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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 92 20
- Masseur-Kinésithérapeute
- VAN MALDEREN Sarah....................06 86 56 56 08
- BIENIEK GOANNA............................06 41 43 10 89
- 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
- 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
- Cantine ................................................05 61 89 34 73
- 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
Chers amis
L’année 2018 s’achève avec son lot de rebondissements et d’évènements communaux
regrettables, sur lesquels je ne reviendrai pas, qui ont amené le 17 juin 2018 de
nouvelles élections municipales partielles. Vous avez décidé en votant massivement
pour la liste que j’ai conduite de me confier la mission de vous représenter et d’œuvrer
pour l’intérêt général.
Je souhaite que l’on se retrouve tous dans les valeurs essentielles de respect de
solidarité de civilité et d’humanisme.
Comme je vous l’avais déjà dit lors de la « mini » campagne, ces dernières années de très nombreux travaux ont
modifié le visage de notre village, et bien évidemment si tout n’est pas parfait je crois que l’on peut dire qu’il fait bon
vivre à CIERP-GAUD.
Après tous ces travaux réalisés, le dernier étant l’urbanisation de l’avenue de la Layrisse, mon objectif premier est
la maîtrise des dépenses communales permettant dans le futur d’engager d’autres projets, sans augmenter le taux
d’endettement de la commune, taux d’endettement que je veux absolument réduire.
Mon objectif est de retrouver un niveau de trésorerie convenable. Lors de la réunion publique de septembre dernier
je vous avais longuement parlé de la situation financière de la commune, des échéances mensuelles trop importantes.
Des économies de fonctionnement ont déjà été entreprises et devront continuer, malheureusement, et je le regrette
fortement, deux employés partant à la retraite ne pourront pas être remplacés.
Ces efforts demandés à tous porteront leurs fruits, c’est compliqué mais avec optimisme et bonne volonté nous allons
tous ensemble y arriver et je voudrais ici vous remercier pour votre soutien ainsi que celui de l’équipe municipale qui
m’aide, m’accompagne et s’investit pour le bien de tous.
Au début du printemps, je vous convierai à une nouvelle réunion publique pour vous faire part du bilan financier 2018
et vous présenter le budget 2019, et nous en débattrons ensemble.
Au moment où j’écris ces lignes, des évènements graves et inquiétants se déroulent dans notre pays, exprimant
la colère des gens qui s’estiment, avec raison, oubliés. Toutes ces personnes victimes de ce mal être, de ces fins
de mois difficiles doivent être écoutées et prises en considération , mais méfions-nous de la récupération de cette
colère qui attise l’appétit de partis qui veulent tous les matins refaire le match dans la rue, des élections perdues
démocratiquement dans les urnes, méfions-nous de tous ces groupuscules qui profitent de cette colère légitime pour
mettre à bas la démocratie, attention à ce que l’irrémédiable ne se produise, car se seront toujours les mêmes qui
subiront, malgré les belles promesses d’opportunistes.
Actuellement des discussions ont lieu sur l’avenir et les prérogatives actuelles du département au profit de la grande
métropole. Défendons le département, car sans ses aides financières nous n’aurions pas pu effectuer depuis dix ans
tous les travaux que nous avons entrepris. Nous devons agir pour que nous ne soyons pas délaissés au détriment des
grandes métropoles comme Toulouse qui a démesurément grandi où toutes les principales industries du département
se sont établies, entrainant une concentration de population responsable de la pollution, de la circulation impossible,
de l’insécurité, de l’augmentation des loyers et du mal de vivre….
Que nos dirigeants, les pouvoirs publics, nos politiques, oublient leurs querelles et se concentrent sur l’humain et
agissent en faveur de nos territoires reculés, pour développer et améliorer les transports, les services publics…. Qu’ils
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Editorial
agissent afin de faciliter l’installation de petites et moyennes entreprises hors de la métropole et à proximité de nos
régions, ce sera le gage d’emploi, de dynamisme et de meilleures conditions de vie, sinon ça ira de mal en pis. Ce n’est pas
seulement en réduisant telle taxe, ou donner un coup de pouce au pouvoir d’achat, mesures néanmoins impératives,
que tout s’arrangera, le mal est beaucoup plus profond, ce que veulent les français c’est de la considération, la prise
en compte de leurs besoins.
Tous les responsables de ce pays, tous les élus, du plus important jusqu’au plus petit, tel que moi, s’ils veulent être
crédibles, efficaces et retrouver l’adhésion de tous, doivent être à l’écoute de tous les citoyens sans exception. Sachez
que je serai toujours disponible pour vous recevoir et échanger directement avec vous.
Pour finir, je voudrais remercier le personnel communal de la voirie, de l’ALAE, de la cantine, du secrétariat, en qui j’ai
une entière confiance, et qui ont vécu eux aussi une année très délicate et particulière. Merci aussi aux bénévoles, aux
associations, aux commerçants qui participent inlassablement à l’animation et à la vie de notre village.
Et bien évidemment, je souhaite pour vous tous, vos enfants, vos familles, une très belle année 2019 que tous vos
vœux se réalisent, et bon courage en ces temps difficiles.

Jean-Pierre LASALA
Maire de Cierp-Gaud
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Etat Civil
NAISSANCE
Auguste, Marcel, Gilles MIR AUFRERE né le 9 février 2018 à Saint-Gaudens.
Hafez SOULAÏMANA né le 4 juin 2018 à Toulouse.
Julian, Alain, Roland MUNESA MAZANA né le 20 Juillet 2018 à Saint-Gaudens.
Mathieu, Alexandre, Maximilien AGUERRI né le 13 septembre 2018 à Saint-Gaudens.
Alice, Théa, Clémence HIBON née le 23 septembre 2018 à Saint-Gaudens.
Izia, Rose, Anna née le 22 décembre 2018 à Saint-Gaudens.

MARIAGES
		

DE PAOLI-CREMADES Bruno et AUBY Caroline le 30 Décembre 2017.
REBONATO Alain et COUTO Maria Dorinda le 20 janvier 2018.
COMET Guillaume et GILLE SARRAMEA Laetitia le 21 avril 2018.
MOTHES Stéphane et MARTY Laetitia le 30 juin 2018.
JOLLAND Jean-Philippe et JUSTAMON Nathalie le 21 juillet 2018.
AGNIEL Rémy et COUSTURE Annelise le 11 Août 2018.
RODRIGUEZ Julien et CHAPELLE Jessica le 18 Août 2018.
NAVARRO Cédric et GOSSOT Sophie le 08 Septembre 2018.

