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AVRIL 201 5
(SCOT pour laquelle une enquête publique est
ouverte, les dossiers correspondants sont à
consulter à Saiguède dans les bureaux de la
CCRCSA) et l’aménagement numérique
(objet: "amener la fibre optique et donc le très
Le printemps est le symbole du haut débit Internet dans toutes les
renouveau, ce printemps 201 5 habitations").
Le recensement 201 5 a montré une légère
ne faillira pas à la règle. Les «
élections départementales » ont augmentation des habitants de Sabonnères
(311 habitants contre 297 en 201 0),
remplacé nos traditionnelles «
phénomène rare en zone rurale.
élections cantonales ».
Cette nouvelle élection n’a pas A notre niveau pas de changement, nous
continuerons à vous servir avec tout notre
simplement changé de nom, elle ancre notre
appartenance à un nouveau canton : le canton dévouement.
Victor Cavasa
de « Plaisance du Touch » et la fin du canton de
« Rieumes » dans lequel nous étions rattachés
EDITORIAL
(Remplacé par le canton de « Cazères »). Les
nostalgiques de l’ancien canton se consoleront En ce début de printemps, j'ai vu les
premières fleurs parader dans les prés, à
en pensant à l’éloignement de Cazères par
rapport à notre commune (environ 40 km contre la lisière des sous-bois;
23) et la composition des cantons (91 communes Les oiseaux aussi sont plus actifs et plus
chanteurs que durant l’hiver!
pour le canton de Cazères contre 1 0 pour le
Les bourgeons pointent timidement, c'est
canton de Plaisance). Autre avantage, nous
suivons en toute logique les autres communes l'heure du débourrement, la nature change
ses couleurs, le marron vire peu à peu au
de notre communauté de communes dans le
vert, le blé des champs s'étire vers le soleil;
nouveau canton.
L’organisation territoriale qui doit s’ensuivre n’est Déjà des papillons battent des ailes au
hasard des champs;
pas encore arrêtée. Espérons qu’elle ne
Les premiers bourdons viennent butiner, les
dépouillera pas un peu plus les communes
rurales de leurs compétences. C’est néanmoins premières pollinisations commencent!
la tendance qui se dessine. Déjà la communauté Même les vêtements cherchent la couleur qui
de communes a dû, réglementairement se doter incite au renouveau.
Le printemps redonne le sourire, l'envie de
de deux compétences supplémentaires
faire tout ce que l'on a remis jusque ici;
(1 : action sociale d’intérêt communautaire
Parfois la météo joue quelques symphonies
2 : construction, entretien et fonctionnement
d’équipements culturels et sportifs) et a choisi, encore hivernales, mais qu'importe, nous
avec l’accord des communes de se doter des savons que cela ne durera pas!
Le revoilà...enfin!
compétences d’aménagement du territoire
Domi
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"Vivre à SABONNERES"
L’association a tenu son AG le 6 Mars dernier
pour établir le bilan de ses activités en 201 4
et prévoir le calendrier 201 5.
Une de nos « missions » étant de gérer la
bibliothèque municipale, un moment
important a été consacré à son
fonctionnement.
Notons avec
grand plaisir
que l’ouverture
du samedi
matin (9h301 2h) est un
franc succès
auprès de nos lecteurs.
Le retour des livres prêtés par la Médiathèque
de Toulouse a eu lieu le 27 Mars et le
nouveau choix le 3 Avril. De nouveaux
compagnons de loisirs et de voyages aussi
différents qu’intéressants sont à votre
disposition à la bibliothèque !
Les autres objectifs de l’association sont de
vous proposer des manifestations autour
desquelles le village peut se rassembler.
Souvenez-vous des après-midi contes,
spectacles proposés aux enfants des écoles,
des chorales et musiciens que nous avons
reçus, des poèmes de Lilian qui nous ont
ravis et émus, des Sévillanes qui nous ont
faits vibrer (et même danser !), de «Robin des
Bois», des vide-bouquins, des marchés de
Noël, etc

. A chaque évènement, nous comptons sur
vous pour que l’association vive et continue à
travailler avec enthousiasme.
D’autres projets sont encore dans notre
chapeau \ mais n’hésitez pas à nous en
suggérer de nouveaux et à contribuer à leur
réalisation.

