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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
- ABDELGHANI Mehdi........................07 60 87 44 97
- 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 Baptiste DESOBEAU....................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.
- 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
VERS UN NOUVEAU PACTE INTERCOMMUNAL et TERRITORIAL
Grandes Régions, nouvelle carte des communautés de
communes et communes nouvelles
Les réformes récentes (lois MAPTAM et NOTRE) ont particulièrement impacté
le bloc local, posant de facto la question sur la place du couple communes/
Communautés de communes dans la nouvelle architecture territoriale
Il s’agit donc d’un bouleversement général venant perturber des décennies
de fonctionnement.
En effet, la création de grandes régions (Occitanie), le repositionnement
des départements (quel avenir pour le Conseil Départemental de la HauteGaronne en regard de la présence de Toulouse Métropole) la fusion des
intercommunalités (les 3 anciennes communautés ont donné naissance à la Communauté de communes
des Pyrénées Haut-Garonnaise : 16000 habitants, 77 communes) et enfin la montée en puissance du Pays
Comminges Pyrénées.
Ce changement structurel a entraîné
• Une nouvelle répartition des compétences (5 obligatoires et au moins 9 optionnelles et supplémentaires
pour être éligible à la Dotation de l’État bonifiée)
• Une modification de la fiscalité. (Passage de l’additionnelle à la professionnelle unique)
• Le tout accompagné d’une baisse significative et générale des dotations de l’Etat avec en prime la
suppression de la taxe d’habitation (compensée) devant être suivie d’une réforme de la fiscalité locale.
De quoi y perdre son latin.
Alors qu’en est-il de la commune de Cierp-Gaud et quelle pourrait être sa politique ?
Sur le plan purement communal il sera nécessaire,
• De réaliser des économies importantes entraînant moins de réponses positives aux demandes des
administrés.
• Développer et soutenir les services et les commerces (santé, contact avec les administrés, urbanisme etc.)
• Améliorer notre politique éducative et sociale (familles, écoles etc.)
• Continuer à lutter contre la baisse démographique en tentant de maintenir la population en restant
attractif.
Au niveau intercommunal
• Poursuivre une politique économique et touristique forte en partenariat avec le département et la Région
(maison de santé, parcours cyclable etc.).
Avec le Pays
• Mettre en place le SCOT (Schéma de coopération et d’organisation territoriale, opposable au Plan Local
d’Urbanisme)
• Créer un service d’instruction des documents d’urbanisme (Droit des Sols)
• Développer le Plan Climat air énergie et la politique de l’habitat, etc.)
C’est pourquoi, afin de bénéficier de ce lien indispensable avec les diverses structures territoriales j’ai choisi de
m’impliquer dans l’intérêt de la commune.
Une stratégie très contraignante mais obligatoire si toutefois l’on veut garder une efficacité certaine pour la
commune en pesant d’avantage auprès des acteurs supra communaux.
Bonnes fêtes de fin d’année et bonne année 2018 à toutes et à tous.

Joël GROS

Maire de Cierp-Gaud
1er Vice-Président de la Communauté de Communes
des Pyrénées Haut Garonnaise
Vice-Président du Pays Comminges Pyrénées
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Etat Civil

Le décès de Micheline et Gérard fut si brutal et inattendu qu’il faudra beaucoup de temps avant de
réaliser vraiment que Micheline n’entrera plus à la Mairie et Gérard ne débattra plus avec nous des
affaires communales.
Avec sa bonne humeur et son sourire aux lèvres elle rendait agréable les réunions du Conseil.
Le jour des obsèques, tous ceux qui les connaissaient et les aimaient, au-delà de leur sidération en
apprenant la nouvelle, ont ressenti une sorte de sentiment d’injustice.
Nous avons eu bien du mal à comprendre ce destin qui les a frappé si cruellement, sur cette route du côté
de Tremp en Espagne, alors qu’ils effectuaient à moto un de leur circuit préféré.
Mais cette chaise désormais vide au conseil municipal nous le rappelle constamment.
Micheline et Gérard nous ont quittés, unis dans la mort par leurs passions communes.
Ils laissent derrière eux des souvenirs empreints de gentillesse, de sourires, de rayonnement et de
dynamisme.
En rédigeant ces quelques lignes en leur mémoire je ne puis m’empêcher de penser à cet autre itinéraire
qui mène à la chapelle de Soueste, chemin que Michou gravissait quotidiennement mais qui restera
désormais dans notre mémoire définitivement associé à leur souvenir.
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Etat Civil
NAISSANCE
Cylia ACCART, née le 3 janvier 2017 à SAINT-GAUDENS (31).
Océane, Enora ABADIE née le 9 mai 2017 à SAINT-GAUDENS (31).
Lyzie, Nadine, Françoise FABRE née le 27 novembre 2017 à TARBES (65).

MARIAGES
José Marie ALARCON et Sylvie BERGES le 19/08/2017
Bruno DE PAOLI CREMADES et Caroline AUBY le 30/12/2017

DECES
Madame Christiane WIEGERT née GOT, survenu le 20/03/2017 à Montauban de Luchon (31).
Monsieur CAVE Jean-Pierre., survenu le 28/03/2017 à Montauban (82).
Madame CANOINE Micheline née ETCHEVERRY, survenu le 18/04/2017 en Espagne.
Monsieur CANOINE Raymond Gérard, survenu le 18/04/2017 en Espagne.
Monsieur Norbert ARTIGUE, survenu le 24/04/2017 à Cierp-Gaud (31).
Monsieur Georges SARRAZIN, survenu le 15/05/2017 à Cierp-Gaud (31).
Madame Jeanne GUIARD née GUITARD, survenu le 24/05/2017 à Saint-Gaudens (31).
Madame Antoinette RAUZI née VILLEGA, survenu le 24/05/2017 à Saint-Gaudens (31).
Monsieur Santiago SANCHEZ, survenu le 07/07/2017 à Cierp-Gaud (31).
Monsieur GOLOSSOFF Jean Pierre, survenu le 11/08/2017 à Cierp-Gaud (31)
Madame MENGUE Annie, survenu le 16/08/2017 à Saint-Gaudens (31).
Madame LORIOU née MORETTI Giacomina, survenu le 23/08/2017 à Saint-Gaudens (31)
Monsieur POUGET Eric, survenu le 11/12/2017 à Saint-Gaudens (31).
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Informations diverses
Audit financier de la communauté des communes
A l’initiative du Président, Alain Castel approuvé par le Conseil communautaire, il a été décidé de réaliser
un audit financier confié à KPMG sur la situation financière de la nouvelle Communauté de Communes des
Pyrénées Haut-Garonnaises (CCPHG) créée le 1er janvier 2017 : décision rationnelle et préalable obligatoire
afin de faire le point sur la situation communautaire.
Le diagnostic se fonde sur la prise en compte de la gestion antérieure de chacune des « anciennes »
intercommunalités1 désormais « fusionnées », regroupant 77 communes étagées sur 630 km².La nouvelle
intercommunalité dotée d’un budget de 14.5 millions €, doit tenir compte du nouveau régime fiscal de la
Fiscalité Unique Professionnelle.

