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Meilleurs
vœux 2016 !

Horaires Mairie: lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h à 18h
Horaires Agence Postale (nouveaux horaires): lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h à 17 h45 - Mercredi de 14h30 à 16h30
Tél 05.61.97.44.83

Email cassagne.mairie@wanadoo.fr

Site internet : www.cassagne-31.fr

Editorial
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Je profite de cet éditorial pour vous adresser au nom du conseil municipal et en mon nom tous nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
2015, année tragique, ne doit pas nous focaliser sur les différences de l’autre ou nous amener à nous
replier sur notre communauté.
2015 pour Cassagne ce sont des réalisations pour l’intérêt commun des habitants.
2016 pour Cassagne, ce sera la finalisation des projets déjà évoqués au travers des divers bulletins
municipaux mais aussi le lancement de chantiers pour les années à venir après définition des
orientations budgétaires.
Mais c’est le maintien du cadre de vie que l’équipe municipale priorise. Le maintien du cadre de vie,
c’est notre quotidien : l’école, la voierie, l’urbanisation ainsi que les services rendus par les employés
communaux.
Certaines réalisations ne dépendent que de l’action du conseil municipal. D’autres, comme
l’embellissement du village sont l’affaire de tous, compte tenu des nouvelles normes environnementales
et des restrictions budgétaires. La commune a établi un plan de traitement en conjuguant désherbage
chimique et mécanique. Pour obtenir le meilleur résultat possible, votre participation est nécessaire.
Je peux également prendre l’exemple du maintien de l’agence postale communale. Nous avons fait le
nécessaire pour stabiliser le personnel. Je vous demande d’utiliser au maximum l’agence postale de
Cassagne pour effectuer vos opérations postales.
Comme a pu le dire Carole DELGA, qui nous a fait l’honneur d’être présente aux vœux de la
municipalité, il est important de tous travailler pour le développement du village et au-delà même si les
participations et les implications de chacun sont différentes.
Philippe SOUQUET
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Elections régionales à Cassagne - Population 645 Habitants

2nd TOUR
Participation 66,79%.
Au niveau régional, la
liste de C.Delga
l’emporte avec 44,81%
devant L. Alliot
33,87%.

1ER TOUR
Participation de
62,55%
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Mouvement au sein des employés communaux!
A compter du 4 janvier 2016,
Mélanie Blanc occupera le
poste d’agent postal à l’agence
postale de Cassagne 2016.
Nouveaux horaires :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
15h à 17 h45
Mercredi de 14h30 à 16h30

Clément Galy est embauché sur
un poste à mi temps, en tant
qu’employé communal pour
collaborer avec Kevin Simon
sur l’entretien du territoire
communal.

A lire mais ça sent pas bon !
Bien trop de déjections canines
s’éparpillent à différentes zones du
village. Aussi nous demandons aux
personnes promenant leurs chiens
d’assurer la propreté des rues de la
commune. Merci.

Assemblée générale du Comité Animations et Loisirs
Le samedi 16 janvier, le bureau
du Comité s’est réunit afin de
dresser le bilan moral et
budgétaire de l’année 2015.
Les élections pour désigner les
nouveaux membres ont permis

de constituer le bureau suivant :
Présidents :
Mathilde HERNANDEZ
Loic RAUFAST
Trésorier :
Aurélien SOUQUET

Trésorier adjoint :
Thibaut RAUFAST
Secrétaire :
Quentin SIRGANT
Secrétaire adjointe :
Chloé HERNANDEZ

Assemblée générale de la pêche
Le 4 décembre dernier,
l’association de la pêche et de la
défense des milieux aquatiques
a tenu son assemblée générale.
A la suite du bilan financier et
moral, le nouveau bureau a été
constitué.

Ainsi, le président reste Francis
Souquet, André Bertelli vice
président, Sébastien Bottarel,
nouveau secrétaire, Jean-Pierre
Picaudé, trésorier. Le bureau se
compose également de :

Etat Civil

Naissance
Bienvenue à Charlotte AUGUSTE née le 22 novembre 2015.

Décès :
Georges FUXAN, le 30 octobre 2015.
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Henri Bordes–trésorier adjoint ,
Patrick Darroussat, Patrick Dejean,
Joël Dumont, Jérôme Polakoff,
Vincent Sénégas et Laurent
Sénégas .

Commune
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Nos chantiers !

L’élargissement du chemin de
la Gouttère a été achevé début
décembre.
Le
revêtement
modifié
permettra
une
circulation plus fluide sur ce
chemin desservant bon nombre
d’habitations. Photos ci contre et
dessous.

