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JANVIER 201 5

Nul doute qu’avec l’énergie qui le caractérise,
il saura recouvrer sa santé et reprendre son
activité.

l e m ot d u m a i re

Première gazette de l’année
201 5, c’est pour toute l’équipe
Municipale et moi-même,
l’occasion de vous présenter
nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année.
Qu’elle soit, pour vous et vos proches, faite de
joie, de bonheur et de bonne santé.
En ce tout début d’année 201 5, nous vous
invitons à partager la « galette des rois » le
dimanche 4 Janvier. Occasion de se
retrouver, d’échanger et de resserrer les liens
entre nous tous. Ces opportunités de
rencontre sont nombreuses, d’abord autour de
l’école qui maintient la vie du village, mais
aussi autour des associations qui proposent
des animations les plus diverses tout au long
de l’année : Belote, Boules, Chasse, Aéroclub,
Modélisme, Fêtes du village, Concerts, VideGrenier, Marché de Noël, etc.
201 4 a été marquée par la mise en place de la
nouvelle équipe municipale en continuité avec
celle de la précédente mandature.
L’application de la loi sur les rythmes
scolaires, tant redoutée, s’est finalement
déroulée sans problème majeur.
Certains travaux, ont été retardés suite à un
accident de chantier qui aurait pu être
gravissime. Tous nos vœux de prompt
rétablissement accompagnent Carlos dans sa
« convalescence ».

201 5, année de recensement, Madame Claire
Chapuis a gentiment accepté de se
transformer en agent recenseur en ce début
d’année. Réservez-lui le meilleur accueil,
merci.
Très bonne année 201 5 ! Soyez nombreux à
nous rejoindre le 4 Janvier pour ce 1 er moment
de convivialité à partager.
Victor Cavasa
Edito
Bonne année à tous nos lecteurs assidus, bonne
année également à nos lecteurs occasionnels, et
enfin bonne année à nos lecteurs accidentels,
c’est bien le seul accident qui ne vous portera
aucun préjudice, mais plutôt un bon souvenir
alors revenez nous lire!
Qui que vous soyez, bonne année et restez ou
venez à Sabonnères… on y est bien !
La nouvelle année arrive aussi avec son lot de
bonnes résolutions…qui seront tenues…ou pas !
Mais finalement l’intention n’est-elle pas aussi
importante que la réalisation, à méditer ?
Pour ma part je n’ai plus de résolutions à
prendre…je vous les laisse ce sera mon cadeau …
La nouvelle année c’est aussi un grand moment
de bises échangées avec tendresse, avec amour,
avec humour…alors lâchons nous, embrassonsnous sans que personne ne nous le reproche…et
profitons....
de 2015 !
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Domi

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
Danielle Ruffat a rendu hommage à un
membre de sa famille par un discours
touchant sur le parcours de son grand oncle,
auquel les enfants Manon, Hugo, et Valentin
ont participé
en déposant chacun une rose au pied du
Monument aux Morts :

Cette année, la commémoration était
empreinte d’une émotion particulière.
Il y a 100 ans, le 3 août 1914, retentissait
le tocsin pour annoncer l’entrée en
guerre de la France et la mobilisation de
millions de français.
Le centenaire de la Grande Guerre,
rappelle et ravive le souvenir…ne
jamais oublier le courage de tous nos
soldats, la brutalité de cette guerre, ces
millions de morts où chaque famille a
été touchée jusque dans ses entrailles.

« Notre arrière grand oncle et arrière-arrière
grand-oncle Jacques Roques est parti de la
ferme Emperros ici à Sabonnères, dès la
mobilisation générale en août 1 91 4, comme
tous les hommes jeunes, moins jeunes et
valides, sans pouvoir imaginer l’enfer qui les
attendait.
Cette drôle de guerre, la guerre des tranchées
devait durer 4 ans ; 4 années interminables au
fond du trou dans le froid, l’humidité,
l’insalubrité, la faim, sous les tirs d’obus, dans
l’angoisse et l’épouvante, l’odeur de la mort
qui rôde pour défendre son pays, notre pays.