«Vivre à SABONNERES» est là pour VOUS
et souhaite continuer à vous faire partager ses
activités et \ à « régaler » vos papilles
puisqu’un Chef œuvre dans nos rangs en
dirigeant sa brigade d’une main de fer dans un
gant de velours ; vous l’aurez sans doute
reconnu !
Pour avoir assisté à
leur Assemblée
Générale et à une de
leur fête, je peux

Toujours au plaisir de vous retrouver.
Betty CAVASA pour
« Vivre à SABONNERES »
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CHASSE A COURRE
Il fallait se lever tôt Samedi 1 7 Janvier pour
prendre son petit déjeuner dans la joyeuse
ambiance des chasseurs réunis par Serge
Bergès autour de la salle des Fêtes de
Sabonnères pour une journée comme il y en
a peu dans l’année.
Les charmantes hôtesses préposées à
l’intendance offraient à tous café croissants
ou chocolatines avec sourire et dévouement.
Une centaine d’afficionados était rassemblée
dès 7 heures. Parmi eux de nombreux élus
des communes proches sont présents,
amateurs éclairés de ces pratiques
cynégétiques.
Un brasero est allumé pour faire griller la
saucisse.
C’est que le froid vif et sec ouvrira les
appétits de ceux qui vont suivre la poursuite
effrénée des animaux, des hommes et du
héros du jour:
le sanglier choisi sur ses qualités de
présentation et d’endurance.
Les chiens, chevaux et leurs maîtres
d’équipage arrivaient alors pour recevoir la
bénédiction du Père Vasseur ravi de voir pour
une fois autant de monde sur le parvis de son
église.
Mr Bonnemaison en sa qualité de Lieutenant
de Louveterie servait avec compétence et
bienveillance de Maître de Cérémonie.
Départ des Hommes pour le pied, c’est-à-dire
en repérage sur le territoire de chasse. Une
expérience et connaissance du terrain et des
habitudes du gibier est indispensable pour
l’évaluation de la qualité de la chasse du jour.
Un sanglier de belle taille est repéré dans les
environs de Lautignac.
La décision est prise il sera le héros de cette
belle journée épargnée par la pluie.
La Gendarmerie toujours attentive au respect
des règles de bonne conduite fera même une
brève apparition. R.A.S. tout est en ordre.
Notre troupe est disciplinée.

Les communes de Lautignac, Savères, Pin
Murelet, les environs de Rieumes, les forêts,
prairies environnantes seront parcourues en
tous sens.
Travail remarquable des chiens, de
magnifiques anglo-français qui ont suivi sans se
disperser toute l’après-midi un magnifique
cochon de près de 70 kilos qui a plus que
chèrement vendu sa peau, puisqu’en bout de
course, juste avant la nuit il est décidé de
mettre fin à la chasse pour éviter accidents,
pertes ou égarements parmi la meute.
Chevaux et cavaliers(ères), sonneurs de cors,
tous prirent le chemin du retour avec les
nombreux suiveurs en berlines ou 4X4 de tous
gabarits.
La Fête n’était pas encore finie.
Il faut savoir que la mise à mort de l’animal
poursuivi est rare. (Moins d’une fois sur cinq
dans la vénerie en France)
Arrivée de la troupe peu après 1 8 heures à la
salle des Fêtes.
Bernard Simorre nous attendait de pied ferme,
marmites fumantes et louches à la main:
Garbure, civet de sanglier, fromage et désert.
Vin à volonté.
Mais avant, apéritif prolongé par les discours de
Victor Cavasa Maire de Sabonnères qui
demanda une minute de silence en mémoire
des victimes des drames que venait de
connaitre notre pays et Serge Bonnemaison qui
remercia tous les présents (près de 200
convives) et fit un rapport exhaustif de cette
journée hors du temps; la chasse étant une
conquête de la Révolution de 1 789 et la vénerie
un privilège de l’aristocratie sous l’ancien
régime.
A l’année prochaine.
Pierre BERAIL.
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Les enfants
de l'école
écrivent...!