Mais de quoi est fait l’héritage ?
On évalue, ainsi, par « ancienne » communauté, l’impact de la gestion de chacune sur les budgets actuels au
nombre de 10.
A ne considérer que les engagements antérieurs des déficits restant à charge, on relève les postes suivant:
• le budget des déchets à hauteur de 92 000 € (85 000 € pour la CCPL et 7 000 € pour la CCCSB) provoquant
une hausse de 10% de la TEOM et 7% de la REOM.
•
•

le budget des Pompes Funèbres à hauteur de 131 000 € (CCPL) ;
le budget du Mourtis à hauteur de - 280 000 €, devra anticiper le besoin d’une subvention d’équilibre
à hauteur de 150 000 €.S’agissant de l’emploi, sur les 122 postes Equivalent Temps Plein, 43 emplois
ressortent de la CCCSB (dont 9 de la Régie du Mourtis, 20 sont issus de la CCHC (hors emplois nécessités
par le SIVOM), et 59 relèvent de la CCPL.

Le Sivom Barousse-haut Comminges traite encore les Déchets et la voirie pour le compte de l’ancien territoire
du Haut Comminges.
Concernant la « dette », (c’est-à-dire les emprunts), 614 000 € (13%) proviennent de la reprise des prêts
bancaires de la CCCSB et 4. 250 000 € sont transmis par la CCPL (87%). L’ancienne CCHC n’a pas réalisé
d’emprunt mais a eu tendance à autofinancer ses investissements dans l’aménagement de la Zone d’activités
du Bazert à hauteur de 658 000 €, ce qui gèle sa trésorerie.
Les ressources sont elles-mêmes mises en mal par une diminution des participations de l’Etat (-121 000 € de
l’Etat), affaiblies par un reversement de la Dotation de Solidarité Communale (- 400 000 € à l’échelle de la
CCHC), et un manque à gagner de 350 000 € imputable à l’exonération fiscale des recettes des loueurs de
meublés de tourisme sur le périmètre de la CCPL.
L’ensemble a concouru à une augmentation, sur 2017, de 10% de la fiscalité intercommunale. Il s’en suivra un
lissage sur les 12 ans à venir ayant pour effet :
• sur les communes de l’ex CCPL : une baisse comparative des taux (TH, TFB, CFE) et une augmentation de la
TFNB, l’ensemble produisant une baisse de 42 €/habitant ;
• sur les communes de l’ex CCSB : une baisse partielle (TFNB, TFB) et une augmentation (TH, CFE), l’ensemble
produisant une hausse de 10 €/habitant ;
• sur les communes de l’ex CCHG une augmentation de toutes les taxes aboutissant à une hausse de 104 €/
habitant.
L’analyse est complétée par une étude sur le potentiel fiscal et l’effort fiscal par habitant.

6

Bulletin N° 46 - Janvier 2018

Informations diverses
Quel avenir pour la CCPHG ?
Cet audit a permis de prendre la mesure des faiblesses financières de la nouvelle communauté (CCPHG) dont il résulte
une Capacité d’Autofinancement négative qui se traduit par un gel de nouveaux investissements jusqu’en 2020, tenant
compte de ceux qui sont d’ores et déjà inscrits sur le budget 2018 tels que : Maison de santé à Marignac, rocher d’escalade
à Labroquere atelier de découpe à Gourdan, etc.
Parmi les mesures qui permettront de retrouver une situation moins tendue, pêle-mêle on citera :
•
•
•
•
•
•
•

La mutualisation de l’activité administrative de la CCPHG sur un site central ;
La diminution des couts de fonctionnement (moins de déplacements et de temps perdu) ;
La prise de compétences en nombre raisonnable mais suffisant pour émarger à la Dotation Globale de Fonctionnement
bonifiée.
L’optimisation de l’ensemble des ressources fiscales ;
La facturation exhaustive des services rendus aux communes ;
La commercialisation des terrains du Bazert .
La reprise du secteur des remontées mécaniques par le Département, pourrait être effective en 2018 ce qui serait
rendre justice à l’effort soutenu de nos collectivités mais qui devient disproportionné à la taille de nos populations
de montagne.

Un avenir difficile mais pas si sombre que cela.
Les communautés fusionnées au sein de la Communauté de communes des Pyrénées Haut Garonnaises sont la Communauté du Haut-Comminges
(CCPHG), la Communauté du Pays de Luchon(CCPL) et la Communauté du Canton de St-Béat (CCSB)
Taxe d’habitation (TH) Taxe foncier bâti (TFB) Taxe Foncier Non Bâti (TFNB) Contribution Foncière Entreprises ‘CFE), Taxe enlèvement ordures
ménagères (TEOM) Redevance enlèvement ordures ménagères (REOM)

1

SDAN

Schéma Départemental d’aménagement numérique
Copie d’un échange (intervention du Maire) entre le syndicat et la Commune
Suite à notre rencontre lors de la réunion de territoire de la Communauté de Communes des Pyrénées Haut-Garonnaises
et en réponse à votre mail du 21 novembre, je vous informe que les communes du Sud Comminges que j’ai citées lors
de cette réunion vont bénéficier des solutions de montée en débit soit par la technologie 4G soit via la montée en débit
sur le réseau ADSL.
Par ailleurs, nous sommes actuellement en négociation pour la Délégation de Service Public relative à l’aménagement
numérique du territoire en fibre optique dans laquelle le bassin de vie Cierp-Gaud / Marignac sera considéré comme
site prioritaire.
Ainsi, nous devrions être en mesure de vous communiquer des éléments complémentaires techniques et calendaires
fin du premier semestre 2018.
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée
Signé
Annie VIEU
Présidente du Syndicat Mixte
Haute-Garonne Numérique
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Informations diverses

Armature territoriale
du Pays Comminges
Pyrénées
à l’horizon 2030
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Informations diverses
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Informations diverses
Tarifs eau et fontaines
TARIFS ACTUELS de l’EAU 			
PART FIXE

PART VARIABLE

COUT 120 m3

Prix moyen du m3

67,98 €

0,88 €

173,58 €

1,45 €

PART FIXE

PART VARIABLE

COUT 12o m3

Prix moyen du m3

75 €

0,98 €

192,60 €

1,605 €

Voté en Conseil Syndical			

TARIFS ACTUELS de L’ASSAINISSEMENT			
PART FIXE

PART VARIABLE

COUT 120 m3

Prix moyen du m3

82,60 €

0,42 €

253 €

2,11 €

PART FIXE

PART VARIABLE

COUT 12o m3

Prix moyen du m3

75 €

1,03 €

198 €

1,65 €

Voté en Conseil Syndical			

Mise en œuvre du tarif unique en 2020 et convergence des tarifs sur la période 2018/2020

TARIFS de L’EAU DES FONTAINES			
L’eau des fontaines est facturée à la commune au tarif de l’eau des administrés, toutefois les dispositions de la loi de
finances rectificative traduite par l’article L213-10-9 du code de l’environnement concernent les possibilités d’exonération
de la redevance de prélèvement sur les consommations des fontaines Patrimoniales des zones de Montagne.
Les fontaines patrimoniales sont celles construites avant 1950.
Nous avons donc fait le recensement des fontaines du village et demandé l’exonération de la taxe de prélèvement, pour
l’heure et compte tenu des volumes (1794 m3) et du prix facturé (1287,53 €) il a été décidé de couper l’eau des 14
fontaines équipées d’un compteur, conformément à l’article 2014-8 u code de l’environnement.
Ces volumes et prix ne concernent que 5 fontaines, les 9 autres équipées de compteur l’ont été après la relève et n’ont
pas été facturées, bien que cette situation puisse évoluer ,en attendant les fontaines resteront sèches.
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Informations diverses
Élections présidentielles et législatives
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES RÉSULTATS SUR LA COMMUNE DE CIERP-GAUD
Résultats du 23 Avril 2017 : 1er tour
Inscrits : 633
Votants : 504
Blancs : 15
Nuls : 4
Exprimés : 485
Candidats
M.DUPONT-AIGNAN Nicolas : 12 voix
Mme LE PEN Marine : 127 voix
M. MACRON Emmanuel : 103 voix
M. HAMON Benoît : 36 voix
Mme ARTHAUD Nathalie : 1 voix
M. POUTOU Philippe : 4 voix
M. CHEMINADE Jacques : 2 voix
M. LASSALLE Jean : 19 voix
M. MELENCHON Jean-Luc : 113 voix
M. ASSELINEAU François : 2 voix
M. FILLON François : 66 voix

