Sabonnères
Infos
N°02 Septembre 2020

Retrouvez-nous sur www.sabonneres.fr ou sur Facebook : @Ville de Sabonneres

Conseil Départemental
Numéros Urgences et Aides.

Nouvelles dispositions pour contacter les services du Département :
Adresse mail : cd31@cd31.fr
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•

Permanences téléphoniques pour toute question en matière sociale : (de 9 à 12h et 14 à 16h)

•

Accès aux droits (RSA, logement) 05 34 33 42 35

•

Protection de l’enfance et famille 05 34 35 41 66

•

La MDPH (maison départementale des personnes handicapées) 05 34 33 14 00

•

Etablissement personnes âgées et des personnes en situation de handicap 05 34 33 12 73

•

Service d’aide à domicile 05 34 33 40 48

•

Droits des personnes âgées ou en situation de handicap 05 34 33 39 58

•

Familles en difficulté suite à la crise sanitaire (chèques/bons alimentaires) 05 34 33 41 11

•

Concernant l’accompagnement des ressortissants des Chambres des Métiers, Commerce ou Agriculture
n’ayant pas bénéficié des aides de l’état, de l’Urssaf ou de la Région suite aux conséquences du Covid 19
(concerne aussi les conjoints collaborateurs) mise en place d’une cellule joignable au 05 34 33 43 96 ou par
mail : prevention.precarité@cd31.fr
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EDITO
PRUDENCE
La crise sanitaire que nous traversons a bouleversé
certains équilibres et certitudes.
Notre village y a fait face avec lucidité et détermination.
Mais nous restons en attente du choc économique
et social que ne va pas manquer d’entrainer le fort
ralentissement de la production aéronautique moteur
local de croissance et d’emplois malgré les dispositions
d’accompagnement prises.
Régulièrement nous parviennent informations et
instructions de la Préfecture pour une adaptation à
l’évolution de la situation et force est de constater qu’un
rebond épidémiologique est semble-t-il en cours.
Habituellement le dernier weekend de Septembre est le moment de réjouissances où pendant 2 jours le
village retrouve la légèreté des festivités d’antan.
Après en avoir discuté avec les associations concernées et les membres du Conseil Municipal il a été décidé
d’annuler la Fête patronale des 26 et 27/09.
L’abbé Jean Claude Vasseur maintient une messe samedi 26 Septembre à 11 heures suivie du dépôt de
gerbe au Monument aux Morts. Le verre de l’amitié terminera la matinée.
A 19h30 le local servant de club house à S.L.M. Pétanque en cours de réhabilitation sera inauguré pour
devenir : Espace Fernando Ribeiro.
Carlos da Silva comme d’habitude fera tirer en début de nuit un Feu d’Artifices pour le plus grand plaisir des
petits et des grands.
Faites attention à vous.
Pierre BERAIL
Maire de Sabonnères

FELICITATIONS !
La photo de couverture a été prise par la gagnant du coucours lancé sur le Facebook de «Ville de
Sabonères». Bravo et merci à Sandra B.
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ECHOS DU MURETAIN-AGGLO

Installation du nouveau Conseil communautaire.

Compétence Environnement
Rappel des consignes de tri.
Objectifs : engager notre territoire sur une dynamique éco-responsable et maitriser les coûts attachés à
ce service.
Vous disposez de 3 poubelles de tri :