- Des feuilles qui s'envolent,
C’est tout doux.
(Lara)
- Les écureuils jouent dans un arbre,
Les fleurs sont très jolies.
(Tessa)
Blagues et devinettes :
- Les fleurs, c'est beau,
En hiver c'est la neige
- Cape ou pas cape? C’est cape, sinon le
Qui est belle,
super héros tombe ! (Jade)
(Lilou)
- Les lapins sont tout petits,
- Quelles sont les lettres qui bougent? Le A, le Tout mignons.
J et le T, parce que ça fait « agité ». (Marion) Quand les bébés lapins
Nous mordillent les doigts,
- Quel est le bonbon préféré du cheval? La
Ça nous fait des guilis !
fraise tagada! (Cléo et Gwladys)
(Emma)
- Mr et Mme Tac ont un fils, comment
s’appelle-t’il ? Tic, parce que ça fait Tic Tac
(Ewann)

- Savez-vous pourquoi les animaux de la
ferme ne parlent pas ? Car à l’entrée, sur le
panneau, il est écrit « la ferme ! » (Maël)
- Savez-vous porter un tronc ? 2 troncs ? 3
troncs ? 4 troncs ? 5 troncs ? 6 troncs ? Ben
oui, citron ! (Mattis)

Haïkus (courts poèmes, en rapport avec la
nature)
- Ils sont très mignons,
les chatons.
Ils sont doux et griffent beaucoup.
(Marion et Emma)
- Les arbres bougent leurs feuilles,
Les feuilles tournent, tournent\
(Tahïs)
- La Terre est gentille,
Comme un brin d’herbe.
Nous l’aimons tous.
(Corentin)
- La Terre tremble,
Elle est en colère contre Mars.
(Corentin)
- Un chien tout doux,
mord beaucoup.
(Carla)

.

Histoires courtes :

- Le cheval et la pierre
Il était une fois un cheval dans un pré. Un
cheval très moche. Tout le monde se moquait
de lui, même les autres animaux. Et un jour il
trouva une pierre précieuse, il la toucha et se
transforma en licorne pégase.
(Cléo et Gwladys)
- La petite rivière
Il était une fois, une petite rivière qui était
coincée entre la mer et Lyon. Au fil des jours
elle s’agrandit jusqu’ à ce qu’elle casse la ville
de Lyon. Et elle rejoint la mer.
(Guillaume et Maël)
- Il était une fois trois petits chiens qui ne
faisaient que des bêtises. Ils n’avaient qu’un
an. Ils se faisaient des amis et ils jouaient au
ballon.
(Gwladys)
- Il était une fois deux filles abandonnées.
Elles vivaient avec un écureuil appelé Pascal.
Les deux filles grandissaient très vite. Et un
jour l’une des deux partit car elle était trop
grande. Alors l’autre se retrouva toute seule
avec Pascal. Puis un jour, ce fut au tour de
l’autre fille de partir. Alors Pascal se trouva
une famille et vécut heureux jusqu’à la fin de
ses jours.
(Cléo)
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En ce Dimanche de l'Epiphanie...Les
Rois Mages...et les autres..! vous
font un p'tit "Coucou"...

M ard i 4 févri er 2 0 1 5

.

Ce dimanche 4 janvier, jour de l’Epiphanie, les
vœux et le partage de la Galette se sont
déroulés dans notre village.
Après les vœux de Victor Cavasa à tous, nous
avons dégusté les Galettes accompagnées de
cidre et de vin blanc. Un moment convivial et
riche en échanges.
L'Épiphanie est une fête chrétienne qui célèbre
le Messie venu et incarné dans le monde et
recevant la visite et l'hommage des rois
mages.