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES RÉSULTATS SUR

Résultats du 07 mai 2017 : 2ème tour
Inscrits : 632
Votants : 467
Blancs : 84
Nuls : 17
Exprimés : 366
Candidats
M. MACRON Emmanuel : 206 voix
Mme LE PEN Marine : 160 voix

LA COMMUNE DE CIERP-GAUD

Résultats du 11 juin 2017 : 1er tour
Inscrits : 630
Votants : 275
Blancs : 12
Nuls : 7
Exprimés : 256
Candidats
Mme MARQUERIE Corinne : 11 voix
M. AVIRAGNET Joël : 29 voix
M.LABARRE David : 1 voix
Mme GUIRAUD Martine : 2 voix
Mme GONZALEZ Laure : 3 voix
M. MONTSARRAT Michel : 97 voix
M. GIMENEZ Philippe : 36 voix
Mme HANDSCHUTTER Sophie : 6 voix
Mme PAROLIN Marie-Christine: 41 voix
Mme MIRAILLES Véronique : 1 voix
M.REDONDO Kévin : 1 voix
M. RIVIERE Jean-Luc : 24 voix
M.PIQUES Jérôme : 4 voix

Résultats du 18 juin 2017 : 2ème tour
•
•
•
•
•
•
•
•

Inscrits : 630
Votants : 257
Blancs : 36
Nuls : 9
Exprimés : 212
Candidats
M. AVIRAGNET Joël : 96 voix
M. MONTSARRAT Michel : 116 voix

Les élections législatives ont été annulées par décision du Conseil Constitutionnel,
il faudra revoter dans un délai de 3 mois.
11

Informations diverses
Incivilités et intempéries
Cette année encore, les incivilités sur la commune ont été nombreuses.
Par ailleurs, la Mairie, le presbytère et quelques particuliers ont été cambriolés.
Et quelques intempéries ne nous ont pas été épargnées.
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Informations diverses
Le Baluchon

Chambres et table d’hôtes, au sein de notre village, à Gaud dessus, vous accueille depuis 2014.
La rénovation de cette ancienne grange a respecté l’authenticité de cette bâtisse, ses pierres, ses poutres tout en
l’ouvrant par de grandes baies vitrées à la lumière et au beau paysage montagnard.
5 chambres chaleureuses et confortables avec salle d’eau et wc privatifs peuvent accueillir jusqu’à 14 personnes qui
profitent du salon avec son billard, du jardin, des terrasses et de la vue sur le Pic du Gar et le village.
Nos hôtes, sur réservation, peuvent manger à notre table d’hôtes une cuisine régionale et familiale selon le marché du
jour.
Le BALUCHON, Marie et Michel, sont heureux de faire une réduction de 7% aux habitants du village pour toutes
réservations.
Contact 06 88 20 08 07 ou sur notre site le-baluchon.com

La Ferme de Cap del Mail
Elodie et Mathieu Poidevin vous accueillent à la ferme « Cap del Mail » tous
les jours de 17h à 19h, sauf le dimanche.
Vous pouvez les retrouver aussi le Mercredi et le samedi au marché de
Luchon.
Pour assister à la traite rendez-vous de mars à fin août à partir de 17h30.
Tous les produits (tome, crottins, yaourts, fromage blanc et crèmes dessert)
sont élaborés par Elodie.
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Informations diverses
Cérémonies du 8 mai et du 11 novembre 2017
Comme de coutume, la municipalité a procédé à la commémoration du 8 mai et du 11 novembre, en présence
de nombreux Cierpois et Gaudois ainsi que celle des membres de la FNACA et des autorités civiles, militaires
et religieuses.

Chemin de Saint-Jacques de Compostelle
Saint-Bertrand
Valcabrère
Izaourt
Bertren
Siradan
Saléchan
Esténos
Cierp-Gaud
Marignac
Saint-Béat
Arlos
Fos
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Informations diverses
Théâtre

Retenez bien ces dates : 17 MARS 2018 et 09 JUIN 2018
2 vaudevilles seront joués à la salle du château

Cérémonie Citoyenneté 18/03/2017

Astride Lacourt, Baptiste Solle, Vincent Navas
Alexia Julien, Nicolas Gaillot, Vincent Alarçon
15

Informations diverses
Rencontre
des anciens
A l’initiative de Jean Claude Guiard
et quelques autres, une soixantaine
des anciens des classes de 1947 à
1951 se sont retrouvés à la salle du
château.
Accompagnés par des airs de guitare,
ils ont partagé leurs souvenirs
d’enfance et dégusté une paëlla
géante.

Repas des voisins
Voilà 10 ans déjà que les voisins du quartier que l’on nommait de « l’Artigaou » autrefois (avant l’attribution des noms de
rue) se retrouvaient autour d’une table afin de partager un moment de convivialité. Les nouveaux arrivants faisaient ainsi
connaissance en établissant un lien de solidarité de voisinage.
Le samedi 2 septembre, ils se sont retrouvés fidèles à la tradition et ont fêté le dixième anniversaire dans la joie et la bonne
humeur en souhaitant se retrouver aussi nombreux l’année prochaine.
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Travaux
Mise en conformité du camping municipal
La « sous commission départementale » pour la sécurité des terrains
de camping avait 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.
Pour ce faire la commission avait préconisé une prescription spécifique
concernant le contrôle d’accès et avait recommandé la pose de deux
barrières avec accès sécurisés aux entrées du camping.
La mairie avait décide également d’installer un contrôle d’accès aux
blocs douches car ceux-ci sont très souvent utilisés par des personnes
étrangères au camping.
Ces travaux ont été exécutés cette année par l’entreprise PBS de
GALIE
Les travaux de branchements électriques par l’entreprise DESCAT
Montant des travaux HT : 13207 €
Ces travaux sont subventionnés par le Conseil Départemental pour
un montant de 4413 €

La Poste
Des travaux d’accessibilité et de mise en conformité ont été réalisés à la Poste.
- Exécution d’une rampe d’accès handicapés
- Portes coulissantes avec volet roulant
- Mise en place d’un rideau air chaud
- Remplacement de trois fenêtres
- Mise en place barreaux réglementaires aux fenêtres
Montant total des travaux HT 21205,69 €
Subvention du Conseil Départemental 9970,61 €
Ces travaux ont été réalisés par les entreprises BARTHE - FOURCADE - MALVAUD - PBS
Les travaux de revêtement de sol et de peinture à la charge de la Poste ont été réalisés par
l’entreprise BATI DECO
Des travaux de rénovation des sanitaires ont été exécutés par l’entreprise BARTHE. Travaux
de carrelage, plafond BA13, plomberie, électricité, peinture murs et plafond, remplacement
cuvette wc .
Montant total HT 3880 €
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Travaux
Travaux entrée appartement de la Poste
Des travaux de peinture murs et plafond ont été réalisés par l’entreprise BATI DECO pour un montant HT de 3415 €

Infrastructure de recharge pour véhicules électriques
à la place des Sacoumettes
En collaboration avec le syndicat départemental de l’électricité de la Haute
Garonne il a été mis en place une borne de recharge pour les véhicules
électriques. Le financement total a été réparti entre l’état pour 50%, le SDEGH
35% et la commune 15% soit un financement de la part de la commune de
1900 € auquel il faut ajouter une dalle en béton pour l’emplacement de deux
véhicules devant la borne pour un coût de 1914 € HT .
Coût total de cette réalisation pour la commune 3814 € HT
Les frais de fonctionnement des bornes seront répartis pour moitié entre le
SDEGH et la Commune.

