une révision complète
de la toiture est nécessaire (ardoise, zinguerie) la charpente
Dans un premier temps un maitre d’œuvre doit être désigné afin d’étudier tous ces trava
est en bon état. Les sept lucarnes en mauvais état
sont
à restaurer
l’identique.
établir un devis
estimatif àafin
que nous puissions très rapidement demander des subvent

Façades
Un diagnostic énergétique va être établi par le syndicat d’électrification.
Toutes les façades doivent être piquées et enduites à la
chaux aérienne en trois couches
Menuiseries
Toutes les menuiseries sont à refaire, les contrevents
doivent être restaurés ou changés.
Une isolation doit être posée sur le plancher du grenier.
Dans un premier temps un maître d’oeuvre doit être
désigné afin d’étudier tous ces travaux, établir un devis
estimatif afin que nous puissions très rapidement
demander des subventions.
Un diagnostic énergétique va être établi par le syndicat
d’électrification.
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Lavoir Cap de la Vielle
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Suite au heurt par un véhicule, le lavoir doit être remis en état.

Les Projets
Lavoir Cap de la Vielle

Suite au heurt par un véhicule, le lavoir doit être remis en état.
Montant des travaux 3648 € TTC, cette somme a été versée à la commune par l’assura
GAN en dédommagement.

Lavoir Plan Dessus
Suite au heurt par un véhicule, le lavoir doit être remis en état.
Montant des travaux 3.648 € TTC,
cette somme a été versée à la commune par l’assurance GAN
en dédommagement.

Signalisation horizontale et verticale

Dans le cadre des amendes de police, nous allons procéder à des travaux de signalisations.
Les bandes continues, discontinues, flèches directionnelles seront repeintes ainsi que les passages piétons
existants et les zébras.
Il va être créé deux passages piétons : un devant la boulangerie Arcangeli, un deuxième entre la sortie des
chalets vacances BeauSéjour et Le Pignan.
Un miroir sera également posé afin d’assurer la sécurité de la sortie des chalets.
Il va être créé quatre emplacements de parking réservés aux handicapés, avec peinture au sol et pose de
panneaux, sur la place Jean Vivès, sur le parking de la Mairie, à Plan Dessus et sur le parking de Pyrénées HO .
Montant de ces travaux HT 7.410 €

Récemment a été implanté au niveau du rond point de Cierp-Gaud un pan
d’information.

panneau
pour butde
d’informer
Ces travaux sont subventionnés par « les amendes deCe
police
» à ahauteur
30%. la population sur les différents alertes e

également donner des informations sur la vie communale : réunions, festi
s et associatifs…

Infrastructure de Recharge pour Véhicules Electriques IRVE

Ce panneau sera fourni et posé par l’entreprise SARL TECHNOGRAV de Sai

La Mairie s’est portée candidate pour la mise en place d’une armoire IRVE.
montant H.T. de 8950 €.
Cette armoire pourra être installée place des Sacoumettes.
Le syndicat d’électrification est chargé de l’étude de Nous
ce projet
qui sera
en partie par
la commune
et
avons obtenu
unefinancé
aide exceptionnelle
aux collectivités
territoriales,
l’autre partie par le SDEGH.
de l’Intérieur d’un montant de 4475 € soit une subvention de 50% du mon
Estimation du coût total de l’opération 2.415 € HT

parlementaire du sénateur Pierre Médevielle.

Panneau d’information
Récemment a été implanté au niveau du rond point de Cierp-Gaud un panneau
électronique d’information.
Ce panneau a pour but d’informer la population sur les différents alertes et
vigilances météo, et également donner des informations sur la vie communale :
réunions, festivités, évènements culturel s et associatifs…
Ce panneau a été fourni et posé par l’entreprise SARL TECHNOGRAV de SaintGaudens pour un montant H.T. de 8950 €.
Nous avons obtenu une aide exceptionnelle aux collectivités territoriales, attribuée
par le Ministère de l’Intérieur d’un montant de 4.475 € soit une subvention de 50%
du montant H.T., sur la réserve parlementaire du sénateur Pierre Médevielle..