PACS
PLACAIS Kevin et GALÉA Darlène le 1er Septembre 2018.

DECES
Madame OLIVEIRA née DASILVA Margarida, survenu le 11 Janvier 2018 à Cierp-Gaud.
Monsieur LUIZ Antoine, survenu le 02 février 2018 à Toulouse.
Monsieur ALCAÏNA Antonio, survenu le 04 février 2018 à Toulouse.
Madame GOURDOU Maria née SANCHEZ, survenu le 16 Avril 2018 à Saint-Gaudens.
Chemin Michou et Gérard
Madame GILLARD Josette née GILBERT, survenu le 16 mai 2018 à Saint-Gaudens.
Michou et Gérard nous ont quittés depuis presque deux ans déjà.
Monsieur GARCIA Joaquin, survenu le 25 juillet 2018 à Saint-Gaudens.
Michou montait tous les jours et par tous les temps à la Chapelle de Soueste, et c’est tout
Madame
MENGARDUQUE
Maryse,
survenu
lede20
novembre
2018 à Tibiran-Jaunac.
naturellement
qu’en leur mémoire nous avons
décidé de baptiser
le chemin
Soueste
« Chemin
Michou et Gérard »

Le 25 juillet 2018,
Joaquin GARCIA nous quittait.

Chemin Michou et Gérard
Michou et Gérard nous ont quittés
depuis presque deux ans déjà.

Nous tenons ici à lui rendre hommage.
La commune de Cierp-Gaud lui doit beaucoup.

Michou montait tous les jours
et par tous les temps à la
Chapelle de Soueste, et c’est
tout naturellement qu’en leur
mémoire nous avons décidé de
baptiser le chemin de Soueste «
Chemin Michou et Gérard »

Il était particulièrement investi auprès des
équipes de football, et soucieux des conditions
de jeux des joueurs, à ses yeux rien n’était assez
bien pour eux.
Merci Joaquim pour
tout ce que vous
avez accompli pour
le club de football de
Cierp-Gaud.
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Le 25 juillet 2018, Joaquin GARCIA nous quittait.

Nous tenons ici à lui rendre hommage. La commune de Cierp-Gaud lui doit beaucoup.

Il était particulièrement investi auprès des équipes de football, et soucieux des condition
des joueurs, à ses yeux rien n’était assez bien pour eux.

Résultats Élection législative partielle
Du 11 Mars 2018
Résultats Élection législative partielle
Du 11 Mars 2018

Informations diverses
Inscrits
Votants
Blancspartielle
Nulsdu 11Exprimés
Résultats
Élection
législative
Mars 2018
626

172

12

4

156

Inscrits

Votants

Blancs

Nuls

Exprimés

626

172

12

4

156

N° Panneau

Candidat

1

Voix
8

M. MAURIN Philippe

2
N° Panneau

26
Voix

M. GIMENEZ Philippe
Candidat

1
3

M. MAURIN
Mme
GUIRAUDPhilippe
Martine

8
0

4
2

Mme M.
SEIGLE-VATTE
Marie-Cécile
GIMENEZ Philippe

3
26

5
3

M. AVIRAGNET
Joël
Mme
GUIRAUD Martine

51
0

6
4

M. MEYNIER Francis
Mme SEIGLE-VATTE
Marie-Cécile

0
3

7
5

JOVELIN Guy
M.M.AVIRAGNET
Joël

2
51

5
0
8
M.M.BROUCKE
Sébastien
6
MEYNIER
Francis
Résultats
Élection
législative
partielle
3
2
9
M.
7
M. MINEC
JOVELINHervé
Guy
Du 18
Mars
2018
3
5
Résultats
Élection
législative
10
Mme
MARQUERIE
Corinne partielle
8
M. BROUCKE
Sébastien
22
3
11
Mme
PAROLIN
Marie-Christine
9
M. Mars
MINEC
Hervé
Du 18
2018

12
10

M. MONTSARRAT
Michel
Mme
MARQUERIE Corinne

33
3

11

Mme PAROLIN Marie-Christine

22

33
12
M. MONTSARRAT Michel
Inscrits
Votants
Blancspartielle
Nulsdu 18Exprimés
Résultats
Élection
législative
Mars 2018
626

156

21

9

126

Inscrits

Votants

Blancs

Nuls

Exprimés

626

156

21

9

126

N° Panneau

Candidat

5

N° Panneau

Voix

M. AVIRAGNET Joël

Candidat

5
12

85

Voix

AVIRAGNET Michel
Joël
M.M.
MONTSARRAT

85
41

41
12 DES ELECTIONS
M. MONTSARRAT
Michel
RESULTATS
MUNICIPALES
PARTIELLES

Résultats des Élections Municipales Partielles
Nom- Prénom
LASALA Jean-Pierre
GUIARD Claude
DASSIBAT Yvette
REBONATO Jean-Pierre
MOUNIER Ghislaine
GROS Joël
JOLLAND Lucienne
LONGATO Christian
DOST-LIZAN Fabienne
CAZAUX Blaise
COURTIN Denise
BARTHE Louis
PUJOS Marguerite
PIRARD Claude
GARRIDO BUENO Mike

Nombre de voix
257
237
Elue de 2014
247
256
Elu 2014
Elue 2014
Elu 2014
262
259
247
247
238
237
233
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Fonction
Maire
er
1 Adjoint
2ème Adjoint
3ème Adjoint
4ème Adjoint
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Conseiller

Informations diverses
Championnat de France de pistage
Saint-Georges lès-Baillargeaux (86)
C’est à côté de Poitiers et du Futuroscope que se sont déroulées les épreuves de la Coupe et du Championnat de
France de Pistage les 17 et 18 mars 2018.
Organisé par la Centrale Canine avec la collaboration de
l’Association Canine du Poitou et des clubs canins environnants,
ce Championnat 2018 a été jugé par Philippe Gisselbrecht,
Robert Jaffre, et Jean-Louis Tagliafico.
Félicitation à Enka of trebons ( berger blanc suisse) à Claude
Pirard qui se classe 2ème à la Coupe de France prouvant ainsi
que le sud peut faire de grandes choses en pistage, malgré les
difficultés que rencontre cette discipline du côté des Pyrénées
et du Languedoc
Pour présenter brièvement le Pistage rappelons qu’il s’agit d’un
concours qui comporte toujours une piste en libre, d’environ
750 à 850 pas, et une autre au trait de limier sur 900 à 1 100 pas.
En libre le chien suit une piste comportant de 5 angles (d’ouverts
à aigus), coupée en deux fois par une fausse piste, destinée à
éprouver l’attention du chien.
Au bout du tracé le chien trouve un objet en bois, qu’il doit rapporter à son conducteur, resté entre les deux
piquets matérialisant le départ de la piste.
Pour le trait de limier, le conducteur suit bien sûr son chien au bout de la longe de 10 mètres, le tracé comporte
7 angles, avec trois fausses pistes, mais avec trois objets de textures différentes à trouver sur la piste avant de
devoir identifier le traceur parmi trois personnes alignées.