Bibliothèque municipale
Des travaux de peinture sur murs et plafonds du couloir d’accès et de la cage d’escalier, ainsi que la peinture des menuiseries
ont été exécutés par l’entreprise BATI DECO.
Montant des travaux HT 3946 €
Subvention en cours auprès du Conseil Départemental

Réparation du lavoir au Plan Dessus
Suite aux dégâts causés par un véhicule il a fallu réparer le lavoir,
ces travaux ont été réalisés par l’entreprise BG pour un montant de
3040 € HT
Ces travaux sont remboursés à la commune par les assurances.
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Trottoirs ALAE
Afin de protéger les murs lors des tontes, des trottoirs avec bordures
bois et revêtement gravier ont été exécutés en façade est et sud du
bâtiment.
Travaux réalisés par l’entreprise BOYA Parc et Jardin d’Estenos.
Montant HT 650 €

Ecole de musique
Remplacement de la chaudière gaz, travaux réalisés par l’entreprise
CERCIAT .
Montant HT 1987 €

Cimetière de CIERP
Travaux de rénovation de la canalisation d’eau exécutés par l’entreprise CERCIAT Montant HT 800 €

Amendes de police
Dans le cadre de travaux d’amende de police, ont été réalisé par la société
AXIMUM de la signalisation horizontale et verticale, à savoir :
- des bandes continue et discontinue
- des passages piétons
- des « céder le passage » et des STOP
- des ilots zébras
- des flèches directionnelles
- des places handicapés avec logos
- la fourniture et la pose d’un miroir
- la fourniture et la pose de panneaux indicateurs
Montant total HT 6364 €
La subvention « amende de police versée par l’état est de 2780 €
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Contrat NATURA 2000
Dans le cadre de NATURA 2000 ont été réalisés des travaux de restauration de l’estive du HOURMIGUE avec
remise en état de l’accès.
Cette estive pâturée par du bétail venant des Hautes Pyrénées était envahie sur sa partie la plus basse par les
fougères. Les habitats d’intérêt communautaire qu’elle abrite étaient en très mauvais état.
La commune bénéficiant d’un financement « Natura 2000 » a effectué des travaux. L’ensemble de ces travaux
s’échelonneront sur 4 ans, Ces prochaines années les travaux seront pris en charge par la communauté des
communes.
Travaux effectués en 2017 :
- fauche de pare feux
- fauche protection autour de la cabane
- Ouverture de passage dans les fougères
- réalisation d’écobuage
- achat de clôture en attente de pose
- remise en état de l’accès sur une longueur de 4km
Ces travaux ont été réalisés par les employés communaux, l’ONF, AREMIP, bureau Montagnes des NESTES,
Val de GASOGNE.
Montant des travaux pour 2017 HT 9142 €
Subvention de 80% crédits FEADER et ETAT montant 7313 €
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Avenue de la Layrisse
Les travaux ont débuté le lundi 11 décembre 2017
Ces travaux concernant le pluvial, aménagement de l’avenue : trottoirs
bordures caniveau enfouissement des réseaux, enrobé chaussée, se
dérouleront approximativement, si le temps le permet, jusqu’a fin avril
2018. (Planning ci joint)
Ces travaux seront réalisés par la Société Nouvelle ROUGE SEGUELA
Les réseaux électriques et télécom seront réalisés par l’entreprise
CASSAGNE
Montant des travaux d’urbanisation et pluvial hors revêtement à la charge
du département : 274980 € HT
Enfouissement des réseaux et éclairage public, financé par le SDEHG avec
une part restant à la charge de la commune d’un montant de 49557 €
Enfouissement réseau télécommunication 36497 €
Les travaux d’urbanisation et de télécommunication sont subventionnés
par le Conseil Départemental .

Elagage ruisseau Escalère
Lors de gros orages le ruisseau d’Escalère sortait de son lit et
inondait les propriétés en contrebas.
De nombreux arbres ayant pris racine dans le ruisseau,
empêchaient le bon écoulement de l’eau, Il a donc été décidé
d’abattre ces arbres et de nettoyer le ruisseau.
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise MARTIN d’Estenos.
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Pool routier
Travaux financés par la communauté des communes
Réfection du chemin de Waterloo

Enrobé rue de l’église

Bordures chemin de Caubère

Achat sono mobile
Achat d’une nouvelle sono en remplacement de l’ancienne
Montant 985€ HT

Achat d’ordinateurs aux écoles primaires

Achat de 10 ordinateurs portables et de trois ordinateurs fixes fournis et mis en place par la société AROBATIC
Montant HT 4850 €
Demande de subvention auprès du Conseil Départemental en cours

Achat d’une nouvelle tondeuse
Achat à RURAL31 pour un montant de 1103.52 € TTC

Achat illumination de noël
Achat à l’entreprise DESCAT pour un montant de 3016 € TT

Achat ordinateur Mairie
Fourni et mis en service par la société AROBATIC pour un montant de 855 € TTC
22
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Récapitulatif des travaux dans le cadre scolaire et périscolaire
La commune continue à entretenir et rénover les bâtiments scolaires comme elle a toujours fait.
Vous trouverez ci dessous la liste des travaux et achats effectués aux écoles depuis 2008.

Ecole maternelle
•
•
•
•
•
•
•
•

Aménagement d’un local technique pour les
ATSEM
Remplacement porte donnant sur rue du Pic du
Gar
Aménagement d’un bureau pour la directrice
Abri de jardin sur dalle béton
Revêtements muraux salle de repos
Fabrication de casiers
Achat d’imprimante
Achat photocopieur

•
•
•
•
•
•
•

Achat de jeux de cour
Achat de tables et meubles de rangement
Remplacement chaudière fioul par chaudière gaz
Remplacement de la porte d’entrée et de trois
fenêtres Remplacement cumulus électrique
Achat lave linge Goudronnage cour. Révision et
mise aux normes installations électriques
Rampe handicapés
Pose et fournitures rideaux occultants

Ecole primaire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Installation école numérique
Remplacement de 28 luminaires encastrés
Révision et mise aux normes installation électrique
Réfection de deux escaliers
Aménagement appartement étage pour
fonctionnement école
Remplacement de 6 ordinateurs
Menuiserie armoires ordinateurs
Rayonnages pour livres
Remplacement de radiateurs électrique et mise en
conformité du tableau de chauffage
Porte WC battante
Goudronnage cour
Ralentisseur passage piétons accès cantine et
classe CP

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Table pique nique
Meuble de rangement livres
Revêtement sol classe CP
Pose et fourniture d’un évier sur meuble
Achat de chaises
Fourniture interphones
Réfection d’une partie sol cour
Remplacement cumulus électrique
Achat et installation de 10 nouveaux ordinateurs
portables et deux postes fixes
Pose et fournitures rideaux occultants.
Dans le cadre des écoles, achat maison Nicolas,
achat terrain Cottin pour la construction de l’ALAE
et aménagements divers.