1) Vert : bouteilles et pots en verre sans bouchon.
2) Jaune : briques alimentaires, emballages métal, bouteilles et flacons en plastique ainsi que tous les
autres films ou emballages plastiques.
3) Bleu : emballages en carton, journaux, magazines annuaires, catalogues, courriers, lettres et autres
papiers. Les cartons doivent être ouverts et pliés avant d’être déposés dans le bac. Apporter en déchetterie les gros cartons de déménagement ou électroménager. Chemin de la Fontaine, point central de
récupération, il s’agit d’une borne de plus grande capacité.
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Déchetterie de St Thomas lieu-dit Bedat horaires d’été Lundi Mercredi et Vendredi de 14h à 18h30 ; le
Samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h30.
Si vous n’avez pas été servis en sacs de tri lors du passage sur notre commune des agents du Muretain
Agglo. vous pouvez vous rapprocher de la Mairie.
Pour tout complément d’informations www-muretain.fr ou par Tél. au 05 34 46 30 50.
Service des Encombrants : Inscription obligatoire en Mairie
PROCHAIN PASSAGE MERCREDI 02 DECEMBRE (inscription avant le 30/11/20)
Pour préciser la nature du service attendu :
Tél 05 61 91 10 08 lundi et Jeudi de 14/17h.
Si une plateforme est saturée vous pouvez déposer sur un autre point de collecte. (voir annexe joint)
Dans tous les cas ne rien déposer au pied des containers.
Merci.

Rentrée scolaire 2020
Dans le cadre de la responsabilité du Muretain Agglo : l’accueil périscolaire notamment et la cantine se
sont déroulés dans des conditions maximales de sécurité :
- Port du masque obligatoire (animateurs, ATSEM, Agents d’entretien et de restauration)
- Lavage obligatoire des mains, adultes, enfants à l’entrée et sortie de chaque temps d’activité
- Mise à disposition de savon sur chaque point d’eau
- Utilisation de virucide pour l’entretien des locaux
- Accueil limité des parents à l’entrée de l’école
- Traçage minutieux des groupes.
Merci à l’ensemble des agents qui se sont mobilisés.
« La rentrée scolaire,
s’est bien passée.
Les 21 enfants
accueillis sont en
pleine forme !
Au programme :
en plus des cours
habituels, nous
travaillons la course
longue... »
Frédérique Dulon,
Institutrice.

Les étoiles de Camille et Pauline
Camille et Pauline deux petites jumelles de 8 ans, issues d’une famille Rieumoises, atteintes d’une paralysie cérébrale, vont devoir subir une importante intervention chirurgicale (non remboursée par la Sécurité Sociale).
Si vous souhaitez aider ces 2 petites étoiles, une cagnotte en ligne est ouverte sur la page Facebook «Les étoiles de Camille et Pauline» et à l’entrée
de Carrefour Market Rieumes.
Association Les étoiles de Camille et Pauline 1 place d’armes 31370
Rieumes.
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JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
SABONNERES. Le nom vient de « savon », saponis en latin, plusieurs hypothèses, parmi les plus vraisemblables : origine latine de Saponis Aria : lieu planté d’herbe à savon ou plus directement du nom même
de cette herbe, la « saponaire » et en occitan : « sabonnièra ».
Le village est très ancien, on aurait découvert, au-dessus d’une sépulture datant de 1000 ans avant JC, un
« tumuli » (saillie ou éminence formé par l’accumulation de terre ou de pierre), qui étaient dans ce cas,
des haches de pierres.
Une présence romaine est attestée. Une tête de femme datée entre le II et IV° siècle a été découverte
dans un mur de ferme en réemploi. Il s’agit d’une sculpture romaine de 20 centimètres (les portraits funéraires étaient destinés à perpétrer le souvenir des défunts).
Ensuite le village est évoqué en 1027 par une donation de l’église du village de Sabonnères à l’abbaye de
Lézat, qui la cédera au chapitre de la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse.
Un prieuré dépendant du chapitre de Saint-Étienne, s’implante, ceci est attesté en 1162 par une bulle du
pape Alexandre III.
En 1240, construction de la bastide et du château de Sabonnères, (les fondations ont été mises à jour en
1937), les Comminges-Savès habitent alors le château.
En 1313, Vital de Sabonnères est juge comtal.
En 1448, Sabonnères appartient à la châtellenie de Samatan, Antoine Vital de Sabonnères est recteur de
la Dalbade à Toulouse et participe à la reconstruction de celle-ci.
Un dénombrement de 1678 précise que le roi et la marquise de Firmacon sont seigneurs de Sabonnères.
Plusieurs sites ou monuments sont encore les témoins de l’histoire ancienne de Sabonnères.