Finaliste au Grand prix de France S.C.C. OBEISSANCE 2012
Finaliste au Grand prix de France S.C.C. PISTAGE FRANÇAIS 2012
Finaliste et VICE-CHAMPIONNE à la COUPE DE FRANCE PISTAGE 2018
Mon BLOG : http://enka-oftrebons.skyrock.com/
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Informations diverses
Une borne de recharge pour véhicules électriques
mise en service sur la commune

Les utilisateurs de véhicules électriques
pourront désormais recharger leur véhicule
sur la commune. Une borne de recharge vient
d’être implantée au lieu dit Sacoumette.
Cette borne est installée par le Syndicat
Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne
(SDEHG) et fait partie de son programme de
déploiement de 100 bornes de recharge pour
véhicules électriques en Haute-Garonne.

Un réseau de bornes de recharge pour favoriser le développement du véhicule
propre.
L’objectif du SDEHG est d’encourager le développement du véhicule électrique en Haute-Garonne. L’usage de la voiture
électrique permet de lutter contre la pollution de l’air et réduire notre dépendance aux hydrocarbures. L’installation
de ces bornes, selon un maillage cohérent réparti de manière homogène sur le département, permettra de rassurer le
conducteur en lui assurant un maximum de 20 km entre deux bornes.
Cette opération est réalisée avec le concours financier
des Investissements d’Avenir de l’Etat, confiés à l’ADEME
(50%) et du SDEHG (35%).
La commune prend à sa charge seulement 15% du coût de
l’installation de la borne, soit environ 1 000 €.

Une borne de recharge simple d’utilisation et accessible à tous
Une borne comprend 2 points de charge. Deux véhicules peuvent charger en même temps. Les véhicules acceptés sont
les voitures électriques, les voitures hybrides rechargeables, les vélos et scooters électriques.
Il est possible de charger un véhicule électrique sur les bornes du SDEHG en utilisant plusieurs moyens d’accès :
• une carte d’accès SDEHG,
• une application mobile (« Freshmile Charge » à installer gratuitement sur son smartphone à partir de Google
Play et App Store),
• un site internet pour les utilisateurs occasionnels (par saisie d’une adresse internet indiquée sur la borne ou
par scan d’un QR Code),
• une carte de recharge d’autres opérateurs (exemple : une carte de constructeur automobile, une carte KiWhi
Pass®, une carte ChargeMap Pass, etc.).
Le coût de la recharge est de 0,20 € pour les 20 premières minutes, puis de 0,75 € par demi-heure suivante entamée.

Pour en savoir plus et connaître les bornes de recharge SDEHG disponibles : www.sdehg.fr
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Informations diverses
Le compteur Linky au service des collectivités et des citoyens
Le compteur communicant, Linky, est une nouvelle génération de compteur. Il
transmet des données de consommation et reçoit des ordres à distance. Linky
répond au besoin de modernisation des réseaux d’électricité en France.
Pour maintenir notre niveau d’exigence, nous remplaçons un matériel devenu
obsolète et qui, dans certains cas, peut avoir été installé il y a plus de 40 ans.
Le compteur Linky permet de faciliter les démarches de la vie quotidienne.
Le déploiement des compteurs Linky aura lieu en 2020 sur la commune de
Cierp-Gaud, si des administrés sont demandeurs de plus amples informations
suite à l’inquiétude que provoque chez certains la pose de ce compteur, ils
pourront s’adresser à la mairie pour demander un rendez-vous individuel avec
un conseiller technique d’ENEDIS.

Pour moins consommer

Pour simplifier mes démarches

de mon compteur

compteur

Pour détecter les pannes

Lors de mon déménagement

plus réactive

moins de 24 h

Le compteur Linky fournit la courbe de charge, à quoi cela me servira-t-il ?
La courbe de charge me permet de voir au sein d’une même journée comment évolue ma consommation d’électricité
Elle restitue la puissance appelée par tous mes appareils électriques sur une journée, sous forme d’un chiffre toutes les
demi-heures.
Avec ces informations, présentées dans un graphique dans mon compte client, je vois:
-les demi-heures où j’appelle le plus de
puissance (mise en route de la machine à laver,
chauffage, branchement du fer à repasser…);
-les demi-heures où j’en appelle le moins,
normalement la nuit où durant mes absences.
Les heures où j’appelle le plus de puissance
sont les heures où je consomme le plus de kWh.
Inversement, les heures où j’appelle le moins de
puissance, sont les heures où je consomme le
moins.
Grâce à la courbe de charge, je peux voir le
volume de consommation lié à mes appareils en
veille, notamment la nuit ou pendant que je ne
suis pas chez moi. Grâce à la courbe de charge,
mon fournisseur d’électricité pourra mieux me
conseiller sur l’offre tarifaire la plus pertinente.
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Informations diverses
Nouvelles colonnes de tris Avenue de la Gare

Rappel Déchetterie de Saint-béat
Horaires d'ouverture de la Déchèterie de Saint-béat
Du mardi au samedi avec des horaires saisonniers :
- Eté (du 1er avril au 30 octobre) : de 8 h 30 à 12 h et de 14 à 17 h 30
- Hiver (du 1er novembre au 31 mars) : de 9h à 12 h et 14h à 17 h

Déchets acceptés par la déchetterie
Liste des déchets acceptés par la déchèterie de Saint-béat : Huiles usées, déchets de métaux ferreux, déchets de papiers
et cartons, déchets de matières plastiques, déchets de bois, equipements électriques et électroniques hors d'usage,
déchets de piles et accumulateurs, piles électriques usagées, batteries usagées, déchets verts, déchets et matériaux en
mélange, déchets en mélange et déchets de construction et de démolition.