Le terme épiphanie est issu du grec,
« epiphaneia » qui signifie apparition, et
désigne l’apparition du Christ à Melchior,
Balthazar et Gaspar, qui représentent chacun
les trois continents connus à l’époque : Europe,
Afrique et Asie. L’institution de cette fête met
ainsi en avant les valeurs spirituelles des Rois
Mages.
Dans le sud-ouest de la France, on ne prépare
pas une galette, mais un gâteau des rois qui est
une brioche en forme de couronne, que l’on
nomme « còca » en occitan et qui est couverte
de sucre granulé. Dans le sud-est, cette même
couronne est, en plus du sucre, garnie et
couverte de fruits confits. Un santon
(généralement santon-puce) tend à remplacer
la fève. En Espagne, au Portugal et dans les
pays d’Amérique latine : le Día de los Reyes
Magos y est souvent un jour férié et c’est ce
jour là que les enfants reçoivent leurs cadeaux
plutôt qu’à Noël! En Belgique et aux Pays-Bas :
on mange une galette à base de pâte
d’amande. Pendant la journée les enfants
parcourent les rues en chantant la chanson de
l’étoile et font du porte à porte pour recevoir des
mandarines et des bonbons....
Domi

Ce mardi matin, Sabonnères se réveille sous
la neige\et celle-ci ne cessera de tomber
durant toute la matinée ! Pas loin de 1 0 cm
accumulé, c’est beau !

Bien sûr cela ne va pas sans son lot de
difficultés pour tous ceux qui ont à faire des
déplacements, mais c’est tellement inhabituel
qu’il est difficile de ne pas trouver le paysage
féerique\

La route est blanche et seulement quelques
traces de roues se remarquent encore. Un
silence cotonneux enveloppe le village et ses
alentours ; c’est un peu comme déambuler
dans un autre monde. Les oiseaux semblent
ne pas s’être réveillés ce matin, ils se cachent
au chaud dans leur plumage.
Le village est comme engourdi dans son
manteau blanc, les choses figées pour ne pas
ôter cette neige immaculée et le temps, un
moment, semble s’être arrêté pour se
prélasser à Sabonnères où tous respectent
ce repos !
Domi
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SABONNERES : SOUVENIRS...!
« j’aime ce pays et
j’aime y vivre parce
que j’y ai mes
racines, ces
profondes
et délicates racines qui attachent nu homme à
la terre où sont nés et morts ses aïeux, qui
l’attachent à ce qu’on pense et à ce qu’on
mange , aux usages comme aux nourritures,
aux locutions locales, aux intonations des
paysans, aux odeurs du sol, des villages et de
l’air lui-même »
Guy de Monpassant
J'ai le souvenir d’un petit village médiéval,
entouré de douves (vestiges de l’ancien
village fortifié, avec son château au centre)
authentique, tranquille qui vit au rythme du
soleil, des saisons, du travail des paysans, de
l’Angélus sonné par Lucien le carillonneur.
Au centre une
magnifique halle
ouverte avec ses
arcades, ses briques
rouges, fabriquées
dans la région ;
la pompe communale où chacun, lorsqu’il n’a
pas de puits dans son jardin va remplir ses
seaux pour les besoins journaliers ; le
gaspillage de l’eau n’existe pas, on économise
la moindre goutte. La prairie, les fleurs
sauvages, les papillons, les libellules\les
abeilles butinent de fleur en fleur ; à certaines
périodes poussent les boutons de guêtres,
fameux en omelette que mémé nous préparait
alors !
L’école, la classe unique bien sûr, souvent
menacée de fermeture à cause du faible
effectif, on y vient à pied, de fort loin parfois,
des fermes isolées dans la campagne,
quelquefois à bicyclette.
La vie s’écoule lentement, on papote devant sa
porte, les enfants égaient la place centrale et
mêlent leurs jeux, leurs rires, leurs cris à ceux
des animaux qui font ici partie du décor,