Aussi cette journée était dédiée à la
fraternité entre les peuples et à la paix !

Pour avoir assisté à
leur Assemblée
Générale et à une de
leur fête, je peux
Le 22 novembre 1 91 7, il devait succomber
des suites de plaies par éclats d’obus dans
l’ambulance à Verdun, à l’âge de 25 ans.
A ce jour, nous ignorons son lieu de sépulture.
Aussi devant ce monument, symbole de
recueillement et de reconnaissance, 1 00 ans
après,
nous venons lui rendre l’hommage qu’il mérite
pour ne pas l’oublier, pour ne pas les oublier !"
Danielle
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Le Nord 3202 : Un Avion de collection..!

A Sabonnères

L' association Replic'Air vous connaissez ?

ils sont passionnés et se sont réunis
autour d'un merveilleux projet : honorer
la mémoire de Roland Garros en
traversant la Méditerranée à bord du
Morane-Saulnier type G, le 22 septembre
2013, soit cent ans après le vol du
célèbre aviateur, le projet de cette bande
de jeunes, réunis autour de Jérémy
Caussade, avait de quoi laisser songeur
et ils l'ont fait!
Réplic'Air a été récompensée le 03.12.14
au Festival du film aéronautique de
Toulouse, sur la base d’interviews par
deux jeunes adhérents, de membres de
l’association ayant participé à la grande
aventure de la reconstruction du Morane
et de la traversée commémorative
Fréjus-Bizerte, .
Réplic'Air entrepose à notre aéroclub
une superbe machine de collection :
Le Nord 3202 :
<<Pour synthétiser, concernant notre
appareil :
* Année de construction : 1962
* Affectation initiale : ALAT à Dax,
formation ab-initio des pilotes avion de
l'ALAT
* Vendu au domaine à la fin des
années 70, il sera acheté par un anglais,
et volera jusqu'à la fin des années 1980
au Royaume-Uni
* Il reviendra en France, à Berdoues
(Mirande), acheté par Jean Delvaux, qui
le maintiendra en état de vol pendant 19
ans entre 1989 et 2008
"
* Achat en 2008 par Jean-Michel
Blanc, l'avion est basé sur Gap
* Accident le 03/04/2008
(affaissement du train G suite à poser dur
par fort vent de travers), et restauration
pendant presque deux ans (aile neuve)
* Achat de l'appareil par Réplic'Air
en Septembre 2014

Il reste à l'heure actuelle moins de
10 appareils en état de vol au
monde, et 5 volant régulièrement.
Dont un à Sabonnères!!

* Cet appareil fait partie prenante du

patrimoine aéronautique français
* Le bruit "caractéristique" de cet
appareil est dû à son année de design, où
les échappements étaient libres >>
Jérémy Caussade

Ceci pour vous demander un peu de
clémence... quand il vole on le
reconnaît, mais quel fierté d'avoir
cette machine dans nos airs !
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ILs étaient à Sabonnères
pour les vacances
d'été....

Belote,
Rebelote …

Emma 13 ans
Manon 13 ans
Théo 11 ans
Thibaud 13 ans

La thérapie du Bonheur ?