Plus d'informations sur la déchetterie :
Date d’ouverture

1 juillet 2009
Communauté de communes Pyrénées
Haut Garonnaises
77 communes
16 440 habitants
Non
Non

Maître d'ouvrage
Nombre de commune utilisatrice
Nombre d’habitant utilisateur
Accepte les déchets ménagers
Accepte les professionnels
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Informations diverses
Répertoire électoral unique :
ce qui va changer pour les français résidant à l’étranger
Conformément à la réforme votée en 2016, un répertoire électoral unique (REU) sera institué en 2019. Ce répertoire
électoral unique géré par l’Insee permettra une plus grande souplesse dans l’actualisation des listes électorales. A
compter de 2020, les électeurs pourront en effet s’inscrire sur une liste électorale jusqu’à six semaines avant la date
d’un scrutin. En 2019, les électeurs pourront s’inscrire jusqu’au dernier jour du deuxième mois précédent un scrutin.
Ainsi, pour les élections des représentants au Parlement européen, ils pourront s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019. Toute
nouvelle inscription entraînera automatiquement la radiation de la liste précédente.

–Répertoire électoral unique : ce qui va
pour
les àFrançais
Ce qui change changer
pour les Français
résidant
l’étranger résidant à
A compter de 2019, les Français résidant à l’étranger ne pourront plus être inscrits à la fois sur une liste électorale
l’étranger
consulaire pour les scrutins nationaux, et sur une
liste électorale municipale pour les scrutins locaux. Ceux qui sont

Des messages d’information sont régulièrement envoyés aux électeurs inscrits sur une liste électorale consulaire pour
les alerter sur l’évolution de la réglementation et les inviter le cas échéant à actualiser leur situation électorale.

actuellement inscrits sur deux listes devront donc choisir sur laquelle ils se maintiennent en 2019. Ils ne pourront plus
voter qu’à un seul endroit pour tous les scrutins qu’ils soient nationaux ou locaux.
S’ils souhaitent voter en France, ils devront obligatoirement demander leur radiation de la liste électorale consulaire sur
service-public.fr : inscription consulaire/actualiser son dossier en cours de séjour.

Ce qui change pour les Français résidant à l’étranger

Par défaut, les Français résidant à l’étranger inscrits à la fois sur une liste en France et sur une liste électorale consulaire
seront maintenus sur la liste électorale consulaire et radiés de la liste de leur commune en France. Ils voteront donc
à l’étranger pour l’élection présidentielle, les élections législatives, les référendums, les élections européennes et les
élections des conseillers consulaires.
Rappel des différents scrutins organisés en France et à l’étranger
Liste électorale consulaire
Scrutins
nationaux

Liste électorale communale

Élection présidentielle
(circonscription unique, mêmes candidats)
Élections législatives
(11 circonscriptions des Français
de l’étranger)

Élections législatives
(circonscriptions en France métropolitaine
ou DOM-TOM)

Referendum
(circonscription unique, même question posée)
Élections européennes
(circonscription unique, mêmes candidats)
Scrutins
locaux

Élection des conseillers
consulaires
(circonscriptions pour conseillers
consulaires, candidats dédiés)

Élections régionales
(circonscription en France métropolitaine
ou DOM-TOM, candidats dédiés)
Élections départementales
(circonscription en France métropolitaine
ou DOM-TOM, candidats dédiés)
Élections municipales
(circonscription en France métropolitaine
ou DOM-TOM, candidats dédiés)
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Une fois la loi entrée en vigueur, il sera toujours possible de s’inscrire sur la liste

Informations diverses
Une fois la loi entrée en vigueur, il sera toujours possible de s’inscrire sur la liste du lieu de résidence où l’on souhaite
voter, jusqu’à 6 semaines avant la date d’un scrutin. La nouvelle inscription entrainera alors automatiquement la
radiation de la liste sur laquelle on était inscrit précédemment. Toutefois, 2019 reste une année transitoire : pour les
élections européennes et tout autre scrutin qui interviendrait cette année, les électeurs pourront s’inscrire seulement
jusqu’au dernier jour du deuxième mois précédent un scrutin.

Une vigilance particulière pour les Français résidant à l’étranger et rentrant
prochainement en France
Il est indispensable que les électeurs inscrits sur une liste électorale consulaire demandent, au moment de leur retour en
France, leur radiation de cette liste sur service-public.fr : inscription consulaire/signaler son départ du pays.
Sans radiation de la liste consulaire, une nouvelle inscription sur une liste électorale communale effectuée avant le 31
décembre 2018 ne sera pas effective en 2019.
En effet, au moment de la bascule sur le répertoire électoral unique (au mois de janvier 2019), c’est l’inscription sur la
liste électorale consulaire qui prévaudra même si l’inscription sur une liste communale est plus récente
A partir du 1er janvier 2019, toute nouvelle inscription sur une liste électorale, qu’elle soit communale ou consulaire
entraînera automatiquement la radiation de la liste électorale précédente

Cérémonies du 14 juillet et du 11 novembre 2018
A Cierp-Gaud lors des Cérémonies de commémoration
toutes les générations étaient rassemblées.
Pour le centenaire de l’Armistice de 1914-1918, les
autorités civiles, religieuses , militaires et sportives et
les associations étaient présentes mais également de
nombreux enfants de l’école qui ont ému la population
en lisant des textes qu’ils avaient écrits sur des soldats
du village morts au combat.
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Informations diverses
Départ à la retraite
Décembre 2018 a vu le départ à la retraite de Claire CASTIES et Franc
PARMEGIANI.
Claire a intégré le personnel de la mairie en mars 2002 quant à Franc, c’est au
siècle dernier qu’il a rejoint la mairie en janvier 1990.
Ils nous manqueront tous les deux pour leur gentillesse, leur bonne humeur
et leur disponibilité.
Bonne et heureuse retraite à tous les deux.

TFC féminines
Chaque année depuis 3 ans, nous avons le plaisir d’accueillir au sein de notre commune pour effectuer un stage d'avant
saison des jeunes filles licenciées au Toulouse Football Club.