SABONNERES vu du ciel. Merci à Antoine Delmas pour ces magnifiques photos de notre village prises par un drone.
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RISQUE SECHERESSE

D

epuis plusieurs semaines le temps est désespérément sec dans le département de Haute Garonne. Des
restrictions d’eau ont été prises au niveau préfectoral et notre commune en fait partie pour les prélèvements d’eau dans les ruisseaux ainsi que pour l’arrosage des pelouses et jardins avec l’eau potable.
Notre commune est aussi concernée par le phénomène « retrait/gonflement des sols argileux ».
Ceci a pu entrainer des fissures, lézardes sur les bâtiments. Ces risques peuvent être pris en charge par
votre assurance habitation.
Comment procéder si vous êtes concerné :
• Vous faites un courrier à la Mairie déclarant les dégâts. La Mairie collectera les déclarations et fournira
une liste aux services de la Préfecture. Le préfet, au vu des demandes classera ou non notre commune
comme affectée par ce phénomène.
• Vous faites établir des devis par une ou des entreprises compétentes.
• A réception du décret de classement la Mairie vous informera de la décision.
• Vous aurez alors 10 jours pour faire votre déclaration à vôtre assurance, avec devis et preuves à
l’appui (photos avant/après).
• Votre assurance fera intervenir un bureau d’étude spécialisé qui fera une estimation.
• Si vos devis correspondent à l’estimation l’assurance vous remboursera jusqu’à 100% des frais.

LE FRELON ASIATIQUE
Le frelon asiatique a été importé d’Asie, il a été
signalé pour la première fois dans le sud-ouest
en 2004. Il est maintenant présent dans toute la
France et les pays voisins.
C’est un prédateur qui s’attaque aux insectes et
en particulier aux abeilles qu’il tue à l’entrée des
ruches et dont il se nourrit. Dans les arbres fruitiers, il prend la pulpe des fruits et s’en sert pour se
nourrir et bâtir le nid. Organisé comme les abeilles,
un nid peut contenir jusqu’à 1000 spécimens et
une ou plusieurs reines. A la fin de l’automne les
reines descendent du nid pour s’abriter du froid, ce
sont elles qui résistent à l’hiver et recommencent
l’année suivante, les « travailleuses » meurent pendant l’hiver.

C’est pour cela qu’il faut détruire les nids au plus
tôt.
Les nids sont sur les arbres, sous les toitures, dans
les broussailles. Il ne faut pas y toucher car à l’approche d’un nid, ils peuvent être très agressifs et
leur venin peut être mortel.
Recherchez les, mais surtout prévenez la Mairie qui
fera intervenir un spécialiste pour détruire le nid.
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LES PROFESSIONNELS DE NOTRE COMMUNE
Notre commune est riche de professionnels.... profitons-en !

 Infirmières

Karine Brandolin
06 83 95 93 55
Patricia Moudenc
05 32 60 49 87

Entreprise Rousselet tous travaux d’espaces verts
Yves-Henry Rousselet
Tèl. : 06 19 84 47 51

 GS Bâtiment

Véronique Lascoux
Tèl. : 05 61 91 25 76 - 06 70 98 27 24

359 route de Bragayrac
Tel. : 07 82 47 38 93

 Poissonnerie mobile

Sylvie Moudenc
Tèl. : 06 83 76 67 50

 Epicerie ambulante

Teddy Calender
Tèl. : 06 20 22 90 99

 Réparateur, mécanicien agricole

Michel Gardin
Tèl. : 05 61 91 76 30

 Travaux de construction spécialisés
SARL ANTEX
Antoine Delmas
216 chemin du padouent
Tèl. : 06 89 68 87 25
Mail : ads.toulouse@gmail.com
 Naturopathe et diététicienne-nutricionniste

Virginie Borg
Tèl. : 06 14 17 32 40
Mail : virginie.borg@orange.fr
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 Entreprise d’entretien des Espaces verts

 Assistante maternelle agrée (4 agréments)

