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Cette rentrée pouvait se révéler
complexe avec la mise en place
pour notre communauté de
communes et plus précisément
pour notre RPI, des nouveaux
rythmes scolaires.
Le risque était réel et le problème épineux des
horaires des cours et des bus de ramassage n’est
pas encore réglé, mais les discussions en cours
avec le Conseil Général et l’Inspection
d’Académie nous font espérer un dénouement
proche. Le temps périscolaire associé à cette
réforme a été intégré sans accroc tous les jours
sauf le mercredi, entre midi et 14h15.
Page importante pour notre village, la totalité
des travaux d’assainissement a été réalisée. La
difficile problématique de l’assainissement des
maisons du village autour des douves a été
résolue. Les murets construits autour des
installations sont en harmonie avec les
aménagements déjà faits à l’entrée du village lui
conférant ainsi une belle unité. D’autres travaux,
évoqués dans cette gazette ont été réalisés,
conformément à notre programme.
Pour finir sur une note optimiste, notre fête du
village en cette fin Septembre a été une réussite,
grâce à l’organisation du « Foyer Rural », du
concours de quelques bénévoles et du conseil
municipal. Que ce moment de convivialité à la
fin de l’été soit pour tous l’élan qui relance pour
affronter la rentrée.

Victor Cavasa
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CetteGazette, relatetousles
événementsquisesontdéroulés,
ouvontsedérouler, exclusivement
àSabonnères.
C'estletraitd'unionentrevous
tousetvotrecommune, espérant
quevousprendrez autantde
plaisiràlalirequenousavons
euàl'écrire! Domi
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Renouvellement
de voeux
de mariage

Le 26 juillet 2014, à la mairie de
Sabonnères, ils ont dit "oui" une
seconde fois!
Stella Ceriolli et David Douville se
sont mariés le 17 juillet 2004.
Nouvellement installés sur notre
commune, ils ont choisi de
renouveler leur engagement l'un
envers l'autre 10 ans plus tard!

Victor Cavasa a ainsi eu le plaisir
d'officier cette cérémonie.
les mariés étaient ravis ainsi que
toute l'assistance.
Nous leur souhaitons beaucoup de
bonheur et pour longtemps!

La Rentrée Scolaire
à Sabonnères
Bonjour chers habitants de Sabonnères,
La rentrée s'est bien passée. Dans la
classe, il y a 15 CE1 et 10 CE2. En CE1, il y
a une nouvelle élève qui s'appelle Jade.
On s'est fait de nouveaux amis à la
rentrée.
Cette année, on a école le mercredi
matin, mais il n'y a pas de cantine.
Avec l'animateur Vincent, on fait des
activités:
Le lundi et jeudi : cirque et frisbee
Le mardi : jardinage
Le vendredi : théatre-forum
Jeudi 18 septembre, on est allé à
Fonsorbe faire de la course
longue"autrement", sous forme de jeu.
A très bientôt !
Les élèves de Sabonnères

Naissance ...!

Géraldine et
Sylvain
David
sont les heureux
parents
de MANON
La petite Manon est née le 2 Septembre
2014, jour de la rentrée scolaire..!
Et comme elle nous le montre sur la
photo, ça la fait bailler d'aise...!
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Sabonnères en Fête
La fête de Sabonnères
a démarré, samedi,
par une marche dans
notre belle campagne;
un ravitaillement
porté par Danièle
Ruffat à miparcours a permis
à chacun de se
désaltérer par
cette belle journée ensoleillée, et de
reprendre des forces avec les gâteaux et
fruits secs offerts par la mairie.
Vers 19h le Foyer
Rural offrait
l'apéritif avant de
proposer un repas
moules/frites
auquel ont pris
part quelque 230 personnes et Jennifer
Courtois Périssé, maire de Rieumes, et
conseillère générale.
Notre ami Carlos Da Silva nous a offert
un feu d'artifice magnifique et très
apprécié des spectateurs qui ont
chaleureusement applaudi la
prestation !
Le ciel de Sabonnères
aux couleurs de fête !

La soirée s'est ensuite terminée par la
danse, où toutes les générations ont pu
partager leurs goûts musicaux et leurs
déhanchés grâce à l'animation de RB
Music.
Dimanche, 2ème jour de fête ...
Dimanche, la
messe a été
célébrée à l'église
du village.
Un excellent
trompettiste
accompagnait
les
évènements
de la matinée.
Un hommage a été
rendu aux anciens
combattants avec un
dépôt
de gerbe
Pour avoir
assistéau
à monument aux Morts.
De
leurnombreux
Assemblée élus des communes
Générale
et à uneprésents,
de
voisines étaient
et
leur
fête,
je
peux
chacun s'est ensuite retrouvé autour d'un
apéritif convivial offert par la mairie.
Environ 170 personnes assistaient au
très bon repas préparé et servi par
Véronique et Laurent Humbert et leur
équipe.