14
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Informations diverses
Colonne fixe d’aspiration
Il est possible d’équiper un point d’eau d’un dispositif fixe d’aspiration, tel qu’une colonne fixe d’aspiration. Elle concourt
notamment à la rapidité de mise en œuvre de l’alimentation des engins sapeurs- pompiers, au moyen de tuyaux
d’aspiration.
Deux colonnes ont été installées, une au stade à côté de la passerelle et la seconde place Mengarduque pour un montant
total de 5 565,00€ HT subventionné à 30% par le Département et à 29.82% par une DETR (Dotation d’Équipement des
Territoires ruraux)
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Informations diverses

ARRÊTEZ
DE VOUS

ENFLAMMER !!
*
T
DI
TER
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EST
RTS
VE
À L’AIR LIBRE LE BRÛLAGE DES DÉCHETS

UNE PRATIQUE
POLLUANTE POUR
L’ENVIRONNEMENT
ET TOXIQUE
POUR LA SANTÉ

VO

US

?

E

* article 84 du
Règlement Sanitaire
Départemental type
diffusé par la circulaire
du 9/08/1978.
Cette interdiction est
aussi rappelée dans
la circulaire du 18/11/2011

SA
VI
LE

*

Z-

DÉCHETS VISÉS :

tontes de pelouse,
taille de haies,
feuilles mortes,
résidus d’élagage…

PARTICULIERS,
COLLECTIVITÉS,
ENTREPRISES.
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DES SOLUTIONS EXISTENT :
compostage,
broyage et paillage,
tonte mulching,
apport en déchèterie

PRÉFET
DE LA RÉGION
CENTRE
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Informations diverses
Finance ALAE
En 2017, il a été établi un récapitulatif des heures de présence des enfants, afin de percevoir les subventions de
fonctionnement versées par les allocations familiales.
Ce récapitulatif présentait de nombreuses anomalies concernant ce total d’heures qui a été surévalué.
Les subventions attribuées par les allocations familiales ont été calculées suivant ces chiffres d’où une dotation
bien trop importante.
Après contrôle par les services des allocations familiales qui a relevé cette erreur, cette somme trop perçue,
environ 20 000€, devra être remboursée aux allocations familiales.
Le relevé fait en novembre par la « nouvelle équipe de l’ALAE » pour l’année 2018 est conforme à la réalité et
validé par la caisse d’allocation familiale.

Dernière Minute
Un cahier de doléances est à la disposition des administrés à la Mairie.

Deux Nouveaux commerces à Cierp-Gaud
Les Deux Rives
Chambres d’hôtes

Café – Bistrot de la Pique

Tel : 05 61 95 50 55

Tel : 05 61 88 92 19
Port : 06 30 51 20 70

ROLLASON Elizabeth et Edwin

OLIVEIRA Jeanne Marie
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Travaux
Travaux avenue de la Layrisse
Des travaux d’urbanisation et de pluvial ont été réalisés.
- Confection des trottoirs et des bordures pour l’écoulement des eaux.
- Un réseau pluvial a été crée pour absorber les pluies.
- Pour évacuer plus facilement l’eau de pluie lors de très gros orages, trois puisards de décantation ont été réalisés.
- Le réseau électrique et de télécommunication a été enfoui.
- Montant des travaux d’urbanisation : 278 640,50 € subventionné à 40% par le Conseil Départemental.
- Travaux d’enfouissement de l’électricité et éclairage public subventionné par le Syndicat Départemental d’Energie de
la Haute-Garonne (SDEHG)
o Montant à la charge de la commune :
• 34 000€ pour la basse tension
-Travaux enfouissement Télécom :
o Montant : 33 250€ subventionné à 20% par le Département.

Rénovation de l’éclairage public.
Remplacement des ampoules par un éclairage à leds.
La consommation est de 40w au lieu de 100w auparavant.
Le montant à la charge de la commune est de 16 500€
La poursuite des travaux sur le restant de la commune est à l’étude.
Tous ces travaux sont étudiés et subventionnés par le syndicat
départemental d’énergie SDEHG.
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Travaux
Travaux réalisés dans le cadre du Pool Routier financés
par la Communauté des Communes
Chemin de Caubère
Réfection de la chaussée et du pluvial

Rue Spone
Amélioration du pluvial
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Les associations
Les Archers du Haut Comminges
Comme tous les ans nous clôturons la saison sous le signe du partage avec le challenge Gégé et
Comme tous les ans nous clôturons la saison sous le signe du partage
Michou suivi d’un repas où sont au rendez-vous convivialité et bonne humeur.

avec le challenge Gégé et Michou suivi d’un repas où sont au rendez-
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et
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.
Michou suivi d’unBianchessi
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et bonne humeur.

àlelatir
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employés
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N’hésitez
pasemployés
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ouMerci
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à l’arc
cheminetduaux
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Merci à la Municipalité
et aux
municipaux
pour
leurs
aidesauprécieuses,
ainsi
qu’à
Monsieur
précieuses,
ainsi
qu’à
Monsieur
Bianchessi,
propriétaire du terrain .
contactdu
avec
notre. président SANCHEZ Benoit au 06.29.75.88.75
Bianchessi , propriétaire
terrain
N’hésitez pas à venir voir ou essayer le tir à l’arc au chemin du Champ de Garonne ou à prendre

N’hésitez
pas avec
à venir
ou essayer
le tirauà 06.29.75.88.75
l’arc au chemin du Champ de Garonne ou à prendre contact avec
contact
notre voir
président
SANCHEZ Benoit
notre président SANCHEZ Benoit au 06 29 75 88 75

tous les ans nous clôturons la saison sous le signe du partage avec le challenge Gégé et
suivi d’un repas où sont au rendez-vous convivialité et bonne humeur.

la Municipalité et aux employés municipaux pour leurs aides précieuses, ainsi qu’à Monsieur
ssi , propriétaire du terrain .

z pas à venir voir ou essayer le tir à l’arc au chemin du Champ de Garonne ou à prendre
avec notre président SANCHEZ Benoit au 06.29.75.88.75

Musiques en liberté
Présidente : Marie France GUEBLE - 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
19,30h à la salle du château de Cierp Gaud. Il n’est pas
nécessaire de connaitre le solfège.
20
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A l’occasion de la Noël 2017, des commerçants et des artisans de Cierp-Gaud se sont unis pour
organiser une fête dans le centre du village, la Fête de l’hiver. Au vu de son succès, il a été décidé de
renouveler l’expérience en organisant une Fête de l’été, qui a eu lieu le 8 août dernier. Là aussi
l’affluence a été au rendez-vous. Et nous remercions les vaillants bénévoles qui ont contribué à la
préparation et à l’organisation de ces deux premières fêtes.