27

DE
CIERP- GAUD

Les associations
Roue, roulade, saut, équilibre, les enfants découvrent l’espace à la gym des Cabris. Pierre, l’animateur, insiste
sur l’attention, la sécurité : «écoute, regarde autour de toi, fait attention à ton copain, à toi et amuse toi !!! »

Les cours se déroulent de la façon suivante :
L’éveil (3/4 ans): lundi de 17h15 à 18h (84€ l’année)
Les moyens (5/6/7 ans): lundi de 18h à 19h (99€ l’année)
Les grands (8 ans et +): vendredi de 17h30 à 18h45 (105€ l’année)

Les Cabris de Cierp-Gaud

Roue, roulade, saut, équilibre, les enfants découvrent
l’espace à la gym des Cabris.
Pierre, l’animateur, insiste sur l’attention, la sécurité :
«écoute, regarde autour de toi, fait attention à ton copain,
à toi et amuse toi !!! »
Les cours se déroulent de la façon suivante :
L’éveil (3/4 ans): lundi de 17h15 à 18h (84 € l’année)
Les moyens (5/6/7 ans): lundi de 18h à 19h (99 € l’année)
Les grands (8 ans et +): vendredi de 17h30 à 18h45 (105 € l’année)

LES
DE
CIE

Le Foyer des Deux Le
Vallées
de Cierp-gaud Roue, roulade, saut, équilibre, les enfan
foyer des deux vallées vous propose différentes activités :

sur l’attention, la sécurité : «écoute, re

La marche qui aère, permet de découvrir les paysages avec la saison, ça fait d

Les cours se déroulent de la façon suivante :
Le foyer des deux vallées vous propose
différentes
bien au
corps et activités
à l’esprit: 06 89 28 64L’éveil
43 (3/4 ans): lundi de 17h15 à 18h (84€ l’année)
La marche qui aère, permet de
les nous
paysages
avec laéquipés,
saison,
çamoyens
faittour
du
bien
aulundi
corps
et à19h bout
La découvrir
poterie, oui
sommes
et ans):
pleins
d’idées
de
Lesfour,
(5/6/7
de 18h à au
(99€ l’an
l’esprit : 06 89 28 64 43
doigts 07 80 37 06 06
Les grands (8 ans et +): vendredi de 17h30 à 18h45
La peinture
vous
découvre
allez :vous
La poterie, oui nous sommes équipés,
four, tour
et pleins
d’idéesartiste,
au boutvous
des doigts
07 80 étonner
37 06 06 et quel plaisir !
Une exposition est prévue 06 51 91 66 83
La peinture vous découvre
artiste, vous allez vous étonner et quel plaisir !!!
La musique, vous le savez elle vous emporte, dés tout petit, avec l’éveil et
Une exposition est prévue : 06 51
91
66
83 des instruments à percussion, à vent, à corde et la voix (en solo, o
découverte
La musique, vous le savez elle vous
emporte, dés
petit,
à plusieurs)
06 tout
84 53
59 96
avec l’éveil et la découverte des instruments à percussion, Osez, rejoignez nous
à vent, à corde et la voix (en solo, ou à plusieurs) :
06 84 53 59 96

Osez,
rejoignez nous !
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Les associations

Site : www.cierpgaud.fr
E.Mail : mairie.cierp-gaud@wanadoo.fr
Encore une année, le Comité des Fêtes n’a pas ménagé ses efforts pour offrir à la population diversité et nouveauté.
Le lancement des festivités 2016 a débuté le :
- 02 Avril : le Loto géant dans la nouvelle salle polyvalente a connu une belle réussite.
- 25 Juin : Le feu de la Saint-Jean a débuté par le repas élaboré par notre traiteur.
Après l’embrasement du Brandon, la soirée a continué avec le bal disco et s’est terminée fort tard.
- Les Fêtes d’été du 13 au 17 Juillet, 5 jours de fiesta
Fête foraine – concours de Pétanque – Bandas – apéritifs concert - discos – orchestres – animation
pour les enfants - repas – il y en avait pour tous les goûts.
- Samedi 19 Novembre à la salle du château : repas dansant animé par le groupe « les Cigales »,
bonne animation, soirée sympa pour clôturer la saison 2016.
- La prochaine Assemblée Générale et le programme 2017 sont prévus le 10 décembre 2016 à 18h30
dans les locaux de la Mairie, toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.
Nous remercions la municipalité pour son soutien, les employés municipaux pour leur dévouement et tous nos fidèles
bénévoles.
Bibliothèque « Lire au Village »

Nous souhaitons à tous les lecteurs et participants de bonnes fêtes de fin d’année et nous vous disons à l’an prochain.