comme les poules, les canards, les oies, les
chiens gardiens de troupeaux, inoffensifs.
De temps en temps viennent paitre les
chevaux d’Eugène M ; plus tard de Marcel D,
ainsi que les vaches d’Emile P.
L’activité principale est l’agriculture diversifiée,
chaque ferme a sa basse-cour et son
troupeau, avec les bœufs indispensables pour
le labour, les foins etc\les vaches qui
donnent leur lait et les veaux que l’on vend.
Les cochons nourrissent la famille toute
l’année : dans le cochon tout est bon dit-on !
Le paysan est le pilier de la vie de la
commune. Les commerces sont inexistants,
seuls le café et le bureau de tabac offrent un
lieu de rencontre. Le boulanger, le boucher,
l’épicier font la tournée régulière pour
approvisionner les habitants qui souvent n’ont
pas de moyen de transport, si ce n’est
l’autobus qui dessert la localité pour les
marchés de Rieumes ou de Samatan.
Le facteur c’est Aimée, il distribue le courrier à
pieds dans le village, à bicyclette ou à
mobylette dans la campagne ; tournée longue
pour desservir toutes les fermes, sur des
chemins de terre et de cailloux ! Il prend son
temps, bavarde, échange les nouvelles avec
les uns, les autres. Le téléphone n’est pas
dans les maisons, une seule cabine existe
dans la commune. On attend sa venue avec
impatience tous les jours, c’est lui qui assure
un lien avec le monde extérieur, le porteur de
nouvelles puisqu’il distribue le journal que l’on
se prête de maison en maison.
La vie prend son temps\
L’été, on prend le frais devant sa porte, chacun
y va de son histoire, les discussions se font en
patois, je ne comprends pas tout mais j’adore !
Souvenir de vacances d’une enfant puis d’une
adolescente dans les années 1 948 à 1 960.
Danièle
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Un Dimanche
à la campagne....
Dimanche 8 Mars 1 4 heures une belle aprèsmidi ensoleillée s’annonce légèrement ventée,
un air de Printemps avant l’heure, Place de la
Mairie. Température idéale pour marcher.
Michèle Esparbés représentant la Dépêche du
Midi est présente. Photos et évocation du
prochain article dans la presse régionale.
Trente-trois marcheurs et surtout marcheuses,
Journée des Droits de la Femme oblige (?) se
retrouvent pour une balade à Sabonnères dans
le cadre des activités proposées par la
Commission Aménagement Touristique de la
CCRCSA.

Venus de tout le territoire et même au-delà
(merci aux différents offices de tourisme,
Rieumes, Samatan, Lombez) et bien sûr de
notre commune
Victor Cavasa en tête, suivi des adjoints,
responsables et membres d’associations
locales prirent le départ plein ouest, route de
Monblanc, chemin d’Antenne, Route des
Anglais où chacun repris son souffle direction
Pebees par le chemin des écoliers.

Magnifique paysage des Coteaux du Gers,
chemins herbeux, franchissement de ruisseau.
L’air vivifiant remplit les poumons, les joues
rosissent, les jambes se font plus lourdes et
Montgras est rapidement dépassé, direction
l’Aérodromme.
Avant la collation offerte par la municipalité de
Sabonnères, séquence émotion : la lande est
en feu.
Un écobuage attisé par le vent qui a redoublé
courant après-midi et l’intervention des
Pompiers n’empêchent pas les participants
d’apprécier gâteaux, pâtes et jus et de fruits
(bio).

Plus de peur que de mal, notre troupe
reprend le chemin du retour. Arrivée sur la
Place peu après 1 7 heures.
Votre présence est un encouragement pour
les organisateurs toujours à votre écoute pour
une amélioration de nos projets en fonction
de vos attentes.
La randonnée initialement prévue à Saiguède
en Juin n’est pas maintenue. Calendrier trop
chargé ce mois-là.
Nous vous tiendrons bien sûr au courant des
autres activités Printemps /
Eté de la CCRCSA dans le domaine des
festivités et animations du territoire.
P. BERAIL.
P 7

"Vivre à Sabonnères"
et Choeur d'Hommes
L’église de Sabonnères est bondée en
cette fin d’après-midi... ! Et de son
chœur s’échappent des chants
d’hommes\

Chants liturgiques. Une escapade au
Mexique avant le retour au pays avec
La Toulousaine et les Montagnards !