Les associations

L’association les Vitrines de Cierp-Gaud a été créée au printemps 2018 pour faciliter la gestion
administrative et financière de ces fêtes. Elle a pour vocation de promouvoir et de soutenir le petit
commerce et l’artisanat dans le village. Chacun peut y adhérer. Ce n’est pas réservé aux
commerçants et artisans. L’adhésion représente une belle façon de participer à la vie et à l’animation
du cœur du village.

Les Vitrines de Cierp-Gaud

avons choisi une mascotte :
A l’occasion de laNous
Noël
2017, des commerçants et des artisans de CierpGaud se sont unisEdgar
pourleorganiser
renard. une fête dans le centre du village, la Fête
de l’hiver.
Au vu de son succès, il a été décidé de renouveler l’expérience en
organisant une Fête de l’été, qui a eu lieu le 8 août dernier.

Là aussi l’affluence a été au rendez-vous. Et nous remercions les vaillants
bénévoles qui ont contribué à la préparation et à l’organisation de ces
deux premières fêtes.
L’association les Vitrines de Cierp-Gaud a été créée au printemps 2018
pour faciliter la gestion administrative et financière de ces fêtes.
Elle a pour vocation de promouvoir et de soutenir le petit commerce et
l’artisanat dans le village. Chacun peut y adhérer. Ce n’est pas réservé
aux commerçants et artisans. L’adhésion représente une belle façon de
participer à la vie et à l’animation du cœur du village.
Nous avons choisi une mascotte :
Edgar le renard.

Composition du conseil d’administration :

Stéphanie Lacourt 1 rue du Docteur Huguet 31440 Cierp-Gaud commerçante

Composition du conseilSandrine
d’administration
: de Rouziet 31440 Cierp-Gaud chef d’entreprise
Berra avenue
Stéphanie Lacourt 1 rue du Docteur Huguet 31440 Cierp-Gaud
commerçante
Alain Berra
avenue 31440
de Rouziet
31440 Cierp-Gaud chef d’entreprise
Sandrine Berra
avenue
de Rouziet
Cierp-Gaud
chef d’entreprise
Alain Berra
avenue
Rouziet
31440deCierp-Gaud
chef d’entreprise
Pierre de
Pomiès
73, avenue
la gare 31440 Cierp-Gaud pharmacien
Pierre Pomiès
73, avenue de la gare 31440 Cierp-Gaud
pharmacien
RodriguesVives
23 rue31440
Docteur
Vives 31440 Cierp-Gaud esthéticienne
Maria Rodrigues
23Maria
rue Docteur
Cierp-Gaud
esthéticienne
Capucine Coustou 3 rue
du Docteur
Cierp-Gaud
artisan-commerçant
Capucine
CoustouHuguet
3 rue du31440
Docteur
Huguet 31440 Cierp-Gaud artisan-commerçant
Julie Coustou
3 rue du Docteur Huguet 31440 Cierp-Gaud
artisan-commerçant Trésorière
Julie Coustou
3 rue du Docteur
Huguet
31440 Cierp-Gaud artisan-commerçant
Trésorière
Sylvie Montané
7 place
de Tramezaygues
31440
Cierp-Gaud
commerçante Présidente
Sylvie Montané 7 place de Tramezaygues 31440 Cierp-Gaud commerçante Présidente
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Les associations
Lire au village
Avec la rentrée scolaire, nous reprenons nos bonnes habitudes ! Ouverture de la bibliothèque
tous les vendredis après-midi. Nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouveaux adhérents y compris des
messieurs devenus très assidus.
Nous nous efforçons de toujours améliorer notre
stock avec les « nouveautés » qui paraissent
régulièrement et ce en fonction de nos moyens et
des demandes des abonnée.
Nous remercions la municipalité pour son aide
précieuse ; merci également au personnel
municipal toujours à notre écoute pour les besoins
éventuels.

Rendez-vous tous les vendredis de 16h à 18h30 au 23 rue
Les séances de yoga ont repris à Cierp-Gaud, à la Salle du Château les mardis de 14h à 16 et d
du Docteurà 20h30.
Jean Vives à Cierp-Gaud, l’équipe de « Lire au
village » vous y attend.

Elles sont animées par Aline CANTALOUP, enseignante diplômée de l’Ecole de ENPY (formatio
reconnue par un certificat de qualification professionnelle.

Les séances commencent par une détente corporelle au sol suivie d’enchainement, des postu
base du Hatha Yoga traditionnel.
L’accent est mis sur la respiration.
Elles se terminent par une relaxation profonde (Yoga Nidra) et un moment de méditation en
conscience (MBRS – Mindfulness Based on the Reduction of Stress).
Les bienfaits de cette discipline millénaire ne sont plus à démontrer
YOGA à CIERP-GAUD
Contact : 06.88.97.33.24 - 09.67.59.16.48

Les séances de yoga ont repris à Cierp-Gaud, à la Salle du Château les mardis de 14h à 16 et
de 18h30 à 20h30.
Elles sont animées par Aline CANTALOUP, enseignante
diplômée de l’Ecole de ENPY (formation reconnue par un
certificat de qualification professionnelle.
Les séances commencent par une détente corporelle au
sol suivie d’enchainement, des postures de base du Hatha
Yoga traditionnel.
L’accent est mis sur la respiration.
Elles se terminent par une relaxation profonde (Yoga
Nidra) et un moment de méditation en pleine conscience
(MBRS – Mindfulness Based on the Reduction of Stress).
Les bienfaits de cette discipline millénaire ne sont plus à démontrer
Contact : 06 88 97 33 24 - 09 67 59 16 48

22

Bulletin N° 47 - Janvier 2019

Les associations
L’association gymnique des Cabris de Cierp-Gaud propose
des séances hebdomadaires de gym aux jeunes de 3 à 14 ans.
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Merci aux intervenants Pierre Sanssené, Clémence de MidiCirque, Stéphanie Nataf du

Cet environnement mène à un bilan d’activités positif et appelle de nouveaux projets tout en conservant :
HipHop.
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de démonstration gymnique et d’échange, les stages pendant les vacances scolaires

Les associations

Site : www.cierpgaud.fr
En résumé tout au long de l’année nous n’avons pas ménagé nos efforts, le loto, le brandon, la fête de 3 jours pour
le 14 juillet avec sa disco et les orchestres MISSION et COLUMBIA, le feux d’artifice, la fête foraine, le concours de
pétanque ont contribué à animer le village.
La prochaine Assemblée Générale est prévue le Samedi 15 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.
					
									La Présidente et toute son équipe.
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8eme année d’existence de Dançam («Dansons» en français) qui propose l’apprentissage
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.