A Antène...
En vacances à Sabonnères, ils sont partis à la
rencontre des personnes ayant vécu à leur âge
sur la commune il y a plus de 60 ans.
Toujours bien accueillis, ils ont bien échangé et
mangé beaucoup de bonbons !
Pour les jeux, ll y avait des ressemblances
avec ces générations différentes : poupée,
marelle, foot, dans les bals du village.
Pour les vacances, si les enfants de l’époque
s’amusaient, ils gardaient aussi les oies, les
vaches, coupaient de l’herbe pour les lapins et
ne partaient jamais à la mer ou la montagne.
Pour l’école il fallait parfois faire jusqu’à 8km
par jour à pied, pour rallier l’école de
Sabonnères.
L’institutrice, comme aujourd’hui s’occupait
bien de ses élèves et les accompagnait. Par
contre en hiver les élèves à tour de rôle après
la classe devait nettoyer le poêle. Pas question
alors pour celui qui était de corvée de repartir à
la même heure que les autres élèves. Angèle
se souvient de la peur à la nuit tombée quand
elle rentrait seule après avoir rempli sa
mission. Il faut dire qu’il n’y avait pas
d’éclairage public, pas de route goudronnée,
mais des chemins de terre.
Gérard repense à sa maman qui les jours
d’hiver plein de froid, de pluie et de grisaille, lui
disait de rester à la maison.
Odette malgré toutes ces difficultés pense que
la vie était plus facile.
Nos 4 ados ont apprécié ces moments de
partage et se sont promis de revenir faire
coucou lors des prochaines vacances à leurs
nouveaux amis. Ils sont allés à pied de ferme
en ferme sans se plaindreSvous comprenez
pourquoiSl’exemple des ainés !

La douceur d’automne (des températures de
Septembre fin Novembre) invite à sortir de chez
soi pour participer à ce qui depuis des
décennies est la plus importante des
manifestations associatives en hiver de notre
commune : LA BELOTE.
Plus de 100 personnes sont chaque fois réunies
pour un moment de convivialité et même de
complicité pour les plus assidus (es).
Le remake de la partie de cartes réunissant
César Panisse Escartefique et Mr Brun dans sa
version sabonnèrienne est un classique de ces
soirées d’Amitié, détente et bonne humeur que
ne renierait pas Pagnol.
Remède contre le spleen par l’ambiance qui y
règne, elle aide à aussi à l’amélioration des
faiblesses et lacunes dues à l’âge, et
notamment la perte de mémoire.
La belote combine en effet stratégie et
concentration.
Si vous y ajoutez la nostalgie des soirées
d’antan, vous comprendrez le succès de cette
recette du Bonheur que cultivent avec Amour
et sans modération les organisateurs :
LE FOYER RURAL
Dominique, Suzanne, Fabienne, et Audrey
Atouts cœur de ces soirées vous remercient de
votre fidélité et vous attendent dans les
prochaines semaines sous la Halle de
Sabonnères dès le 5 Janvier un Lundi sur deux à
21H.
Yann Lequellec Président et pilier sur lequel
repose l’essentiel de l’organisation de ces
joutes amicales peut être joint pour plus
d’informations au: 06 01 26 41 78
Pierre BERAIL.
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ECOLE : COURSE
LONGUE
E.L.A

.

Le jeudi 16
octobre
après-midi,
nous
sommes
allés en bus

Nous étions fiers d’avoir participé. Nous
avons terminé l’après-midi par un goûter
dans la cour de l’école, avec de bonnes
crêpes sucrées préparées par les parents.
C’était super !
A très bientôt !

Les élèves de Sabonnères

à St-Thomas pour participer à une course
longue.
Il y avait aussi
les Grandes
Sections
d’Empeaux,
les CP-CE1 de
Bragayrac et
les CE2-CM1-CM2 de St-Thomas.
D’abord ce sont les GS, CP et CE1 qui ont
couru et les autres élèves les
encourageaient.
Puis ça a
été au
tour des
CE2, CM1 et
CM2 de
courir.
Tout le monde a bien couru, entre 12 et
18 minutes.