C’est avec grand plaisir que l’équipe de « Lire au Village » a retrouvé ses fidèles adhérents à la
rentrée des classes.

								L’Equipe du Comité des Fêtes

Notre engagement reste intact pour vous accueillir toujours aussi nombreux, chaque vendredi entre
16h00 et 18h30, grâce à l’aide précieuse de la municipalité, nous pouvons améliorer notre offre de
lecture ; sachez que nous avons à cœur de répondre au mieux à la diversité de vos goûts.

Nous sommes toujours aussi ravis d’accueillir les « apprentis lecteurs » de l’école maternelle,
accompagnés de leurs enseignantes et assistantes.

Bibliothèque « Lire au Village »

Nous espérons toujours compter davantage de jeunes lecteurs parmi nos abonnés.
L’équipe de Lire au Village
23 rue Jean Vivès
CIERP-GAUD

C’est avec grand plaisir que l’équipe de « Lire au Village » a retrouvé ses
fidèles adhérents à la rentrée des classes.
Notre engagement reste intact pour vous accueillir toujours aussi
nombreux, chaque vendredi entre 16h00 et 18h30, grâce à l’aide
précieuse de la municipalité, nous pouvons améliorer notre offre de
lecture ; sachez que nous avons à coeur de répondre au mieux à la
diversité de vos goûts.
Nous sommes toujours aussi ravis d’accueillir les « apprentis lecteurs »
de l’école maternelle, accompagnés de leurs enseignantes et assistantes.
Nous espérons toujours compter davantage de jeunes lecteurs parmi
nos abonnés.
L’équipe de Lire au Village
23 rue Jean Vivès - CIERP-GAUD
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! Dançam
("dansons"occitanes
en occitan) propose l'apprentissage des
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DANSE MODERNE
« ENFANTS
» A CIERP-GAUD
Danse moderne
« Enfants
»

Accueillie par la municipalité de Cierp-Gaud, Brigitte Tarroux, professeur de danse moderne, jazz, contemporaine et
danses
du monde
depuis
de 25 ans, propose
la salle du château des
cours pour
les enfants àprofesseur
partir de 3 ans.
Accueillie
par
la plus
municipalité
deà Cierp-Gaud,
Brigitte
Tarroux,
Cette
3 cours
ont pu être créés
: lescontemporaine
petits jusqu’à 6 ans (le jeudi
à 17h), les enfants
de 6 à 9 ans
(jeudi à 18h)
deannée,
danse
moderne,
jazz,
et danses
du monde
depuis
et
les
grands
de
plus
de
9
ans
(jeudi
à
19h).
plus de 25 ans, propose à la salle du château des cours pour les enfants
Les danseurs se produiront sur scène avec à
lespartir
enfants de
et adultes
de l’école de danse de Luchon à l’occasion d’un
3 ans.
spectacle début Juin 2017.

Cette
année,
puappréhender
être créés
: les
6 les
ans
(le imposés
jeudi
L’atelier danse
permet3àcours
l’enfant deont
mieux
son corps
danspetits
l’espace jusqu’à
en accord avec
rythmes
par
le
son.
à 17h), les enfants de 6 à 9 ans (jeudi à 18h) et les grands de plus de 9
Des séances
d’improvisation
ans
(jeudi
à 19h). amènent à une libération et une autorisation à s’ouvrir au monde.
Le travail de groupe appuie les règles du vivre ensemble.

Les
danseurs se produiront sur scène avec les enfants et adultes de
Les inscriptions sont encore possibles en contactant Brigitte au 06 17 80 34 50.
l’école de danse de Luchon à l’occasion d’un spectacle début Juin 2017.
…………………
L’atelier danse permet à l’enfant de mieux appréhender son corps dans
l’espace en accord avec les rythmes imposés par le son.
Des séances d’improvisation amènent à une libération et une
autorisation à s’ouvrir au monde.
Le travail de groupe appuie les règles du vivre ensemble.
………………….
Les inscriptions sont encore possibles en contactant Brigitte au 06 17 80
34 50.
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Judo -Club
Cierp Gaud - Esténos
Judo Club Cierp Gaud
Esténos
Judo Club
et Prospérité
Mutuelle » Mutuelle
«« Entraide
Entraide
et Prospérité
» Cierp Gaud - Esténos
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Pyrénées.
Ainsi
qu’avec
« Temps Libre
Prévention
mise.
même
que lesDépartemental.
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reste» de
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: SPORT),
avec
Conseil
mise.
Delemême
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St Lys, Carbonne, Montesquieu Volvestre, Labastidette, Martres Tolosane. et Labarthe sur Lèze.
En ce début
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le club
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à Salies du
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Les associations
Code Fitness