Une fête très réussie !
P3

L'AERO-CLUB en FÊTE

La rentrée à l’Aéro Club...
Pour tout un chacun, la rentrée,
c’est le travail, mais aussi les
retrouvailles avec copains et
collègues.
A l’Aéro Club du Savès-René
Couzinet, le 7 septembre , c’était la
rentrée, les bénévoles s’étant
donnés rendez-vous autour de
quelques tâches primordiales.
Tonte, débroussaillage, peinture,
rangement , nettoyage en grand,
maintenance des portes de
hangar...

Deux jeunes membres du club,
Anaïs et Jérémy, étaient pourtant
absents avec une excellente
excuse : Ce samedi-là, ils
échangeaient un « Oui » solennel,
entourés de leurs familles et amis.

belle démo des pilotes

Mais c’est promis, pour la prochaine
journée d’entretien de l’aérodrome,
ils seront là aussi !
L’ouvrage ne manque pas pour
l’entretien de notre aérodrome, et
une trentaine de membres,
bénévoles, sympathisants et
conjoints se sont rassemblés pour
travailler d’abord, puis pour
partager une grillade fort
conviviale ensuite.
Jacques Darolles
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Echos de la Communauté
des Communes rurales des
Coteaux du Savés et de
l’Aussonelle (C.C.R.C.S.A.)
Sabonnères est membre d’un E.P.C.I.
(Etablissement Public de Coopération
Intercommunal) composé des
communes de Bonrepos / Bragayrac /
Empeaux Sabonnères / Saiguède / Saint
Thomas qui forment la CCRCSA
(Communauté des Communes Rurales
des Coteaux du Savès et de
l’Aussonnelle)
L’objectif étant de faire ensemble ce
que nous ne pourrions pas faire (ou
moins bien) seul et à moindre coût
pour l’usager.
Dans cet esprit la CCRCSA exerce en lieu
et place de notre commune et en toute
responsabilité, des services dans des
domaines de la vie quotidienne tels que
1 Le Développement Economique
(gestion de la zone d’activité
intercommunale du Tourneris à
Bonrepos)
2 La Petite Enfance (relai d’Assistantes
Maternelles, ALAE, ALSH…)
3 L’Environnement et traitement des
déchets (Ordures ménagères, Tri sélectif,
Verre, Textile)
4 Les Services Techniques par la mise à
disposition de chapiteaux, barrières,
grilles d’exposition mais aussi gros
matériel (nacelle, camion à plateau,
camion collecte ordures ménagères,
tracteur épareuse, tonte chemins
communaux…) et personnel qualifié
5 Le Tourisme (boucles de randonnées
par exemple)

Ces différentes Commissions
élaborent les projets qui passent au filtre
du Bureau en vue d’obtenir le plus large
consensus possible lors de la
présentation au Conseil Communautaire
(présidé par Christophe Couchaux Maire
de Bragayrac seul et unique organe
décisionnaire.
Chacune de ces Commissions composée
d’élus communaux se réunit au minimum
une fois par trimestre pour proposer et
piloter les projets de mandature définis
ensemble.
En ce qui concerne notre commune, nous
vous rappelons les noms des élu(e)s vous
représentant dans chacun des domaines
indiqués :
Victor CAVASA (Maire) titulaire
Développement Economique (+ Appel
d’offres) Philippe CASANOVA suppléant
Dominique PERES titulaire de la
Commission Tourisme,
Philippe CASANOVA suppléant
Serges BERGES titulaire Commission
Services Techniques, Michel BRANDOLIN
suppléant,
David LAFAYE titulaire Commission
Petite Enfance, Sylvie GARDIN suppléante,
Pierre BERAIL Vice-président CCRSA en
charge de la Commission Tourisme et
titulaire Commission Environnement,
Anthony OLIVIE suppléant.
Soyez assurés que chacun (e) d’entre
nous œuvre à l’intérêt général pour vous
offrir dans le cadre d’un budget maitrisé
la meilleure qualité de service grâce à la
compétence et dévouement du
personnel de notre communauté. Dans
un esprit de vulgarisation et transparence
une réunion du Conseil Communautaire
aura lieu dans chacune de nos communes
à laquelle nous vous convions si vous êtes
intéressé de la « chose publique » c’est
c’est-à-dire de vos intérêts.
Le calendrier correspondant vous sera
communiqué prochainement dans cette
même Gazette.
P. BERAIL.
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Nos Ainés en
vadrouille