Au fil des chants, les applaudissements
sont de plus en plus fournis, des
personnes commencent à se lever, pour
L’association « Vivre à Sabonnères » a au final, pouvoir admirer l’ensemble des
convié des passionnés de chants ; ces spectateurs debout et ravis\
hommes composent le groupe de
Nous avons tous vibré au travers de ces
Pinsaguel "Passion Lyrique Choeur
voix n’en faisant plus qu’une, et tous
d'hommes".
ensemble nous avons entonné
Environ 200 personnes sont venues
Les Montagnards guidés par le
applaudir ces chanteurs et partager le
Président du Chœur ! Ce fut un grand
voyage qu’ils vont nous offrir.
moment de communion au sein de notre
Nous
église.
partirons au
La soirée
Pays Basque
n’était
avec ses
pourtant pas
chants
encore
typiques,
terminée !
ensuite les
L’associa
œuvres
-tion nous
lyriques :
avait
Nabucco, La
préparé un
Traviata\et
apéritif «artistique » tant par sa
les chants
présentation que par ses saveurs\
napolitains
résonneront Les 200 personnes ont apprécié,
depuis l’Italie. d’autant que Chœur d’Hommes nous a
gratifié de quelques chansons et
Notre voyage passera par les portes de représentations : Bourvil nous a rendu
compositeurs allemands pour rejoindre visite pour notre plus grand plaisir !
l’Ukraine et la Russie au travers de
Domi
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U RB AN I S M E
Sabonnères, sur le plan de l’urbanisme, est
incorporé au Schéma de Cohérence
Territoriale de la Grande Agglomération
Toulousaine : SCOT.
Cette compétence est gérée par la CCRSCA,
notre Communauté de Communes, et à ce titre
vous avez reçu un avis d’information vous
invitant à consigner vos remarques dans le
registre au siège de la CCRSCA à Saiguède :
« S o u ci e u x d e
l ’ am én ag em en t d e
votre te rri toi re ,
d ’ a p p ré h e n d e r e t
a n a l yse r l e s p ri n ci p a l e s
ori e n ta ti on s p re scri te s
v o u s ê te s i n v i té s à
c o n s u l te r l e d o s s i e r d e
con ce rta ti on e t à
co n s i g n e r v o s
ob se rva ti on s d a n s l e
re g i stre m i s à votre
d i s p o s i ti o n . »
Ce dossier de concertation est assez lourd et
parfois complexe, pour des non-initiés.
Nous l’avons lu, nous avons échangé entre
membres de la CCRSCA et nous vous livrons
nos remarques pour que vous puissiez vous
exprimer sur le registre. Si nous voulons être
entendus, nous avons besoin du poids du plus
grand nombre d’entre vous et chaque
remarque consignée nous rendra plus forts au
sein du SCOT.
Sur Sabonneres le SCOT prévoit :

L' a ttri b u ti on tota l e m e n t a rb i tra i re d e 4 , 5 0 h a
con stru cti b l e s (soi t ½ p i xe l e n te rm e S CO T)
N o u s n ’ a v o n s a u cu n p o u v o i r p o u r ch o i s i r l e
l i e u , l a su rfa ce .
Tou te con stru cti on h ors p é ri m è tre se ra
re fu sé e .
Le développement de nos communes se trouve
très limité pour ne pas dire impossible.Nous
aimons tous notre ruralité, mais cela
n’empêche pas de souhaiter un minimum de
services et surtout de garantir le maintien et le
renouvellement de nos populations.