Notre atelier est ouvert à tout

apprendre à danser pour être enle Comminges comme au-delà,
Nos objectifs : découvrir des
suite à l’aise dans les bals tr
.
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.

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.
Nous organiserons le samedi 11 mai 2019 notre journée occitane composé d’un stage de danse, du repas et du bal
occitan (programme en cours d’élaboration).

mais aussi et surtout passer u

N’hésitez pas à nous contacter ou à venir passer un mercredi soir avec nous pour découvrir ces danses.

es mercredi soir, de 20h30 à
Cierp, de septembre à juin.
s d'une demi-journée sur une
Renseignements : Georgette Ponsolles – 05 61 79 57 01
Courriel : dancam31@laposte.net
Notre site : dancam31.fr
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ces danses.
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Les associations
Association les Petites Mains
Le traditionnel Marché de Noël du 19 novembre a clôturé les manifestations organisées par l’association .
Il a obtenu un vif succès auprès des chalands . Les enfants y ont même
rencontré le Père-Noël.
L’année 2018 a démarré par un vide-greniers du 18 février donnant
l’opportunité à un nombreux public de se rencontrer et pour certains de
dénicher l’objet tant recherché.
Enfin, le 29 juillet le parc du château a reçu des vacanciers . Des « mounaques
» ont pu se promener en famille, faire du vélo, poser leur caravane et
s’installer sur une chaise longue à l’ombre des sapins centenaires, d’autres
prêts pour le départ du bus du centre de vacances, camper, faire du roller,
partager un pique-nique ou encore faire de la luge et du ski sur les pentes
enneigées quand cela est possible, rentrer d’une randonnée…

Pour ce dimanche caniculaire, le marché artisanal avec ses 15 participants
et naturellement l’exposition des voitures anciennes et l’Harley de
l’association les 3 A de Montrejeau sont venus compléter le programme.
L’Association tient a remercier la municipalité pour la mise à disposition
d’un local et pour la subvention qui nous permettent de nous réunir tous
les lundis de 14h à 17h à nos différents ateliers (couture, mounaques,
tricot, broderie patchwork) et vous donne rendez-vous pour le prochain
vide-greniers de février 2019 .
Bonne réception, cordialement,
						Mme Sirat Nadine
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Tennis Club
L’école de Tennis de CIERP-GAUD se porte bien et fonctionne avec 14 élèves de 6 à 15 ans répartis en groupes de
niveau.
Avec comme entraineur Francois LAFFORGUE et une initiatrice diplômée Maryon Comals. Cette dernière fait
l’unanimité au près des enfants tant par sa gentillesse que par ses compétences.
Quant à François Président du Club depuis 50 ans et entraineur de la Ligue Midi-Pyrénées Tennis il assure la
coordination et le contenu des entrainements.
Le club à la possibilité d’utiliser la salle couverte lorsqu’elle est disponible mais ne peut organiser des compétitions
ni rencontres adultes ou jeunes car la salle ne possède pas les dimensions requises.
Toutefois la formation des enfants peut se faire sur le court extérieur à l’automne et au printemps ce qui garantit
environ 20 séances de formation par an.
De plus l’instituteur Mr. BORDES Sylvain qui est un bon joueur de tennis participe à la ré initiation des jeunes de
l’école Communale de CIERP-GAUD qui sont adhérents du Tennis – Club à l’occasion de séances sportives dans le
cadre de leurs programme scolaire, ce qui est une aide appréciable pour le Tennis – Club.
Le club remercie particulièrement la Municipalité de CIERP-GAUD qui nous apporte un soutien financier non
négligeable ainsi que les secrétaires qui s’occupent des réservation et des techniciens de surface qui maintiennent
le Terrain de Tennis en parfait état tout au long de l’année.
Ajoutons que le terrain de Tennis est fréquenté l’été et au printemps par des vacanciers de passage et par les
membres du club de vacances les ASTERIDES.
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Code Fitness

sa deuxième
annéeSalle
à Cierp-Gaud,
Bonne continuité à tous Et n’hésitez pas à venir voir ou essayer le JUDO Pour
et JUJITSHU
au Dojo
des Fêtes Code Fit
d’Esténos ou à prendre contact au 06 24 23 31 06 ou 05 61 89 58 02 ou judo.cierpgaud@yahoo.fr

Pour une activité douce, qui renforce le
la silhouette, améliore posture, souplesse et éq
Composition du Bureau : Jean Marc ESCAZAUX Président, Claire Tournan
Trésorière,
Marie-José ESCAZAUX
Cours
le Lundi 19h30-20h30
(Basic 2) / Cours le

Secrétaire Générale. et Yann Escazaux Vice-Président.
Président d’honneur depuis le 27 janvier 2012 : Maitre André Laffont.
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TousESCAZAUX,
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Pour le Bureau, le président Jean-Marc

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 quatrième année à Cierp-Gaud, Code Fitness vous propose un tout
nouveau concept d’entrainement qui vient enrichir le planning.
Cette année, venez découvrir le bodyART® !!!
• 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 fonctionnel basé sur
les 5 éléments de la médecine chinoise, qui renforce le corps et apaise
l’esprit : le bodyART®. Cours : Lundi 20h30-21h30
• Nouveauté également, le POSTURAL TRAINING. Travail complet du corps par la fusion entre différentes
disciplines (Pilates, Yoga…) qui ont en commun une approche axée sur le renforcement des chaines
musculaires profondes et du centre du corps, l’amélioration de l’équilibre et de la souplesse.
• Cours : Mercredi 17h45-18h30
• 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 radio vous souhaite une BONNE ANNEE
BONA ANNADA 2019 !!