BIBLIOTHEQUE

Ce voyage, organisé
tous les ans par la
communauté de
communes

Amis lecteurs, quelques
informations sur les nouveaux
horaires d’ouverture de votre
bibliothèque :

a réuni plus de 120 personnes dont
sept Sabonnériens
et nous a conduits
aux alentours de
Luzenac en Ariège.
Après la visite de la
carrière d’extraction du talc, site
gigantesque sur les hauteurs des
Pyrénées,

les lundis de 1 4h à 1 5h 30 tous
les 1 5 jours à partir du 1 5
Septembre et, tous les samedis
de 9h 30 à 1 2h.
Comme nous vous l’avions
annoncé dans la dernière
gazette, l’ouverture du jeudi
après-midi a été supprimée,
le lundi auparavant réservé
aux enfants de l’école de
Sabonnères est maintenant
également ouvert au public et les
horaires du samedi sont légèrement
étendus.
Une communication a été faite dans
toutes les écoles du RPI pour
informer les familles que notre
espace-lecteurs était accessible à
tous. Déjà, une famille de Bragayrac,
nous a rejoints et à Sabonnères, de
nouveaux lecteurs et d’anciens
adhérents nous ont renouvelé leur
soutien.
Toujours au plaisir de lire et de vous
accueillir à la bibliothèque !
L’équipe des bénévoles permanents,
Chantal, Inès, Philippe et Betty.

un repas très apprécié de tous (toutes
les salles du restaurant nous étaient
réservées), nous avons grimpé jusqu’à la
ruine du château de Lordat. Un
fauconnier nous y a accueillis, fait des
démonstrations de vol des rapaces et
imité toutes sortes de cris d’oiseaux.

Un spectacle époustouflant, avec une
vue imprenable sur la vallée de l’Ariège.
Vous qui avez 65 ans et plus, ces sorties,
d’un coût très modique (inférieur à 30
euros) sont l’occasion de passer un
journée toujours très agréable. Elles ont
lieu tous les ans au mois de Juin.

Betty Cavasa

L’accompagnateur, Michel Valette.
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Les travaux à
Sabonnères

Evènements
à venir

Certains travaux effectués sur la commune
depuis cet été ont dû être perçus part la
plupart, d’autres seulement par quelques uns,
il est donc bon d’en faire le point.
La réfection du chemin communal reliant la
route de Lahage (depuis le lieu-dit
Bordeneuve au chemin de Lalanne) annoncée
dans la gazette de Juillet a été effectuée.

*
L'Assemblée Générale
du Foyer Rural
aura lieu le mardi 7/10
à 20h30
à la mairie

L'éclairage de l'église a été réparé et rénové.

*

La réalisation des travaux d’assainissement des
maisons du village a été effectuée avec
l’habituelle maitrise de l’entreprise Carlos Da
Silva.
La protection des fosses et filtres par des murets
en « briques/galets » en harmonie avec les
aménagements déjà effectués les années
précédentes affirme le caractère de notre village.
Les canalisations étant peu encastrées dans le
sol, la route menant du centre du village à la
route de Lahage sera désormais une voie
piétonne.

Marché de Noël
le dimanche 7 décembre
2014
participationde l'école

La croix située route de
Monblanc a été restaurée
(stabilisée et les briques
rejointées).
Les briques sur les
contreforts de l’église ont
été remplacées.
Victor Cavasa
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Le Syndicat des eaux. Bilan d’activité
Comme vous le savez peut-être notre
commune, comme toutes les
communes du canton sont alimentées
par deux stations d’eau potable, l’une
au Fousseret et l’autre au Lherm, elles
puisent l’eau dans le canal de Saint
Martory, et cette eau traitée est
distribuée par le Syndicat
Intercommunal des Eaux des Coteaux
du Touch.

Ci-dessous inauguration du
réservoir Nord (Saint Lys)

L’entretien, l’évolution des besoins en
eau de notre secteur nécessite un suivi
du réseau et une amélioration
constante des moyens. Les derniers en
date sont la rénovation de la Station de
Traitement du Lherm avec la création
d’un station de traitement des boues
sur le même site et la construction du
réservoir Nord sur la commune de Saint
Lys. Ces deux projets sont maintenant
opérationnels.
Pour juger de l’importance de ces
travaux leur coût est un bon indicateur.
La station de traitement du Lherm est
revenue à plus de 11 Millions d’Euros
(hors frais de Maîtrise d’Œuvre).
Quant au Réservoir Nord, le montant
des travaux s’est élevé à un peu plus de
4 Millions d’Euros (hors frais de Maîtrise
d’Œuvre).
Les deux ouvrages ont été inaugurés le
11 avril 2014 .

De gauche à droite, Jacques TENE Maire de
Saint Lys, Pierre IZARD Président du Conseil
Général, Jean AYCAGUER Président du
Syndicat des Eaux, Monsieur SCHARFFE de
l'Agence de l'Eau et Monique IBORRA
Députée de la Hte Garonne.
Les prochains gros travaux du Syndicat
seront la création d’un nouveau réservoir
sur la commune de Berat dont le
montant est estimé à 1,5 Millions d’Euros,
les travaux commenceront en septembre
2015 et devraient se terminer en
décembre 2016.
La rénovation des conduites et la
recherche de fuites sur le réseau restent
des objectifs prioritaires et planifiés pour
les mois à venir.

Philippe Casanova
lien : http://www.siect.fr
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