Voici nos remarques, reprenez-les et consignezles au registre si vous êtes d'accord :
• Attribution (d’un demi-pixel ) soit 4,50 ha à
toutes les communes en RNU (réglementation
nationale d'urbanisme) : la commune, en
tenant compte des contraintes écologiques,
agricoles et de bon sens, doit pouvoir définir
l’emplacement de ce demi-pixel. C’est sur le
terrain que ces décisions doivent être prises.
•Le Scot est fondé sur une grande métropole
avec un développement urbain très concentré
pour des raisons de services, de
déplacements, et de bassins ruraux où sont
protégés les espaces agricoles, les paysages,
l’écologie.
• Pour garantir une continuité de cette
agriculture il est indispensable que les
agriculteurs et leurs familles puissent demeurer
sur ces territoires, ce qui suppose un minimum
de services : écoles, commerces de proximités,
routes et accès\etc ceci implique un
renouvellement de population par l’arrivée de
jeunes couples avec des enfants et donc de la
souplesse dans la délivrance des permis de
construire.
• D’autre part il est impossible d’ignorer que si
la logique du SCOT est d’équilibrer zones
urbaines et zones naturelles, les communes
qui se trouvent en frange de ce SCOT se
trouvent confrontées à des problèmes de
concurrence face à des communes limitrophes
qui n’ont pas ces mêmes contraintes et
peuvent accueillir ceux que nous devons
refuser !
Il faut aussi harmoniser notre SCOT avec ce
qui se passe autour. Il n’y a ni mur, ni frontière
sur le terrain.
• La FDAE (fonds départemental d’aide à
l’économie) est accordée par le Conseil
Général pour aider à la création, au maintien
d’activités de proximité en milieu rural. Elle a
été supprimée pour toutes les communes du
SCOT ! Nous comprenons qu’il en soit ainsi
pour la zone urbaine. Mais pour toute la zone
rurale il faut la conserver.
Domi
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A VENIR...! A noter sur vos agendas...
Voyage des Ainés
1 2 juin 201 5

LE 31 mai :
LA FÊTE DE LA LOUE

Comme la tradition l'instaure, les vieux
métiers seront à l'honneur!
Collonges-la-Rouge,
Les exposants viendront animer cette journée
surnommée la « cité
sur ce thème.
aux vingt-cinq tours
Nous
retrouverons
», est une commune
les tracteurs, les
française, située
vieilles voitures..etc,
dans le limousin
les métiers que nous
ne voulons pas
Cet incomparable grès rouge signe l’originale
oublier et qui ont marqué leur époque et notre
identité de cet ancien fief des Comtes de
mémoire!
Turenne. Il est partout, sous les toits de lauze
Cette année, nous aurons la chance de
ou d’ardoise des maisons nobles des XV et
partager cette journée avec l'aéroclub, et
XVIème siècles, de la halle aux grains et aux
notamment l'association Réplic'Air qui
vins ou encore de l’église Saint-Pierre.
Pour cette journée, les ainés auront le plaisir de présentera environ 1 5 avions anciens et rares
et aussi 1 5 voitures anciennes et rares... A
visiter ce superbe village, accompagnés d'un
voir sans faute!
repas local aux Pierres Rouges.
Des animations
Ensuite suivra une visite d'une poterie en
pédagogiques pour les
pleine démonstration.
enfants sur l'aviation, et
l grands aussi seront
les
Belle journée en perspective...!
les bienvenus...
Domi
Pour cette journée tournée vers le ciel,
l'Association "Vivre à Sabonnères" sera
également à l'Aéroclub pour présenter ses
activités et de nombreux livres de la
bibliothèque sur l'aviation.
Nous mettrons en place un moyen de relier le
village et l'aeroclub pour cette superbe
SLM Club Pétanque vous propose:
journée.
Domi

Les Boules

- Les Hivernales : les 1 8 avril
et 7 juin

La Belote

- Concours : les 11 avril et 27 juin
- Fête locale le 27 septembre
- Challenge de l'amitié :
les 1 5 et 29 mai
les 1 2,1 7 et 26 juin

Le Foyer Rural organise la belote un
lundi soir sur deux en alternance avec
Beaufort
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Jusqu' à fin juin
à la salle des fêtes à 21 h

AMENAGEMENT DU CIMETIERE
-La commune de Sabonneres a débuté le 20
juin 2011 une procédure de reprise des
concessions en état d’abandon. Celle-ci est
règlementée par le code des collectivités
territoriales et dure 3 ans. Elle s’est terminée
le 21 juin 201 4 par le constat d’abandon de
40 sépultures.
Le but de cette procédure est de redonner un
aspect décent au cimetière, en enlevant les
concessions non entretenues et en laissant le
temps aux ayants droits de se manifester.
Par délibération du 1 5 septembre 201 4, le
Conseil municipal a autorisé la reprise des
concessions.
Nous avons partagé les travaux en 2
tranches pour en échelonner les paiements.