Pour sa deuxième année à Cierp-Gaud, Code Fit

Pour une activité douce, qui renforce le

études supérieures ne s’est pas encore licencié cette saison.
la silhouette, améliore posture, souplesse et éq
Cours le Lundi 19h30-20h30 (Basic 2) / Cours le
Merci à Laurent Camman, pour l’enseignement qu’il dispense auprès de nos licenciés,
A vous tous petits et grands qui faites vivre le club.
Vous voulez être plus ferme, plus toniqu
Nous n’oublions pas de remercier Joël Gros, Maire de Cierp Gaud et Denis Martin,Le
Maire
d’Esténos,
quevous
leurs! conseils
H.I.I.T est faitainsi
pour
Il s’agit d’un en
municipaux, pour les aides accordées au maintien de notre activité sportive en faveur
des
familles
de
nos
cantons.
Merci
courtes d’exercices intensifs et des
périodes cou
aussi au Conseil Départemental, à la Région Midi Pyrénées, Jeunesse et Sport et le CNDS….. et les partenaires locaux
Cours le Mercredi 19h30-20h30

Bonne continuité à tous et Bonne Année 2017.

Code Fitness

Vous avez envie de bouger, danser, brû

N’hésitez pas à venir voir ou essayer le JUDO et JUJITSHU au Dojo Salle des Fêtes dans
d’Esténos
ou à prendre
contact
au c’est la ZUM
une ambiance
festive
? Alors
06 24 23 31 06 ou 05 61 89 58 02 ou judo.cierpgaud@yahoo.fr
Cours le Jeudi 20h-21h

Tous les cours ont lieu à la Salle
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Pour une activité douce, qui renforce les chaînes musculairesécoute
profondes
du corps,
harmonise
et vous invite
à prendre
contact avec mo
la silhouette, améliore posture, souplesse et équilibre, c’est le PILATES.
Code(Basic
Fitness 1)
– Nathalie FERRÉ
Cours le Lundi 19h30-20h30 (Basic 2) / Cours le Mercredi 18h30-19h30

Code Fitness

06 83 09 16 97
nf.codefitness@gmail.com

Vous voulez être plus ferme, plus tonique, plus fit, vous défouler et vous challenger… ?
Pour sa
année
à Cierp-Gaud,
vous propose
un planning
Le H.I.I.T
estdeuxième
fait pour
vous
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d’un Fitness
entrainement
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plus
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:
courtes d’exercices intensifs et des périodes courtes de repos ou de récupération active.
l Pour une activité douce, qui renforce les chaînes musculaires profondes du
Courscorps,
le Mercredi
19h30-20h30
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défouler
challenger…
?
Cours le Jeudi 20h-21h
Le H.I.I.T est fait pour vous ! Il s’agit d’un entrainement fractionné où l’on alterne des périodes courtes d’exercices
intensifs et des périodes courtes de repos ou de récupération active.
Tous les
cours ont lieu à la Salle des Activités (près du terrain de foot)
Cours le Mercredi
19h30-20h30
l Vous avez envie de bouger, danser, brûler des calories, vous éclater…sur des rythmes latins, dans une ambiance

Pour toutes
complémentaires
festive ?informations
Alors c’est la ZUMBA
qu’il vous faut !ou projet de création de nouveaux cours, je suis à votre
écoute
et vous
invite
à prendre contact avec moi.
Cours
le Jeudi
20h-21h
Tous les cours ont lieu à la Salle des Activités (près du terrain de foot)

Code Fitness – Nathalie FERRÉ
06 83Pour
09 16
97 informations complémentaires ou projet de création de nouveaux cours, je suis à votre écoute et
toutes
vous
invite
à prendre contact avec moi.
nf.codefitness@gmail.com
Code Fitness – Nathalie FERRÉ
06 83 09 16 97
nf.codefitness@gmail.com

Une partie de l’équipe de ZUMBA!
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Une partie de l’équipe ZUMBA !