Le Téléthon à Saint Foy de
Peyrolières le dimanche 7
décembre 2014
Une matinée de solidarité
Sous l’impulsion dynamique de monsieur
François Vives (Maire de Ste Foy de
Peyrolières), le groupe amical de coureurs
des communes de Ste Foy de Peyrolières,
La Salvetat de Sainte Foy, Cambernard et
Sabonnères se sont réunis en ce
dimanche matin pour soutenir
l’association du Téléthon.
A l’arrivée des 10 km, les participants
heureux ont reçu un café chaud et une
viennoiserie…

Nous avons
bien
dépensé
notre
énergie
pour courir et nous avons récolté de
l’argent pour l’association ELA.
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MARCHE DE NOËL
Le dimanche 7 décembre l'Association
"Vivre à Sabonnères" organisait son
habituel marché de Noël

Il y avait là des balais en paille de sorgho
de toutes les dimensions et pour presque
tous les usages, des paniers en osier
capables de recevoir à peu près tout ce
que vous auriez souhaité y déposer, des
ouvrages hautement littéraires parmi les
plus ésotériques de l'époque, allant de
"Arrêtons de vieillir" aux "Meilleures
blagues de Carlos",

Rappelons que cette coutume des
"Marchés de Noël" remonte à la plus
Haute Antiquité où était célébré la
renaissance du soleil sous le nom du
solstice d’hiver.

Ceci dit, on trouvait dans ce marché à
peu près tout ce qui peut satisfaire les
besoins les plus criants de l'Homme
Moderne le plus exigeant.

toutes sortes de friandises alléchantes
confectionnées par les bambins et les
remarquables maîtresses de nos écoles
dont des parents tout émerveillés ont fait
d'abondantes provisions, des miels
spécialement confectionnés pour
l’occasion par des abeilles rescapées, on
trouvait aussi des jouets pour tous les
âges de la vie, des objets fragiles, mais
peints à la main, et des photographies
d'un monde merveilleux datant selon
toute vraisemblance d'avant l'arrivée des
hommes sur terre. Enfin, il y avait surtout
les lentilles, que personne n'a songé une
minute à échanger contre quoi que ce
soit d'autre.
Philippe Bapst
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A LIRE...
J’ai lu et relu, me suis imprégnée des photos,
des cartes, des parcours et j’ai aussi souvent
rêvé vivre tout cela.. ! Mais le livre que je
souhaite partager avec vous est de Nicolas
Vanier, écrivain et aventurier du Grand Nord qui
parle ainsi de lui : « Enfant déjà, lorsque je
regardais une carte du monde, c'est en haut
que je regardais. Plus tard, lorsque j'ai
commencé à savoir lire, je ne dévorais que du
Jack London, du James Fenimore Cooper, du
Paul-Émile Victor, les récits de Sir Ernest
Shackleton et d'autres explorateurs du siècle
dernier. Le cinéma ? J'ai revu dix fois Jeremiah
Johnson, Dersou Ouzala.
Je ne rêvais que de Grand Nord. »

NORD est le titre de ce
magnifique livre!
Un voyage ou plutôt des
voyages dans le Nord du
monde, dans le respect
des traditions : avec un
équipage de chiens, ou
de poneys, en canot...etc

Mais
toujours les
moyens
issus de ce
que la
nature ou
les lieux
offrent à
l'homme.
Pas de
motoneige,
pas de
moteur, pas
de superflu.
Juste
l'harmonie !

Des compagnons de "galère", mais aussi sa
femme et sa fille âgée de 5 ans...l'ont
accompagné successivement dans ses
expéditions.Comme il le nous le confie, 20 ans
séparent les différentes photos!
Mais tout au long du
récit une recherche
de l'authenticité, et de
soi-même, sans
artifice, seulement ce
qu'il faut pour vivre...
Un monde que
l'homme apprend et
respecte, et dans
lequel sa place est
modeste, perdue
dans l'immense
étendue du Nord!
Nous partageons avec
lui ses moments et ses expériences
fabuleuses. Enfin Nicolas Vanier joint des
fiches techniques se rapportant à ce qu'il
rencontre ou utilise pour nous impliquer
totalement:

Un bouquin extraordinaire par ses photos et
ses textes, et surtout un rêve !!!
Domi
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VIDE BOUQUINS