Une réunion a eu lieu en
présence de monsieur le Maire
et du représentant de l’Agence
de l’Eau Adour Garonne dans
l’objectif de réactualiser les
informations obtenues dans le
cadre
de
l’étude
sur
l’assainissement. Cet entretien a
aussi donné la possibilité
d’établir une stratégie visant à
cibler plus précisément les
informations à collecter, avant
de prendre une décision
définitive.

Les réparations du pont de la
Caraou
sont
achevées.
L’éraflure ci contre n’est donc
plus qu’un vieux souvenir. Sa
jupe a été également consolidée.
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Ça s’est passé chez nous !
11 novembre
Le 11 novembre, une petite
foule s’est resserrée autour du
monument aux morts afin de
commémorer la mémoire des
soldats tombés pendant le
premier
conflit
mondial.
Monsieur le Maire a introduit la
cérémonie par son discours puis
a lu la lettre de Monsieur le
Ministre. Gendarmes et sapeurs
pompiers étaient également
présents en compagnie de
plusieurs portes drapeaux.

21 novembre : Soirée châtaignes et vin nouveau
A l’heure où novembre sombre
dans l’étroitesse de ses journées,
que les hommes déteignent, que
l’aiguail nous semble loin, que
les
feuilles
s’échinent
à
s’accrocher aux branches, quoi
de mieux pour résister que les
conversations réchauffées au vin
nouveau et aux marrons chauds.
Soupe au potiron, assiette de
charcuterie, vin nouveau vinrent
compléter la recette de saison.
En ce samedi 21 novembre, une
trentaine de villageois

discutaient, festoyaient dans une
ambiance
apaisante
et
conviviale !
Le système de grillade présenté
ci dessus a attiré toute
l’attention. Un appareil sans

pareil au service d’une efficacité
redoutable. Des châtaignes
cuites par kilo, avec un
minimum
d’effort.
Toute
l’essence d’une mécanique
maline.
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Le vif charbon, rayonnant sa
ferveur autour. La soirée fut tout
aussi agréable pour les cuiseurs!

Commune
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29 novembre Repas des aînés

Sur invitation du CCAS, environ
80 personnes se sont retrouvées
à la salle des fêtes de Cassagne
pour participer au repas des
aînés. Pour ceux qui se posent la
question de la non réception
d’une telle invitation, sachez que
cet évènement s’adresse aux
âmes ayant parcouru un chemin
certain vers le sommet de l’âge.
De facto les moins de 20 ans
sont mis de côté, ainsi que les
moins de 30 ans. Les premiers
cols les testent, l’inclinaison des
routes les mesure.
A 40
ans
les
premières
difficultés apparaissent, l’effort
est calibré, l’objectif est clair
mais pas encore atteint. 50 ans,
la jeunesse de la sagesse, les
sommets, points de nos 20 ans
se confondant avec l’horizon, se
dressent désormais face à nous.
L’arrivée est proche, les portes
de la salle des fêtes sont ouvertes
mais inaccessibles pour cette
décennie. Les attendre et le
repas refroidirait ! 60 ans et
quelques
années
supplémentaires à patienter (4
pour être précis). Enfin les
parfums de la cuisine du sud
ouest arrivent à nos narines, les
tables décorées sont à proximité.
Le regard devine la silhouette
de Monsieur le Maire et de la
première Adjointe prêts à faire
de cette réception un souvenir
que les mémoires individuelles
pourront partager plus tard.
C’est ainsi que les personnes se
donnèrent à faire découvrir leur
vision du village, au cours de
récits et autour de chants.
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18 décembre : Décoration du sapin par les enfants de l’école
Les vacances à portée de vue,
en ce vendredi 18 décembre.
Un sapin nu à habiller en ligne
de mire avant de partir pour les
congés de noël. Le top départ
fut donné à 15h, puis une
tornade d’innocence prit le
dessus enveloppant le conifère
pour le laisser brillant des
astucieux nœuds mis au point
par les institutrices et fabriqués
par les enfants.
Chaque enfant eut le plaisir de
choisir son emplacement sur
l’arbre. Les rêves de grandeur
sont unanimes à ces âges car
bien nombreux furent les choix
attachés au plus haut possible.
Pour le bonheur des chérubins
et le vertige des adultes !