Les associations
MUSIQUES EN LIBERTE

Présidente : Marie France GUEBLE

29 choristes (altis, sopranis, basses et ténors)
1 chef de chœur : Carine PEREZ
Variétés françaises et étrangères, chants sacrés et traditionnels.
Concerts dans tous les cantons de la Haute-Garonne et les départements
voisins.
Nous nous produisons dans différents lieux :
Eglises, Fêtes de village, Maisons de retraite etc...

Musiques en liberté

Venez nous rejoindre tous les lundis à 19h30 (hors périodes scolaires) pour
nos répétitions
à la salle du château de Cierp Gaud.

Présidente : Marie France GUEBLE

CONTACT : Marie France GUEBLE 06 85 95 86 95
E.mail : musiques.en.liberte.1988@gmail.com

29 choristes
(altis, sopranis, basses et ténors)
1 chef de choeur : Carine PEREZ

Variétés françaises et étrangères,
chants sacrés et traditionnels.
Concerts dans tous les cantons
de
la
Haute-Garonne
et
les
départements
voisins.
Nous nous produisons dans
différents lieux : Eglises, Fêtes de
village, Maisons de retraite etc...
Venez nous rejoindre tous les lundis à 19h30 (hors périodes scolaires) pour nos répétitions à la salle du
château de Cierp Gaud.
CONTACT : Marie France GUEBLE 06 85 95 86 95
E.mail : musiques.en.liberte.1988@gmail.com

Le Temps Qui Passe
LE TEMPS QUI PASSE

NOUVEAU PRESIDENT
L’association « Le Temps Qui Passe » vient de changer son
bureau suite à la démission de sa présidente.
Un nouveau bureau a été élu dans la foulée avec à sa
tête Bernard Brando qui est aussi le correspondant de la
Gazette du Comminges pour le canton de Saint-Béat.
A titre indicatif, l’association se réunit tous les mercredis
de 14h à 18h à la salle du château de Cierp-Gaud pour
pratiquer les danses de salons et partager le goûter dans
une ambiance chaleureuse et amicale.
NOUVEAU PRESIDENT
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L’association « Le temps Qui Passe » vient de changer son bureau suite à la démission de sa
présidente. Un nouveau bureau a été élu dans la foulée avec à sa tête Bernard Brando qui est
aussi le correspondant de la Gazette du Comminges pour le canton de Saint-Béat.
A titre indicatif, l’association se réunit tous les mercredis de 14h à 18h à la salle du château de
Cierp-Gaud pour pratiquer les danses de salons et partager le goûter dans une ambiance
chaleureuse et amicale.Bulletin N° 45 - Janvier 2017
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La radio a célébré durant l’été 2016 son 10ème anniversaire.