Le montant total HT des coûts des écoles et ALAE depuis 2008 s’élève à 650 000€ HT sans compter les travaux
à venir.
N’oublions pas non plus la construction de la salle polyvalente dont les enfants des écoles profitent pleinement.
Tous ces travaux de construction et d’ entretien des bâtiments scolaires qui participent au bien être et à
l’éducation de nos enfants n’auraient pas pu avoir lieu sans l’aide financière du Conseil Départemental de l’état
et de la caisse d’allocations familiales.
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Rénovation du château
Dans le cadre de la rénovation du château un diagnostic énergétique a été établi par le syndicat d’électrification.
En conclusion le château est globalement non isolé et présente des performances d’enveloppe médiocres, murs
et toiture non isolés, simple vitrage, mais un patrimoine à préserver avec des murs en pierre et une architecture
particulière.
Les équipements de chauffage sont anciens pour la partie distribution et émission, mais la chaudière gaz a été
remplacée il y a moins de 10 ans.
Afin de réduire les consommations, les actions devront être menées principalement sur le poste chauffage en
améliorant l’enveloppe (isolation, double vitrages, éclairage à led….) pour limiter les déperditions thermiques
et améliorer le système de chauffage. Différentes solutions sont préconisées dans ce diagnostic et devront être
intégrées dans l’étude de rénovation du château.

Ecole primaire
Peinture des menuiseries extérieures du grand et du petit bâtiment.
Sont concernées toutes les fenêtres, portes fenêtres, portes d’entrées sur leurs faces extérieures, ainsi que tous
les volets et persiennes sur leurs 2 faces.
Montant HT 13392 €
Peinture murs salle de classe CP
Montant HT 2596 €
Remplacement de la porte d’entrée du bâtiment principal
Porte en alu couleur bronze
Montant total HT 4008 €
Pour tous ces travaux, des demandes de subventions ont été déposées auprès du Conseil Départemental

24

Bulletin N° 46 - Janvier 2018

Les associations
Foyer des 2 Vallées
Suite à la démission du Conseil d’Administration du Foyer des 2 Vallées fin 2015, un CA provisoire à géré le
Foyer au cours de l’année 2015-2016, découvrant et stabilisant les comptes et la gestion de celui-ci.
Désormais, depuis juin 2016, Le Foyer dispose d’un CA et d’un Bureau stable, ce qui lui permet de proposer
à ses adhérentes 4 activités principales (Musique, marche, Poterie et Peinture).
L’association basée sur Cierp-Gaud,
utilise des locaux mis à disposition par la
municipalité (école maternelle de Gaud et
différentes salles prés de la mairie).
Le Foyer compte actuellement 120
adhérents, 70 en musique, 30 en marche
et le reste réparti sur les ateliers Terre et
Peinture. Concernant la Musique,, ce sont
5 professeurs de qualité qui assurent des
cours de piano, chant, guitare, batterie et
instruments à vent.
Nous sommes très fiers d’avoir pu mettre
en place depuis septembre 2017 une
Chorale d’Enfants.
L’atelier marche est animé par Madame Noëlle Sanchez, l’atelier Terre par Madame Chantal Kayser et enfin
l’atelier peinture est animé par Madame Irène Neufert.
Nous rappelons qu’il est possible de rejoindre les différentes activités à tout moment de l’année. Pour
toute information n’hésitez pas à téléphoner au 06 84 53 59 96.
Le Conseil d’Administration et le président du Foyer des 2 Vallées tiennent à remercier chaleureusement la
munucipalité de Cierp-Gaud pour son soutien et son accompagnement sans faille depuis des années, sans
lesquels le Foyer n’existerait plus aujourd’hui.
Le président du Foyer Des 2 Vallées,
Sère Frédéric.

Les Archers du Haut
Comminges
Le club des Archers du Haut Comminges perdure
malgré le triste départ de Gégé et Michou.
C’est pour cela que nous organisons en leur
mémoire un petit challenge annuel.
Nous sommes d’autant plus heureux que suite à la
dernière réunion, Sandrine ait accepté de prendre
la suite de son père dans le bureau de l’association.
Les Archers
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Lire au village
Une nouvelle saison a commencé et nous avons repris les bonnes habitudes, à savoir l’ouverture
de la « Bibliothèque », toujours au même rythme, c’est-à-dire tous les vendredis après-midi.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouveaux adhérents, y compris des messieurs.
Nous nous efforçons de satisfaire les
nouveaux comme les toujours fidèles en
complétant notre stock en fonctions des
nouvelles parutions et de nos moyens.
Merci à la Municipalité pour son aide
précieuse ; nous remercions également
les employés municipaux qui répondent
toujours présents lorsqu’on les sollicite
pour un besoin d’aide.
Rendez-vous pour tous le vendredi de
16h à 18h30 au 23 rue du Docteur Vives,
l’équipe de « Lire au Village » vous y attend.

YOGA à CIERP-GAUD
Les cours de Yoga se poursuivent à Cierp-Gaud et ont lieu les Mardis de 14h à 15h30 et de 18h30 à 20h dans la
salle du château.
Ces cours sont animés par Aline CANTALOUP, enseignante diplômée de l’école ENPY et ayant reçu une
formation (sur une période de 3 ans) reconnue par un certificat de qualification professionnelle.
Initialement professeure d’anglais au Collège en France et à l’étranger de 1972 à 2013, Aline CANTALOUP
à introduit le Yoga dans ses classes dans les années 80. Persuadée des bienfaits de cette pratique auprès
des adolescents et après avoir été formée au sein du RYE par Micheline Flack, Aline CANTALOUP n’a cessé
d’appliquer – en atelier ou au sein de ses classes – les
nombreuses techniques dérivées du Yoga et permettant aux
élèves de développer attention, concentration et aussi de
faciliter leur apprentissage dans une atmosphère harmonieuse.
Aline CANTALOUP s’est ensuite intéressée à l’enseignement du
Yoga pour adultes qu’elle poursuit depuis 2013. Elle propose le
Yoga sur la chaise dans ses séances qui commencent par une
détente corporelle au sol ou sur chaise suivie d’enchaînements
et de postures où la respiration prend une place centrale. Les
séances se terminent par une relaxation profonde avec rotation
de la conscience dans les parties du corps, visualisations et une
initiation à la méditation.
Quel que soit votre âge vous pouvez vous initier à cette
discipline dont les bienfaits réels ne sont plus à démontrer.
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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 (87€ l’année)
Les moyens (5/6/7 ans): lundi de 18h à 19h (102€ l’année)
Les grands (8 ans et +): vendredi de 17h30 à 18h45 (108€
l’année)
L’association compte 44 adhérentes et adhérents, de 3 ans
à 14 ans

LES CABRIS
DE
CIERP- GAUD

Nous essayons de favoriser les rencontres :
Pendant les séances des vacances les copines, les copains sont invités.
En mai, gym intergénérationnelle, la gym et le jeu sont prétexte à la rencontre, chacune, chacun s’accompagne,
s’encourage. En juin, démonstration gym avec l’équipe de Luchon sous le regard des familles qui se termine par
la séance des papilles, un régal !
En juillet, sur 2 jours les enfants du canton ont pu profiter d’une initiation cirque, qui valorisait l’équilibre,
l’aérien, le jonglage sous l’œil bienveillant de Camille, l’animatrice Midi Cirque.
Ce fut un grand
succès, lesaut,
stage a été
complet sur lesles
2 jours.
Roue,
roulade,
équilibre,
enfants découvrent l’espace à la gym
D’autres projets sont à travailler…
sur
l’attention, la sécurité : «écoute, regarde autour de toi, fait atten
N’hésitez pas à nous solliciter pour tout renseignement, contactez Nathalie au 06.73.92.59.66

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)