BIBLIOTHEQUE

Le 5 Octobre, fête des livres au village!!!
Toutes catégories confondues, du
roman à la BD, du livre d'art au livre de
cuisine, du manuel scolaire à
l'aéronautique, les écrits et les images
étaient à l'honneur.
Les
exposants
et le
public
étaient au
rendezvous
désormais

Les nouveaux jours et horaires d’ouverture de
votre bibliothèque ont porté leurs fruits. La
fréquentation du samedi (9h30-12h) a
nettement augmenté et quelques personnes
n’ont pas hésité à se mêler aux écoliers le lundi
en début d’après-midi (1 lundi sur 2 de 14h15h30). Le 1er lundi d’ouverture pour 2015 sera
le 5 Janvier.
Des nouveautés sont à votre disposition! Le
rayon jeunesse s’est encore enrichi de
nombreux livres sur les activités sportives, les
loisirs créatifs, l’astrologie, les animaux, tandis
que le rayon adultes comprend encore plus de
romans historiques, policiers et de beaux livres
illustrés sur Toulouse, le Gers et les voyages.
Toujours au plaisir de lire et à bientôt de vous
retrouver à la bibliothèque !
Betty

attendu de cette manifestation. Le
succès du livre ne se dément pas,
rendez-vous est pris pour l'année
prochaine...

ILLUMINATIONS SABONNERES

Association Vivre à Sabonnères.

IL est beau notre village!

P8

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Les derniers évènements météo survenus
dans le Sud-est de la France nous ont fait
toucher du doigt qu’une région, une commune,
pouvait subitement être confrontée à des
situations critiques auxquelles il convient de
faire face immédiatement et de façon
organisée pour être efficace.
Pour ce faire, la Préfecture a demandé aux
communes susceptibles d’être confrontées à
des risques majeurs*, d’élaborer son Plan
Communal de Sauvegarde, le PCS,
pour être prêtes
le cas échéant à
faire face à une
situation de crise.
Lorsque le risque
dépasse le cadre
de la commune,
c’est la préfecture
qui prend l’initiative
des opérations (déclenchement du plan
ORSEC par exemple), la municipalité est alors
le relai du Préfet.
Sur notre commune, cinq risques majeurs (au
niveau 1 , le plus faible) ont été identifiés :
- Risques météorologiques
- Retrait/Gonflement des sols
- Risque Sismique
- Transport de matières dangereuses
- Risque Nucléaire
Face à chaque risque un plan d’action
spécifique a été élaboré.
Un dispositif d’alerte préviendra la population :
. Tocsin (son de cloches continu),
. message sur le site de la commune,
. SMS à tous les élus et à des représentants
de secteur chargés de répercuter l’alerte dans
leur secteur de village,
. affichage en mairie,
. diffusion par cahier scolaire
. et enfin porte à porte.

En cas d’alerte,
il conviendra de
se comporter
conformément au
Document d’Information
Communal sur les
Risques Majeurs,
le DICRIM.
Ce document vous
sera distribué courant
janvier 201 5, il est
à lire et à conserver.
De façon à être aidé de manière la plus
efficace possible nous avons signé des
conventions avec la Croix Rouge pour l’aide à
l’organisation générale de la
situation de
crise et la fourniture de tout le matériel
nécessaire, les super marchés Carrefour de
la région pour l’alimentation et les entreprises
locales que nous remercions pour leur
engagement, (Da Silva, Gardin et Rousselet)
pour intervenir dans leur domaine de
compétences et la mise à disposition de
matériel.
Même si les risques sur notre commune sont
faibles, nous tenions à réussir l’exercice
imposé par la Préfecture : réaliser notre ¨PCS
dans le calendrier prévu fin 201 4, de façon à
être prêts et avoir le bon comportement en
cas de crise.. Notre PCS a été présenté et
validé par la Préfecture.
Victor Cavasa
*Qu'est-ce qu'un risque majeur ?
C’est la possibilité d’occurrence d’un
événement d’origine naturelle ou humaine,
dont les effets peuvent menacer la population,
occasionner des dommages importants.
Le risque majeur est caractérisé par sa faible
fréquence et son énorme gravité.
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FAITS D’HIVER
1° Bonus/Malus
Merci à tous et toutes pour l’amélioration du
respect des règles concernant l’utilisation des
bacs d’ordures ménagères, de tri sélectif et
containers verres.
Après un été difficile où les grands moyens
avaient été envisagés, nous voilà revenus à une
période plus apaisée :
L’environnement des plates formes est lors de
chaque passage nettoyé par les agents de la
CCRCSA chargé de l’enlèvement le Jeudi matin.
En ce qui concerne le Tri sélectif (enlèvement
une semaine sur deux) quelques progrès restent
à faire : les cartons et bouteilles plastiques
doivent être compactés. Le gabarit des dépôts
est celui des ouvertures.