La
radio a occasion,
célébré durant
l’été 2016
10ème anniversaire.
A cette
France
3 a son
consacré
un reportage de 3 minutes sur cet
événement, diffusé le 12 juillet 2016 dans le journal national.
A cette occasion,
France 3 a consacré un reportage de 3 minutes sur cet événement, diffusé le 12 juillet 2016
Depuis
le 1ernational.
septembre 2016, radio Val Pireneos s’appelle PIRENÈUS.
dans
le journal
Nous émettons toujours en FM 99.5 et la diffusion en digital est en plein essor,
Depuis
1er septembre radio
2016, radio
Val Pireneos
s’appelle
via lesleapplications
en 3G/4G
et notre
sitePIRENÈUS.
internet www.pireneus.info
Pirenèus
présente
chroniques,
en français,
gascon
et espagnol.
Nous
émettons
toujoursses
en FM
99.5 et la diffusion
en digital
est en plein
essor, via les applications radio en
3G/4G et notre site internet www.pireneus.info
La radio est gérée par une association, financée en grande partie par le Ministère
de la Culture
dechroniques,
la Communication.
Nous et
comptons
des
membres
Pirenèus
présenteetses
en français, gascon
espagnol. La
radio
est géréefrançais,
par une association,
espagnols,
et depuis
peu
de la Principauté
La chorale
« Musique
en membres
financée
en grande
partie par
le Ministère
de la Cultured’Andorre.
et de la Communication.
Nous
comptons des
français,
espagnols,
et
depuis
peu
de
la
Principauté
d’Andorre.
Liberté » de Cierp Gaud fait maintenant partie de notre association.
La chorale « Musique en Liberté » de Cierp Gaud fait maintenant partie de notre association.
Pirenèus soutient toujours de nombreux festivals ou événements, en Comminges
et Val d’Aran.
Pirenèus
soutient toujours de nombreux festivals ou événements, en Comminges et Val d’Aran.
Depuis la rentrée une collaboration se met en place entre Val Pireneos et l’école
Depuis la rentrée une collaboration se met en place entre Val Pireneos et l’école primaire de Cierp Gaud.
primaire
de Cierp
Gaud. les bienvenues. Vous pouvez utiliser notre boite à lettre à la Mairie ou nous
Vos
informations
sont toujours
envoyer un courrier électronique à : pireneus@orange.fr
Vos informations sont toujours les bienvenues. Vous pouvez utiliser notre boite à
lettre à la Mairie ou nous envoyer un courrier électronique à :
pireneus@orange.fr
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L’école par le trial : Sport’s Vert à Cierp-Gaud
« 30 ans à surmonter les obstacles, belle habitude ! »
«Notre association aura 30 ans le 12 octobre prochain . Un regard rétrospectif s’impose !
Le 1er stage, en 1987, a eu lieu dans les bois de Cierp-Gaud. S’il a été une réussite, il a montré qu’enseigner
nécessite de se former. Sport’s vert en a fait son principal objectif, la passion était née et l’aventure dure
encore.
Au cours de ces années, quantités de bénévoles et salariés, d’enfants et adultes se sont rencontrés pour bâtir
des projets en utilisant le trial comme support éducatif. La « culture trial » a perduré dans le village avec ses
valeurs : le gentleman trialiste gesticule, escalade, échange, calcule, respecte, aime la liberté, est discret et
est paradoxalement furtif, au déplacement lent. Il n’y a jamais un week-end sans que plusieurs trialistes ne
se fondent dans les bois Cierpois, que de sympathiques fantômes en quelque sorte! Les maîtres-mots de
l’activité sont « s’équilibrer », « progresser », « s’adapter », « découvrir » et « essayer ».
Le contexte est demeuré favorable car, Sport’s Vert est structurée, les sites de pratiques sont bien adaptés
et les Cierpois connaisseurs. Sport’s Vert a ainsi pu mener ses actions et ses engagements dans quelques
directions que voici : c’est la réalisation d’une multitude de stages de trial, le développement de contenus
pédagogiques pour les fédérations de moto, l’organisation de plusieurs compétitions, la formation de
moniteurs et d’animateurs, la création d’actions de sécurité routière dans les collèges axèes sur la gestuelle,
la mise en place de séjours de vacances, le développement d’activités club-enfant à coûts réduits.
Mais c’est aussi la réalisation du Raid historique Scooter-Trial-Peugeot, la gestion d’un club adulte-trialiste,
l’aide conséquente dans l’attribution du Mondial de Trial en 1991 à notre village, la forte participation
dans la réalisation de la 1ère moto électrique de trial, la création d’emplois, l’implication permanente dans
l’insertion professionnelle, le soutien à une pratique calme de l’activité moto dans le village et l’organisation
de spectacles acrobatiques. Enfin Sport’s Vert s’est toujours montrée novatrice dans les nouvelles techniques
d’enseignement de la moto. Elle s’est particulièrement attachée à la prévention des jeunes en leur faisant
découvrir l’activité « engin à moteur », dés l’enfance, dans un cadre sécurisé.
Pour ce qui a été fait et ce qui est en cours, j’adresse un grand merci aux bénévoles svertiens, aux membres
du bureau, Guy Lamole, Jean-Pierre Vives, Thierry Faupin, aux salariés et au x sympathisants.
Sport’s Vert à Cierp-Gaud, une histoire qui dure... mais aussi quelques idées à concrétiser en 2017...on en
reparle !

Bonne Année à toutes et à tous !