27

Les associations

Site : www.cierpgaud.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 2017 a débuté :
Courant Février – le Thé dansant animé par Alain BOSQUET – super journée.
Courant Mars le LOTO géant salle polyvalente – beaucoup de monde beaucoup de gagnant très belle réussite.
Courant Juin le Brandon animé par la disco Méga Night – bonne animation beaucoup de monde.
Les Fêtes d’été Du 13 au 16 juillet ont commencé par : Jeudi 13 ; le spectacle de « NADAU » sur le stade de foot très
très belle soirée.
• Vendredi 14 : Orchestre SAHARA
• Samedi 15 : Orchestre COLUMBIA et le FEUX D’ARTIFICE
• Dimanche 16 ; au stade baptème en HELICOPTERE journée très prisée par les jeunes et les moins jeunes
FETE FORAINE – CONCOURS DE PETANQUE – BANDAS – APERITIFS CONCERT – ANIMATION ENFANTS
4 jours de Fête de super fêtes bien animées, qui ont connu comme tous les ans un immense succès.
• Courant Novembre clôture des festivités de l’année avec la soirée BEAUJOLAIS-CARGOLADE animée par « les
cigales » qui ont su nous faire danser une bonne partie de la nuit.
La prochaine Assemblée Générale est prévue le Samedi 16 Décembre à 18h à la Mairie.
Nous remercions très chaleureusement la Municipalité, les Employés municipaux, les secrétaires, et tous nos fidèles
bénévoles pour leur dévouement.
Nous vous souhaitons chers lecteurs et participants de bonnes fêtes de fin d’année et nous vous disons à l’an prochain.
C’est devant 800 personnes que le concert de Nadau, ce groupe qui porte haut les couleurs des Pyrénées, s’est
déroulé ce 13 juillet 2017 au stade de Cierp-Gaud.

La Présidente et toute son équipe.
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Dançam
Atelier de danses occitanes
Et c’est reparti pour la septième année ! Dançam («Dansons» en occitan) propose
l’apprentis-sage des danses traditionnelles des différentes parties de l’Occitanie
(bourrées d’Auvergne et du Berry, rondeaux et congos des Landes et du Gers, branles et
sauts du Béarn, danses d’Ariège) ainsi que des danses «modernes» de l’époque (valses,
mazurka, scottish, polka…).
Notre atelier est ouvert à toutes et à tous.
Les nouveaux venus sont toujours bien accueillis.
Nos objectifs : découvrir des danses et des musiques occitanes, apprendre à danser pour être en-suite à l’aise dans
les bals traditionnels qui sont organisés dans le Comminges comme au-delà, mais aussi et surtout passer une bonne
soirée dans la convivialité.
Nous allons réitérer les deux rendez-vous de l’année passée, à savoir :
- en mars : concert vocal de polyphonies occitanes suivi d’une pause dînatoire au cours duquel la cantera (pratique
conviviale de la polyphonie spontanée que l’on retrouve lors des fêtes pyrénéennes) pourra s’épanouir dans le public.
Et pour compléter cette belle soirée, place au bal occitan !
- en juin : notre 2e rendez-vous le samedi 9 juin 2018 avec notre journée occitane composé d’un stage de danse, du
repas et du bal occitan. (programme en cours d’élaboration).
L’atelier Dançam fonctionne tous les mercredi soir, de 20h30 à 22h30, à la salle du Château de Cierp, de septembre
à juin. Nous proposons aussi des mini-stages d’une demi-journée sur une danse particulière.
N’hésitez pas à nous contacter ou à venir passer un mercredi soir avec nous pour découvrir ces danses.
Renseignements : Georgette Ponsolles – 05 61 79 57 01
Courriel : dancam31@laposte.net
Notre site : dancam31.fr
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Danse moderne à Cierp-Gaud
Accueillie par la municipalité de Cierp-Gaud, Brigitte Tarroux, professeur de danse moderne, jazz, contemporaine et
danses du monde depuis plus de 25 ans, propose à la salle du château des cours de danse moderne enfants et ados.
Cette année, 2 cours sont proposés :
- Enfants de 6 à 9 ans (le jeudi à 17h10)
- Enfants de 9 à 14 ans (jeudi de 18h10 à 19h40) Vu l’engouement de ce groupe, le cours est passé d’1 heure à 1 heure
½ cette année.
Les danseurs se produiront sur scène avec les jeunes et adultes de l’école de danse de Luchon à l’occasion d’un
spectacle fin mai 2018.
Un atelier Parent/Enfant est proposé le jeudi de 19h45 à 20h45. L’effectif de 4 duos minimum n’est pour l’instant pas
atteint. Inscriptions au 06 17 80 34 50.
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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Musiques en liberté
Présidente : Marie France GUEBLE
1 chef de choeur : Carine PEREZ

UNE CHORALE QUI A DU CŒUR ET QUI DONNE LE MEILLEUR D’ELLE-MÊME
28 choristes se partagent divers pupitres, altis, basses, ténors, sopranos dirigés par notre chef de chœur
Carine PEREZ.
Notre répertoire vous permettra de traverser les époques et différents pays, d’entendre des variétés
françaises ou étrangères, des chants sacrés ou traditionnels.
Pour la période de fin d’année, des chants de Noël traditionnels en français et en occitan sont rajoutés à
notre répertoire.
Les partitions sont renouvelés en grande partie tous les ans
en concertation entre le chef de chœur et les choristes.
Nous chantons dans tous les cantons de la Haute Garonne
et les départements voisins, dans tous les lieux : Eglises,
maisons de retraite, mariages, fêtes de village etc …
Si vous aussi vous aimez le chant et la convivialité, venez
nous rejoindre. Les répétitions ont lieu tous les lundis à
19h30 à la salle du château de Cierp Gaud. Il n’est pas
nécessaire de connaitre le solfège.

Sport’s Vert, l’école de trial de Cierp-Gaud
« 30 ans de progrés ! »
Si notre association a fêté ses 30 ans le 12 octobre
dernier, elle a aussi réalisé sa 20ème saison de colonies
de vacances. Si cette solide longévité demeure
remarquable, elle affiche pour l’été 2017 45 enfants en
plus par rapport à 2016. Ceci avec une action éducative
toujours aussi appréciée.
Que l’alchimie perdure pour le plaisir de tous !
Bonne Année à toutes et à tous ! »
Le président : Gérard CAMPISTRON

« Comment font-ils ? »
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Judo -Club
Cierp Gaud - Esténos
Judo Club Cierp Gaud
Esténos
Judo Club
Cierp »
Gaud - Esténos
« Entraide et
Mutuelle
»
«Prospérité
Entraide
et Prospérité
Mutuelle
CommeRendez-vous
chaque
saison,
judokas,
parents,
membres
bureau
retrouvent
Laurent Camman,
enseignant
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»soirsdu
lesetmercredis
et Mutuelle
vendredis
autour
dessetatamis
pouravec
les entrainements
et certains
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2
dan,
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et
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autour
des
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pour
les
entrainements
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Code Fitness

Pour sa deuxième année à Cierp-Gaud, Code Fit

Pour une activité douce, qui renforce le

A vous tous petits et grands qui faites vivre le club par votre implication et
bénévolat améliore
sans lesquels
celui-ci
ne et éq
la silhouette,
posture,
souplesse
pourrait pérenniser.
Cours le Lundi 19h30-20h30 (Basic 2) / Cours le
Nous n’oublions pas de remercier Joël Gros, Maire de Cierp Gaud et Denis Martin, Maire d’Esténos, ainsi que leurs
conseils municipaux, pour les aides accordées au maintien de notre activité sportiveVous
en faveur
de nos
voulezdes
êtrefamilles
plus ferme,
plus toniq
cantons. Merci aussi au Conseil Départemental, à la Région Midi Pyrénées, Le
Jeunesse
et
Sport
et
le
CNDS…..
et
les
H.I.I.T est fait pour vous ! Il s’agit d’un e
partenaires locaux
courtes d’exercices intensifs et des périodes co
Bonne continuité à tous et Bonne Année 2018.
Cours le Mercredi 19h30-20h30