La première, soldée courant février 201 5, a
consisté à :
- Edifier un caveau provisoire à 2 places en
lieu et place du caveau Bibes qui menaçait
de s’effondrer.

- Créer un ossuaire pour y déposer les
réductions de corps. Il a été aménagé dans le
caveau Melac, qui, après avoir été passé au
Karcher, a retrouvé un aspect remarquable.

- Procéder à des réductions de corps dans 6
tombes et 6 caveaux à porte.
- Nettoyer au Karcher :
•
4 caveaux pour pouvoir les réutiliser
•
La pierre tombale du curé Nouguès
au pied de la croix.

La deuxième tranche verra :

-Les réductions de corps dans 11 tombes et
3 caveaux
-La suppression du cyprès devenu
dangereux
-La création d’un columbarium pour les
incinérations, qui comprendra :
•
Un jardin du souvenir pour la
dispersion des cendres
•
Un premier lot de 3 cavurnes (ce sont
des compartiments en béton à même le sol,
recouverts d’une plaque en granit, pouvant
contenir environ 4 urnes).
•
Un banc en lieu et place du cyprès
pour pouvoir se recueillir.
Ces travaux nous permettront ainsi d’avoir
au moins 1 5 emplacements disponibles, ce
que prévoit la règlementation pour un village
avec notre population.
Le coût de ces travaux s’élève à 1 5800€
H.T. Ils sont en partie subventionnés par le
Conseil Général. Il seront réalisés courant
201 5.
Quelques travaux de moindre coût et
urgence restent encore à réaliser :
Pose de gravillon dans les allées
secondaires
Rehaussage du mur arrière pour
empêcher l’accès des chiens errants.
Restauration des piliers d’entrée, du
portail et des murs d’enceinte.
Ainsi notre cimetière sera restauré et remis
aux normes.
Michel Valette
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PERSPECTIVES
Cette année encore nous poursuivrons
notre plan d’entretien et d’aménagement
de notre commune, en gardant comme
principe de ne pas augmenter les taxes
d’habitation et foncières au-delà de
l’augmentation du coût de la vie et ce,
malgré les baisses des dotations de
l’état.
Les investissements seront faits dans
nos secteurs prioritaires : l’école, le pool
Les résultats à Sabonnères
routier entre autres, et dans la relance
des projets prévus en 201 4 et qui, soit
n’ont pas été terminés, soit ont été
reportés à cette année.
Nous continuerons l’important
Candidats
% voix
aménagement du cimetière qui entre
maintenant dans sa deuxième phase.
Pour l’essentiel : l’enrochement des
douves, la réfection des toits des
hangars de l’aéroclub, le début de
l’aménagement de l’entrée du village
côté route de Lahage, des travaux
d’entretien de la mairie sont prévus au
programme de cette année.
Cette année nous prévoyons la
constitution d’un dossier pour l’obtention
de subventions pour la restauration de
l’église, subventions incontournables
pour la réalisation d’un tel chantier.

J. BUISSON
M.C. LECLERC

55,37%

C.CAMPS
C. RUBIO

44,63%

RESULTATS GLOBAUX DU CANTON

Canton de
PLAISANCE DU TOUCH

Nos frais de fonctionnements sont
difficilement compressibles, c’est donc
dans l’étalement de nos investissements J.BUISSON
et la recherche de subventions qu’on
doit s’orienter pour maitriser au mieux M.C.LECLERC
notre budget, ce à quoi nous nous
engageons.
Victor Cavasa

C.CAMPS
C.RUBIO
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62,58%

37,42%