Horaires St Lys

2° Informations Sécurité
Lors de la prise de commandement, le 5
Décembre, des officiers de Gendarmerie à la
caserne de Muret il a été rappelé que la
réorganisation au sein des Brigades de Rieumes
et Seysses imposait des permanences en
alternance entre ces deux unités.
Réception possible à Rieumes :
les Lundi et Vendredi après-midi de 14 à 18H et
Jeudi toute la journée (8/12H et 14/18H)
L’appel au 17 ou au 05 34 47 03 25 fait
automatiquement la bascule sur la permanence
active.
Passé 19H, tous les appels passent par le Centre
Opérationnel de Toulouse qui envoie les
brigades d’intervention du territoire concerné.
Dans tous les cas soyez assurés que ces militaires
mettront tout en œuvre, sans délai,
pour votre sécurité avec humanité, dévouement
et professionnalisme.

La période de fin et
début d’année est aussi
Hiver : 01 /1 0 - 30/03 celle des cadeaux, donc
lundi, mercredi et d’emballages parfois
jeudi : 1 3h00 - volumineux. S’ils
n’entrent pas dans les
1 7h50
vendredi 1 0h00 - bacs de tri la solution
11 h50 / 1 3h00 - reste la déchetterie de St
Lys. (Horaires indiqués
1 7h50
a eu lieu l'assemblée générale du
samedi 9h00 - aux points de collectes) Le22/11/2014
club de boules.
1 7h50
Président Bernard SIMORRE
Vice Président BAURES Gérard et GARCIA
Répartissez bien vos dépôts dans les bacs et
Elisabeth
veillez à ce que tous les couvercles soient bien
Secrétaire SIMORRE Suzanne
refermés.
Secrétaire adjoint VAZ RIBEIRO Fernand
Les containers verres reçoivent exclusivement
Trésorière SVAIZER Jacqueline
les bouteilles sans bouchons et bocaux sans
Trésorier adjoint CLAMENS Ludovic
couvercle.
Membres VAZ RIBEIRO Adrien et JOYEUX Alexis
Bien sûr aucun dépôt au
L'AG a été suivie d'un repas concocté par M
pied des bacs n’est
Simorre.
autorisé.
Une commune propre
c’est l’affaire de tous.
Formons le vœu citoyen
de faire encore mieux
en 2015.

S L M Pétanque SABONNERES
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SYNDICAT
INTERCOMMUNAL DES EAUX

Communauté
de Communes
Echos de la Communauté de Communes
Rurales des Coteaux du Savès et de
l’Aussonnelle. (C.C.R.S.A.)
Depuis notre dernière Gazette la
commission SCOT (schéma de cohérence
territoriale) a été créée au sein de la
CCRCSA pour répondre à un besoin de
compréhension des décisions
essentiellement dans le domaine de
l’habitat. Dominique Pérés a été
désignée comme représentante de notre
commune (Victor Cavasa suppléant)
Après Saiguède, Bonrepos sur
Aussonnelle et Bragayrac la prochaine
réunion du Conseil Communautaire se
tiendra à Sabonnères début 2015 Date et
ordre du jour restent encore à fixer.
Nous saurons vous l’indiquer. (Panneau
municipal d’affichage)
Comme pour un conseil municipal ces
réunions sont publiques.
Vous y êtes cordialement conviés.
La première randonnée pédestre
communautaire 2015 aura lieu sur l’une
des boucles de notre commune. (fin
Février/ Mars)
Voilà un premier trimestre qui s’annonce
communautaire.
Nous profitons de l’occasion pour vous
souhaiter une Bonne et Heureuse Année
2015
Mieux Ensemble.
Vos représentants à la Communauté de
Communes.