N’hésitez pas à venir voir ou essayer le JUDO et JUJITSHU au Dojo Salle des Fêtes d’Esténos
Vous avez envie de bouger, danser, brû
ou à prendre contact au 06.24.23.31.06 ou 05.61.89.58.02 ou judo.cierpgaud@yahoo.fr
dans une ambiance festive ? Alors c’est la ZUM
Cours le Jeudi 20h-21h

Tous les cours ont lieu à la Salle

Pour toutes informations complémentaires ou
écoute et vous invite à prendre contact avec m

Code Fitness

Code Fitness – Nathalie FERRÉ
06 83 09 16 97
nf.codefitness@gmail.com

Pour sa troisième année à Cierp-Gaud, Code Fitness vous propose un planning
toujours plus complet : il y en a pour tous les goûts !!!
• Pour une activité douce, qui renforce les chaînes musculaires profondes du
corps, harmonise la silhouette, améliore posture, souplesse et équilibre, c’est
le PILATES. Cours : Lundi 19h30-20h30 (Basic 2) / Mardi 11h00-12h00 (Basic
1) / Mercredi 18h30-19h30 (Basic 1)
• Depuis septembre je vous propose un entrainement dynamique et complet de tout le corps : le FULL BODY
TRAINING. Renforcement musculaire du corps avec une touche de cardio. Cours : Lundi 20h30-21h30
• Nouveauté sur le secteur, le FIT’PILATES. Une base Pilates version Fitness qui a déjà ces adeptes tant il
apporte de bien-être : amélioration de la posture, de l’équilibre, renforcement du corps… tout en étant
dynamique et ludique. Cours : Mercredi 17h30-18h30
• Vous voulez être plus ferme, plus tonique, plus fit, vous défouler et vous challenger… ?
• 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.
Cours: Mercredi 19h30-20h30
• Vous avez envie de bouger, danser, brûler des calories, vous éclater…sur des rythmes latins, dans une
ambiance festive ? Alors c’est la ZUMBA qu’il vous faut ! Cours : Jeudi 20h-21h
• Pour finir la semaine en douceur, le Core & Stretch est idéal pour étirer les chaines musculaires et renforcer
les muscles posturaux et la sangle abdominale. Détente assurée !!! Cours: Vendredi 12h20-13h05
Tous les cours ont lieu à la Salle des Activités (près du terrain de foot)
Pour toutes informations complémentaires, je vous invite à prendre contact avec moi.
Code Fitness – Nathalie FERRÉ
06 83 09 16 97
nf.codefitness@gmail.com
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Pirenèus diffuse en FM 99.5 ; sur le site www.pireneus.info ; sur les applications radio 3G/4G ; et depuis
ème
peu sur lesLa
bouquets
radios de
Canal+
en 2016
Franceson
et 10
Virgin
TV en Grande Bretagne.
radio a célébré
durant
l’été
anniversaire.
A cette occasion,
Franceen
3a
consacré
un reportage
de 3En
minutes
sur
cetinternationaux et
Pirenèus présente
ses chroniques,
français,
gascon
et espagnol.
plus des
hits
français, leévénement,
programmediffusé
musicalleintègre
des2016
titresdans
en espagnol,
basque et catalan.
12 juillet
le journaloccitan,
national.

La radio associative
en2016,
granderadio
partie
le Ministère
de laPIRENÈUS.
Culture et de la Communication,
Depuis le est
1er financée
septembre
Valpar
Pireneos
s’appelle
mais notre subvention diminue.
Nous émettons toujours en FM 99.5 et la diffusion en digital est en plein essor,

Nos membres
sont
français, espagnols,
et andorrans.
chorale
« Musique
en Liberté » de Cierp Gaud est
via les
applications
radio en 3G/4G
et notreLasite
internet
www.pireneus.info
toujours membre actif de notre association et nous en réjouissons.
Pirenèus présente ses chroniques, en français, gascon et espagnol.

En 2017, Pirenèus a été partenaire du Salon International sur l’Economie de la Montagne (Mountain
Business Summit)
Tarbes,
partenaire
radio exclusif
du Meeting
Aérien
avec
Patrouille
La radioàest
géréeetpar
une association,
financée
en grande
partie
parlale
Ministèrede France, à
Saint Bertrand de Comminges. Nous avons soutenu aussi de nombreux autres événements, dont le Festival
de la Culture et de la Communication. Nous comptons des membres français,
du Comminges,
et à Cierp Gaud les Rock’n’Motors Days ou le concert de Nadau.
espagnols, et depuis peu de la Principauté d’Andorre. La chorale « Musique en
Liberté sont
» detoujours
Cierp Gaud
fait maintenant
de utiliser
notre association.
Vos informations
les bienvenues.
Vouspartie
pouvez
notre boite à lettre à la Mairie ou nous

envoyer un courrier électronique à : pireneus@orange.fr

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
primaire de Cierp Gaud.

Le Temps Qui Passe

Vos informations sont toujours les bienvenues. Vous pouvez utiliser notre boite à

L’année 2017lettre
a étéà marquée
un évènement
quicourrier
n’a pasélectronique
laissé les adhérents
de l’association indifférents. En
la Mairie par
ou nous
envoyer un
à:
effet les jeunes
enfants
du
centre
de
loisirs
de
Cierp-Gaud
sont
venus
faire
la
fête
avec
les « papis et les mamies »
pireneus@orange.fr
à l’occasion du
carnaval à l’initiative de Stéphanie Navarro.
Jeunes et anciens étaient déguisés pour la circonstance. Cela a rappelé à nos anciens le temps où ils élevaient
leurs enfants. Tous ces jeunes pousses se sont essayées aux danses de salon, certes avec au départ un peu
d’appréhension qui s’est dissipée au fil des heures.
Ce fut ensuite le goûter pris en commun qui rassembla les deux
générations. Quant au temps qui passe l’année écoulé fut la
routine chaque mercredi à la salle du château ils se retrouvent
pour pratiquer leur loisir favori la danse mais aussi passer un bon
moment ensemble même si les effectifs ne se renouvellent pas.
Le musette tombe dans l’oubli petit à petit et ce sera sans doute
la dernière génération à le pratiquer.
Mais qu’importe c’est un moyen de se retrouver et de papoter.
Pour l’année 2018 le carnaval avec les enfants sera sans doute
renouvelé, mais pour cela il faudra attendre l’assemblée générale
début janvier.
un bel après-midi pour les enfants
et les habitués du club de danse.
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Pétanque de la Pique
6 rue du Gourg - 31440 Cierp-Gaud
L’année 2017 s’achève, un petit compte-rendu de nos activités s’impose :
Le CLUB compte 45 licenciés (7 FEMMES – 38 HOMMES) et 3 MEMBRES ACTIFS.
- Participation aux championnats (notamment les vétérans)
et concours officiel du secteur Comminges
- Participations aux concours CZC du département
- Organisation de 2 concours les 22 Juillet et 31 Août 2017
- Quelques résultats à LES (Espagne) ½ Finale
- Coupe de France élimination par BLAGNAC PARC
- Organisation des concours amicaux du village
- 12ième CHALLENGE Henri FRIOLI le samedi 21 Octobre, concours amical en doublette entre les licenciés et les
membres, suivi d’un apéritif et d’un repas à la Pizzeria, en présence de Madame Josette FRIOLI, de ses enfants
et de son petit fils.
Entraînement tous les vendredis après midi, pour information s’adresser au Club ou à Claude 06.72.18.09.06
Voyage au PUY DU FOU du 15 au 17 septembre 2017, super séjour très apprécié par les participants.
Le calendrier pour la saison prochaine est en cours d’élaboration.
Nous vous souhaitons bonne lecture et heureuse année 2017.
Le Président