Le président passion
: Gérard CAMPISTRON
«Trial...une
utile ! »

TRIAL... Une passion utile !
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Après la démission du bureau c’est aux participants de passer au vote pour élir
Le bureau a été reconduit dans son intégralité et à l’unanimité pour la
Le Président a remercié l’assistance et a donné rendez-vous à tous les joueurs aux bea
reprendre les parties de pétanque.
La pétanque de la Pique souhaite à tous ces sociétaires ainsi qu’à tous les lecteurs une
2017.
LE PRESIDENT

Les associations
FFPJP Secteur Comminges

PETANQUE DE LA PIQUE
6 rue du Gourg - 31440 Cierp-Gaud

C’est le 16 Décembre2016 que s’est tenu devant une importante assistance à la
mairie de Cierp-Gaud l’assemblée générale du club.
Après un rapport moral de notre société par le Président qui n’a pas oublié de
rappeler que le club avait pour mission la Pétanque mais surtout l’amitié et la
convivialité. Il a mis l’accent sur l’aspect sportif et l’engagement des équipes en coupe de France, au championnat
du Comminges, au championnat des vétérans. Un peu plus d’implication de la part de nos sociétaires emmènerait
le club à des résultats plus positifs pour la saison 2017.
Puis c’est autour de la trésorière du club de nous faire le bilan financier, un bilan exemplaire et apprécié de tous.
Après la démission du bureau c’est aux participants de passer au vote pour élire un nouveau bureau.
Le bureau a été reconduit dans son intégralité et à l’unanimité pour la saison 2017.
Le Président a remercié l’assistance et a donné rendez-vous à tous les joueurs aux beaux jours pour que l’on
puisse reprendre les parties de pétanque.
L’année 2016 s’est achevée par un projet d’électrification solaire de Thialle, village comptant 280 habitants
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étale de plus pour les marchands de tissus au marché de Baba Garage et l’électrification solaire de la place du

village de Thialle.
Pour le projet de Kayar, la première phase du projet d’assainissement a débuté avec un enthousiasme
particulier des populations, Kayar veut être un exemple dans cette région, grâce à des étudiants venus de
Dakar, ils ont réussi à sensibiliser la population sur les problèmes d’assainissement sur la santé.
Encore une année remplie de rencontres et de partages.
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Les écoles

École primaire
Notre année scolaire a commencé par la découverte à vélo des sites remarquables de notre région.
Après une semaine de préparation du matériel et des gestes de sécurité élémentaires, nos
cyclotouristes avertis sont partis sur les pistes cyclables en direction de la basilique St Just de
Valcabrère et de la cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges. Ils ont pique-niqué à Valcabrère
puis sont retournés sur Cierp-Gaud. Les plus jeunes ont appris à se déplacer en groupe dans le
village puis sont allés jusqu’à Fronsac par les pistes.
Les élèves de CP et les maternels participeront les 14,15 et 16 juin 2017 à une classe transplantée
découverte du milieu océanique à Seignosse sur la côte landaise.
Si la neige veut bien montrer le bout de son nez l’année prochaine, les grands (du CE1 au CM2)
iront glisser 5 jours durant sur les pistes de la station du Mourtis. Ils seront hébergés 5 jours, du 6
au 10 Mars 2017, au chalet de l’Izard.
Avis aux auditeurs ! Les ondes vont bientôt être inondées de paroles d’enfants....
En effet, les élèves de CM1 CM2 sont en train de travailler sur un projet d’émission de radio
(enregistrements et directs), en collaboration avec la station locale Radio Pyrénéus.
Les émissions seront diffusées le mercredi entre midi et 14h00 !
Avis aux lecteurs ! Les élèves de CE2 vont cette année encore être impliqués au projet d’écriture
organisé par l’association JLJE (Journées de la Littérature Jeunesse et de l’Ecrit), organisé autour
de rencontres avec de nouveaux auteurs. Ils vont travailler en collaboration avec Bernadette
Pourquier, auteur jeunesse qui a déjà réalisé de nombreux albums pour les enfants.
N’hésitez pas à découvrir les oeuvres en mosaïque réalisées par les élèves en juin 2015 et qui
ornent actuellement la façade du nouvel ALAE.
Elles vous rappelleront le projet de classe transplantée à Barcelone où Gaudi continue à régner
en maître.
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