Le Conseil Syndical s’est réuni le 9 décembre
avec un sommaire relativement chargé, lors
duquel l’augmentation du prix de l’eau a été
discutée et votée.
Eau potable :
- L’augmentation générale a donc été votée
pour 2015 +2,5% (Hors indemnité perte d’eau et
frais de dossier).
- La pose d’un compteur passera de 331 € en
2014 à 339 € en 2015.
- Le prix (moyen estimé) d’un branchement «
court » passera de 1 268 € à 1 300 €
- Le prix (moyen estimé) d’un branchement «
long *» passera de 2 071 € à 2 123 €
- Le prix moyen hors taxe de l’eau potable et
redevances pour 120 m3 passe de 1,66 € à 1,70€,
pour comparaison, au niveau national en 2010
pour 120 m3 = 1,93 €/m3.
Assainissement :
- En 2014 le Syndicat a pratiqué 1 176 contrôles.
- 87% des 6 500 équipements des 41 communes
adhérentes sont conformes.
- Il est rappelé qu’un refus de contrôle de
l’existant était facturé 115 € TT. La sanction
double en 2015, de fait, le montant de la
sanction s’élèvera à 230 € TTC.
- Notre commune a été l'une des premières du
Syndicat à se mettre en conformité et c’est grâce
à cette anticipation que les intéressés ont pu
bénéficier des dernières subventions proposées
par l’Agence de l’Eau.
- Une nouvelle disposition a été votée, à savoir, la
facturation de l’avis de contrôle à la conception
pour un montant de 51 €. Les élus de
Sabonnères M. BRANDOLIN et M. CASANOVA
ont voté contre cette proposition, mais la
majorité l’a emporté.
Le Syndicat devra encore investir dans les
années à venir notamment pour la réparation
des conduites, il faut savoir qu’en 2014, il a
rénové 7 km sur les 1 400 km que compte le
réseau.
La lutte contre les fuites du réseau reste
également une priorité pour le Syndicat.

Ph. Casanova
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Recensement à Sabonnères
Du 1 5 janvier au 1 4 fevrier
201 5 le recensement aura lieu
sur notre commune.
Ce sera Claire Chapuis
qui collectera les données à
votre domicile, merci de lui
réserver le meilleur accueil et
de lui faciliter ainsi la tâche.

Chasse à courre samedi 1 7/01 /201 5
à SABONNERES

Organisée par les chasseurs du Savès et animée par le rallye
Comminges Barousse présidé par le maître d'équipage
Jacques Pollini , aura lieu sur les ACCA du canton de Rieumes
et sur les ACCA des cantons limitrophes ayant donné leur
accord . RDV de la manifestation à Sabonnères à 7h pour
ceux qui font le «pied » 8h30 pour les amateurs de cette
discipline . Café , sandwichs , vin , vous seront proposés le
matin ainsi qu'un repas en fin de la journée , au prix de 15€
pour les adultes 8€ pour les enfants de -12 ans , concocté
par Bernard Simorre . Inscription pour le repas jusqu'au
15/01/2015 au : 06 10 66 51 29 PS: n'oubliez pas d'amener
vos couverts.

L'Association
Vivre à Sabonnères
vous invite à un concert
Choeur d'homme
le samedi 4 avril 2014
Rendez vous le Dimanche 4 janvier
2015 à 16h
à la salle des fêtes
pour la traditionnelle
Galette des Rois..!
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