Les petites mains
L’association a commencé l’année par un vide-greniers le 06 mars. Ce dernier a connu une belle affluence.
Après une exposition des Mounaques consacrée à la vie courante, la dernière édition célébrant la noce, c’est la
Fête qui était à l’honneur le 30 juillet dernier accompagnée de son traditionnel marché artisanal.
Le 19 novembre dernier, le Marché de Noël dédié en grande
majorité à l’artisanat, car le recrutement se fait tout au long
de l’année, a permis aux nombreux chalands d’effectuer leurs
achats pour les cadeaux de fin d’année (bijoux, foie-gras, art
décoratif, chapeaux, décorations de Noël, coffrets de savons
au lait d’ânesse fabriqués dans notre village entre autres). Les
enfants ont pu rencontrer le Père-Noël qui leur a distribué des
bonbons
Le 2 décembre c’est un loto que l’association a organisé pour les
enfants de l’ALAE .
Une nouvelle manifestation s’inscrira au calendrier 2018 : le 18
février avec un vide-greniers. Les exposants intéressés pourront
s’informer et s’inscrire au 05 61 79 58 86. (laisser un message)
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2017, trois séjours solidaires organisés et la réalisation de trois projets d’éclairage de place de
village en photovoltaïque, un périmètre maraicher sur la communauté rurale de Baba garage
et la deuxième phase de l’assainissement de la commune de kayar, fabrication de 15 charrettes,
voilà le bilan pour une année bien remplie.

L’année 2016 s’est achevée par un projet d’électrification solaire de Thialle, village comptant 280 habitants
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de renseignements vous pouvez nous contacter :
Si vous souhaitez participer à un projet ou avoir plus de renseignements vous pouvez nous contacter :
Terre.dafrique@orange.fr ou tel : 06 75 78 01 42

Terre.dafrique@orange.fr
ou tel : 06.75.78.01.42
Visiter notre site : www. terre-dafrique.org

Visiter notre site : www.terre-dafrique.org
Visiter notre site : www.

terre-dafrique.org

Entente Sportive des 3 Vallées
L’Entente Sportive des 3 Vallées a entamé une huitième saison 2017-2018 avec une équipe
engagée en championnat de Promotion de première division
La saison dernière L’équipe des 3 Vallées a terminé le championnat à la troisième place et a
échoué de peu pour la montée en division supérieure.
En effet elle a comptabilisé seulement 1 défaite lors de la phase retour.
Elle a également réalisé un beau parcours en Coupe de l’Amitié en s’inclinant en demifinale.
Pour cette saison, le Club compte une trentaine de licenciés dont 6 dirigeants.
D’anciens joueurs se sont remobilisés cette année et apporte leur expérience aux jeunes joueurs
L’équipe toujours encadré cette saison par Nadir YALA est en peu plus en difficulté en championnat et s’est fait
éliminé des coupes prématurément.
Les résultats se font attendre, espérons que 2018 nous amène des résultats positifs
Les joueurs remercient les spectateurs qui viennent les supporter lors des matches à domicile.
Prochains RdV au stade de Cierp: 13 janvier, 03 février, 03 et 24 mars, 14 avril et 19 mai
Le Président JC RIVIERE« et
lesjeunes,
membres
du: regardez
bureau tiennent
remercier
dirigeants
s’investissent
dansvotre
le
Aux
je dis
autour deà vous,
vous les
y trouverez
lesqui
thèmes
qui justifient
club club ainsi que les sponsors
qui participent
à la bonne
santé financière
de ce dernier

indignation - le traitement fait aux immigrés, aux sans-papiers. Vous trouverez des situations concrèt
« Aux jeunes, je dis : regardez
deàvous,
vous
y trouverez
les thèmes
qui justifient
qui vous autour
amènent
donner
cours
à une action
citoyenne
forte. » S.votre
HESSEL
Pour
ceux ou -celles
qui souhaiteraient
rejoindreaux
le club,
en tant que
joueurs
ou dirigeants,
ils sont
les bienvenus......
indignation
le traitement
fait aux immigrés,
sans-papiers.
Vous
trouverez
des situations
concrètes
qui vous amènent à donner cours à une action citoyenne forte. » S. HESSEL
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Classe océan à Seignosse
Ce projet pédagogique s’est inscrit dans le projet d’école et a été la conclusion d’ un travail en amont en classe sur le
milieu marin.
Trois classes y ont participé : les CP de Mme Freville, les MS/GS de Mme Aubin et les PS/MS de Mme Gilly.
L’objectif de ce projet était de permettre aux élèves de
découvrir un autre milieu, des paysages et des activités
à l’antipode de la montagne : le littoral atlantique mais
aussi de faire vivre aux élèves une expérience forte et leur
permettre de renforcer leurs liens.
Nous avons bien profité de notre séjour :
• Lecture de paysage sur la plage,
• pêche à pied au lac marin ,
• balade sur le port de Cap Breton,
• visite du musée de la mer à Biarritz
Mais aussi et surtout les bons moments partagés avec les
copains .
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Les enfants de l’école au spectacle de N

Ecole maternelle

Tous vous souhaitent de joy

Les enfants de l’école au spectacle de Noël offert par la Mairie.
Tous vous souhaitent de joyeuses fêtes.

Encore une année de voyages et de découvertes
pour les élèves de l’école Jeanne Lewin.
pour les élèves de CM1 CM2 :
• Découverte de la faune, de la flore et des écosystèmes locaux dans le cadre du projet NATURA 2000
• Travail en collaboration avec une station de radio locale dans le cadre d’un projet d’émissions de radio et de
création de reportages.
Pour les élèves de CP CE1 :
Observation et découverte en Juin des richesses du milieu maritime dans le cadre d’une classe transplantée de
trois jours à Seignosse, sur la côte atlantique.
Pour les élèves de CE2 :
Contacts et discussions, autour d’un projet d’écriture, avec une auteure de livres de jeunesse dans le cadre des
journées Littérature et Jeunesse à Saint-Bertrand de Comminges.
Balades techniques et randonnées à ski sur les pistes enneigées et ensoleillées de la station du Mourtis au cours
d’une classe transplantée au Mourtis. Les élèves de CE1 CE2 CM1 CM2 ont été accueillis pendant une semaine
en Mars au chalet de l’Izard.
Plateau technique et découverte des gestes et attitudes du cyclorandonneur dans le cadre d’une semaine bloquée
en octobre 2016 au cours de laquelle chacun a appris à maîtriser son matériel et à rouler en groupe sur les pistes
et les routes balisées autour de l’école.
Création d’un spectacle de fin d’année qui a proposé à tous les parents interessés une découverte d’espaces
sonores à travers une série d’émissions de radio préparées par les élèves de CM.
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ALAE

Un bon moment vécu
avec le père Noël
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Nadau en concert

Monsieur le Maire
et son Conseil Municipal
vous souhaitent une très

Bonne Année

2018