 Tous travaux en bâtiment

Carlos Da Silva
Tèl. : 06 07 88 29 81

 Charpentier

L’arbre ô toit
Ludovic Séveran
route de l’aérodrome
Tèl. 06 43 65 77 37 contact@dunarbreotoi.fr

 Traiteur

LVH TRAITEUR
Laurent Humbert
route de Beaufort 31470 Bragayrac
Tèl. : 06 85 22 09 27

 Achat-vente-réparation-entretien de maté-

riel TP
Yannick Darre
MECA TP
Tèl. : 05 34 57 01 33 - 06 83 04 12 08

 Création d’objets déco

Sylvie Gardin
https://www.facebook.com/sylviegardin31

ASSOCIATIONS
Le BIA

Fin d’été à l’Aéro Club
C’est devenu une tradition, l’Aéro Club du Savès marque la rentrée par un barbecue convivial, et propose à tous ses voisins de se
joindre à ses membres sur le terrain.
Ceci afin de faire plus ample connaissance, et de permettre aux
citoyens de Sabonnères et des alentours de découvrir les activités
aéronautiques locales en visitant les installations.
Cette année, le samedi 5 septembre a bénéficié d’une météo
plus que clémente, et permis à toutes celles et tous ceux qui le
désiraient d’accomplir un petit vol en ULM, histoire de voir à quoi
notre beau village ressemble vu de dessus.
Il va sans dire que même si vous ne trouvez pas de tract à ce sujet
dans votre boîte aux lettres, vous êtes les bienvenus sur l’aérodrome, sans attendre le premier samedi de septembre 2021 .

Le Brevet d’Initiation à l’Aéronautique est une formation aéronautique proposée bénévolement
dans certains lycées, aux jeunes qui
s’intéressent déjà au monde aérien
dès les bancs de la classe.
Les bénévoles de l’Aéro Club assurent donc au côté des professeurs
un enseignement supplémentaire
le mercredi après midi, tout au long
de l’année scolaire, au sein des deux
lycées de Muret.
Cet enseignement est sanctionné
par un examen, en général au mois
de mai, et le diplôme du BIA ainsi
obtenu est un premier sésame pour
un jeune désireux , par exemple,
d’apprendre à piloter .
Le printemps 2020 ayant été
quelque peu perturbé en matière
de fonctionnement scolaire ou
associatif, c’est fin septembre que la
session d’examen a été reportée, et
mi septembre que nos jeunes sont
venus faire le vol d’initiation qui
couronne cette année studieuse.
Ceux qui s’étaient jusqu’ici rencontrés dans une salle de classe se sont
retrouvés à Sabonnères, autour des
machines volantes, et en vol, pour
commencer à tâter les commandes.
Il est temps de terminer cette
session : La génération 2021 frappe
déjà à la porte .

Photo de l’équipe non contracuelle !

CROSSFIT
Ca y est, les Cours de Crossfit ont repris mercredi dans le respect du Protocole sanitaire ... notre coach
Katia a retouvé son équipe en pleine forme ... ou presque. Il parait que la reprise a été un peu dure.
Pour votre information la Présidente de l’Association Vivre à Sabonnères, Betty CAVASA, va réunir les
membres de l’association, dont les Crossfiteurs, pour l’Assemblée générale qui se tiendra le vendredi 2
octobre à 18h30 à la Salle Polyvalente
Nous comptons sur votre présence ...
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IDÉE DE SORTIE
AUVILLAR

Village du Tarn et Garonne classé comme l’un des plus beaux villages de France.
Cité gallo-romaine, halte stratégique sur son éperon rocheux pour tous ceux qui l’ont conquise à travers
les siècles, important port de batellerie sur la Garonne jusqu’au XIXème siècle, halte sur les chemins de
Compostelle, Auvillar est aussi classé parmi les « plus beaux Villages de France ». Il possède une superbe
halle circulaire du XIXème siècle, avec ses mesures à grain, harmonieusement intégrée dans une jolie
place triangulaire où galets de la Garonne, pierre calcaire et brique se côtoient. La tour de l’Horloge
marque l’entrée de la vieille ville. La construction de l’époque de Louis XIV est en pierre et briques. Les
portes et les fenêtres sont en plein cintre et chaque étage est agrémenté de moulures fouillées dans la
brique. L’église Saint-Pierre ancien prieuré bénédictin du XIIe et XIVe siècles fut restaurée au XVIIe et XIXe
siècles.
Si vous allez au Bistrot du coin, n’hésitez pas à dire au patron que vous venez de Sabonnères !
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Ils nous ont quittés...