Le Temps Qui Passe
Créée il y a 20 ans l’association « Le temps qui passe » permet aux personnes âgées de tout le canton, aimant le
musette, de danser tous les mercredis à la salle du château de Cierp-Gaud de 14h à 18 h.
C’est un lieu de rencontre conviviale qui permet de se retrouver et aussi de discuter entre deux danses de tout et
de rien. La doyenne âgée de 90 ans est aussi alerte que les « jeunots et jeunettes. » l’ambiance y est excellente.
A 16 heures le goûter permet de souffler un peu avant de reprendre les valses, pasodobles, cha-cha-cha, tangos et
les nouvelles danses en ligne.
Le club accueille aussi les
enfants de l’ALAE lors du
carnaval, pour un après-midi
festif et déguisé avant de
prendre le goûter en commun.
Le club est très content
d’accueillir ces enfants et leurs
accompagnateurs.
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Pétanque de la Pique
6, Rue du Gourg 31440 CIERP-GAUD

L’année 2018 s’achève, un petit compte-rendu de nos activités s’impose
le CLUB compte 43 licenciés (7 FEMMES - 36 HOMMES) et 5 MEMBRES ACTIFS.
Le 24 Mars a eu lieu la remise des nouvelles tenues
sponsorisées par INTERMARCHE en présence de Monsieur
Philippe LATOUR Directeur d’intermarché et de tous les
membres du Club, suivie d’un apéritif.
- le 13 Juillet« Challenge des disparus ».
- le 30 Août Concours« 55 ans et+».
- 2 tours en COUPE DE France .
- Organisation des concours amicaux du village.
- 13ème CHALLENGE Henri FRIOLI le samedi 27 Octobre,
concours amical en doublette entre les licenciés et les membres, suivi d’un apéritif et d’un repas à la«
Chaum’d’hier », 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 Responsable Alain FADEUILHE 06 24 39 46 75
- Au Club le soir ou à Claude 06 72 18 09 06.
Le calendrier pour la saison prochaine est en cours d’élaboration.
Nous vous souhaitons bonne lecture et une bonne et heureuse année 2019. QI Gong
											Le
Juste un peuPrésident
de nouveauté à l’ALAE, les enfants font du
es enfants font du Qi Gong, c’est une gymnastique asiatique

née de l’astrologie chinoise et c’est et c’est un jeu avec

c’est un jeu avec les 5 animaux de la création.

Il y a l’expression naturelle dans ces mouvements.

ouvements.

J’offre gratuitement tous les mardis à 17h00 un atelier
mouvement et Qi Gong.

17h00 un atelier de respiration, de gymnastique sans

s douleurs rhumatismales.

Qi Gong
Juste un peu de nouveauté à l’ALAE,
les enfants font du Qi Gong, c’est
une gymnastique asiatique née de
l’astrologie chinoise et c’est et c’est un
jeu avec les 5 animaux de la création.
Il y a l’expression naturelle dans ces
mouvements.
J’offre gratuitement tous les mardis
à 17h00 un atelier de respiration, de
gymnastique sans mouvement et Qi
Gong.
Une aide pour la vie quotidienne et
les douleurs rhumatismales.
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Novembre 2018 clôturera la mise en place du septième projet pour l’année, avec la
réalisation de deux projets d’éclairage public de place de village en photovoltaïque.
En juillet un périmètre maraîcher sur la communauté rurale de Baba garage et la mise en place de
panneaux photovoltaïque dans trois hameaux lors de deux séjours solidaires avec des jeunes ont
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Tout cela grâce aux donateurs particuliers, entreprises et service publics.
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YOGA à CIERP-GAUD

Kinésithérapeute et professeur de yoga, je vous propose des séances
de yoga chaque lundi soir de 18h à 19h15 à la salle du château à CierpGaud.
Tout le monde est invité à y participer, première séance d'essai gratuit,
n'oubliez pas votre tapis et une couverture ...
Qu'est ce que c'est le yoga ?
Le yoga est la pratique d'un ensemble de postures et d'exercices de
respiration qui vise à apporter un bien être physique et mental.
Le yoga apporte un grand nombre de bienfaits physiques notamment sur
l'assouplissement des muscles (postures variées pour étirer les grands
groupes musculaires).
Certaines postures aident au renforcement musculaire en douceur,
d'autres font plutôt travailler l'équilibre.
Le yoga participe à la réduction du stress. Pendant la séance, l'attention
est entièrement dirigée sur le corps et la respiration, on est dans "l'ici et
« Aux jeunes, jemaintenant".
dis : regardez autour de vous, vous y trouverez les thèmes qui justifient votre
indignation - le Atraitement
fait aux
aux sans-papiers. Vous trouverez des situations conc
bientôt peut
êtreimmigrés,
...
« Aux jeunes, je dis : regardez
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action
Sarah Van Malderen-Gaillard citoyenne forte. » S. HESSEL
indignation - le traitement fait aux immigrés, aux sans-papiers. Vous trouverez des situations concrètes
qui vous amènent à donner cours à une action citoyenne forte. » S. HESSEL
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Toute l’équipe vous souhaite une bonne et heureuse

33

Les écoles
Ecole maternelle
Les 30 élèves de la maternelle ont repris le chemin de l’école. Ils ont retrouvé la maîtresse des MS/GS Mme
Aubin Adeline et découvert une nouvelle maîtresse Mme Fréville Stéphanie pour les TPS, PS et MS.
L’année passée s’est déroulée sous le signe du cirque.

Cette nouvelle année sera celle du théâtre, avec pour les moyens et les grands le spectacle « Nous voilà ! » et
pour les plus petits « petite chimère » au théâtre Jean Marmignon à Saint Gaudens.
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Les écoles
Ecole Primaire
Cette année scolaire a été marquée par un gros travail d’étude des oiseaux, leur diversité locale et leur habitat
ainsi que leur capacité à effectuer des migrations.
En ce début d’année, du 5 au 9 février, les élèves sont partis une semaine en classe transplantée sur le site du
lac de Puydarrieux, situé à proximité de Trie sur Baïse (65). Au sein de la maison de la Nature de la Ferranderie,
établissement labellisé Centre Permanent d’Initiation à L’Environnement, chacun d’entre eux a pu profiter
d’ateliers présentant toutes les facettes de la biologie des oiseaux et répondant à leurs questionnements :
• Comment se nourrissent-ils?
• Comment les classe-t-on
• Peut-on facilement les reconnaître
• Sont-ils tous de grands voyageurs ?
• Comment faire pour les observer dans les meilleures conditions ?
Plusieurs expéditions d’observation à l’aide de jumelles et de longues vues ont été l’occasion de découvrir ces
grands oiseaux perchés sur leurs longues pattes que sont les grues cendrées, qui viennent hiberner par milliers
sur les rives du lac de Puydarrieux (un des sites les plus importants pour la migration et l’hivernage des oiseaux
d’eau en Midi-Pyrénées).
Le point de clôture de ses projets a été la Fête NATURA 2000, qui s’est déroulée sur notre village le vendredi 25
Mai dernier. Près de 200 élèves des écoles du canton se sont retrouvés autour et dans la grande salle d’activité
afin de participer à des échanges de travaux ayant pour thème la sensibilisation et la protection d’espaces naturels
proches).
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