Il est à noter l’élan de solidarité du monde du
Rugby lors des obsèques jeudi 3 septembre de
Peter Janicot 30 ans, décédé lors d’un match le
samedi précèdent à Saint Gaudens. Fils de Gérard
Janicot et Brigitte Dagnas dont Sabonnères est le
berceau familial.
Plusieurs centaines de personnes étaient présentes, essentiellement des joueurs et leurs
encadrements des clubs de Lombez-Samatan,
Rieumes Muret et bien sûr Saint Gaudens.
La Fédération française était également représentée en la personne de son emblématique viceprésident, Serge SIMON.
Je tiens ici à remercier les membres du Conseil
Municipal et les personnes qui se sont mobilisées pour permettre le bon déroulement de cette
émouvante journée dont le point d’orgue aura
été en fin de cérémonie religieuse la reprise des
chants pyrénéens par ses coéquipiers.
Je profite de l’occasion pour présenter mes sincères condoléances ainsi que celles de l’ensemble
du Conseil Municipal aux familles Janicot Dagnas,
Canillar et Gardin, parents et alliés.

Michel ROSSO nous a quitté le 30 Juillet 2020 à
l’âge de 95 ans.
C’était un Homme discret et travailleur qui a
laissé à tous ceux qui l’on connu le souvenir d’un
voisin agréable et disponible.
Sincères condoléances à tous les membres de sa
famille.
Avec la disparition d’Armand DUTECH à l’âge de
99ans c’est une page d’histoire de notre village
qui se tourne.
Toutes les générations depuis des décennies ont
croisé cet Homme au sourire malicieux et à la
faconde inépuisable, jaloux de sa liberté qu’il a
préservée jusqu’au bout.
A Dieu Armand.

Pierre Bérail

Alma BRANDOLIN née Tomasin est décédée à l’âge de 98 ans
le 1er Juillet 2020. Elle avait surmonté avec dignité les drames de sa vie.
Femme de cœur et de devoir elle s’est toujours occupée de sa famille
sans compter sa peine jusqu’à ses dernières forces.
Sincères condoléances à Michel et tous les membres de sa famille de la
part des élus de Sabonnères.
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Cette grille est composée de noms des chemins de notre village...

Réponse du précédent Sabonnères Infos.

Grille de mots fléchés
D
E
B
P
A
L
E N C U R T
A
C
L
H
A
I
N
E
B E A U F O R T
O
E N M A I S
T
A
P A
I
P L A G N E
E

VERTICAL
1. LE DERNIER NE DE LA COMMUNE
3. IL LONGE LE RUISSEAU
6. LE PLUS COURT
7. IL DESSERT 2 HABITATIONS
9. LE PLUS PLAT DE TOUS
10. LE PLUS LONG
13. ON Y VOIT L'AERO-CLUB
15. ENCORE EMPIERRE
16. LE PLUS A L'EST

B
E
O U N
R
G
E
D O U E N T
A
E
I
S
A N T E N E
N
A
E
G
E
N
N
I
U
S
L
V
I
O
E
L O U B E T S
A
R
D
A
N

HORIZONTAL
2. IL FINIT DANS LES BROUSSAILLES
4. A LA NOM D'UNE COMMUNE VOISINE
5. TRES BELLE VUE SUR LE VILLAGE
8. LE PUS A L'OUEST
11. PRES DE BRAGAYRAC
12. EN FORME D'ACCENT CIRCONFLEXE
14. LE PLUS PITTORESQUE