Puis après l’effort, le réconfort,
le goûter : chocolat chaud
coulant à flot, clémentines
pelées
à
souhait,
pour
réchauffer les enfants de l’école,
les enseignantes et les aides
scolaires.
Dés 16h00, les passants purent
apprécier l’arbre de Noël vêtu
par les élèves de moyenne de
grande section de l’école
communale de Cassagne que
nous remercions ainsi que leurs
institutrices et les assistantes.
Un joyeux Noël à tous le
monde et nos chérubins!
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8 janvier Vœux du maire
Venez vous promener dans
l’année 2015 et vous projeter
vers 2016, l’invitation lancée par
Monsieur le Maire et le Conseil
Municipal réunit environ 130
cassagnards et Carole Delga,
élue à la tête de la nouvelle
région Languedoc–Roussillon–
Midi-Pyrénées. Au cours de son
discours, Philippe Souquet
rappela les chantiers menés au
cours de 2015, puis introduisit la
mauvaise couverture en terme
de débit internet, appel lancé à
Carole DELGA, qui prit la
parole sur invitation de Philippe
Souquet.
«Je serais toujours attentive à vos
demandes comme je le serais
pour tout habitant de la Région.
Il y a 6 millions d'habitants.
Chaque habitant est important
quel que soit le lieu où il habite :
il est important dans un quartier
d'une grande ville, d'une
métropole comme Toulouse ou
Montpellier, il est important à
Cassagne, à Juzet d'Izaut, à
Mende ou à Olette.» Avant de
conclure avec humour sur le
haut débit « «Je contournerai
l'Arial pour ne pas entendre les
récriminations sur le Très Haut
Débit !».
Enfin, Philippe Souquet et
Joelle Gaillard rendirent les
honneurs à Jean Claude Bringué
et Yves Pagès. Ces derniers
furent applaudis pour leurs
services rendus à la commune
pendant de nombreuses années.
Puis les personnes se croisèrent
en partageant un vin d’honneur
servi par le conseil municipal.
Les
galettes
traditionnelles
faisant
renaître
l’intrigue
habituelle de la dissimulation de
la fève.
2015 terminée , jetons au
cafutage
le
superflu
et
conservons l’essentiel. La soirée
se referma. 2016 a débuté, tout
reste à faire.
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Autour de la table du conseil !
Le second :
La création d’un poste d’agent
d’entretien non titulaire à temps
non complet (Art. 3-3 de la loi 8453 modifiée). Ce poste est occupé
par Clément Galy.

Lors

de la réunion du conseil
municipal du 7 décembre dernier,
plusieurs points ont été soumis à
discussion.
Le premier :
Il concerne la création d’un poste
pour l’agence postale. Pourvu
depuis le 4 janvier par Mélanie
Blanc.

Le cinquième :
Arrêt de la deuxième liste
d’affouagistes.
A ce titre 14 lots ont été attribués
lors d’un tirage au sort s’étant
déroulé le samedi 19 décembre
2015.

Le troisième :
Projet d’installation d’une citerne
incendie hors sol qui sera placée
au carrefour du chemin de
Lestourelle et du chemin calcaire
des Moulis.
Le quatrième :
Installation et raccordement d’une
sirène d’alerte et d’information des
populations.

Commune

Site internet – Nouvelle page !

Rubrique « Mairie « virtuelle » :
Nouvelle
page :
« Mineurs,
Quels papiers pour l’étranger?»
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Ca va se passer chez nous !
Trail Fromager 2016. Qui repart pour un tour ?

CASSAGNE 31260

TRAIL FROMAGER 2ème édition

22 mai 2016

Départ 10h00
COURSE ADULTES : 10KM
Et PARCOURS PEDESTRE

Restauration à midi : Grande grillade régionale.
Inscription et règlement : www.trailfromagerdesbessous.fr
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Un entretien, une personne, une mémoire
La musique comme un voyage
nous entraîne vers des destinations
très variées. Les pays qui nous
accueillent portent les noms de
jazz, rock’n roll, métal, rap,
variétés, classique, folk, funk, punk,
blues
et
bien
d’autres
encore…limités
par
ma
connaissance de la géographie
musicale. Les joueurs de notes qui
habitent ces terres savent recevoir.
Alors, le voyageur a le choix de ses
destinations à portée de saphir,
l’hôte tel un condottière se livre à
son genre musical techniquement
et émotionnellement comme pour
mieux retenir le visiteur. Ainsi, la
musique nous aide à percer les
nuages les journées grises, sentir
l’aventure au bout de nos canapés,
nous offre des illusions les jours de
réalités
trop
accrocheuses…
Chacun de ces genres est
cosmopolite, il rassemble qui veut
bien venir, pas besoin de papier
pour en franchir les frontières. Elle
apaise les anxieux, motive les
sportifs avant la compétition,
accompagne la complicité d’une
danse,
défie
les
joueurs
d’instruments. Elle est, un puits
sans fond d’inspiration, une
réponse des plus tactiles à nos
émotions. Mais pour en arriver à
transmettre ce panel de couleurs, le
musicien doit maitriser son
instrument pour que la technique
s’estompe au profit de l’émotion.
Le jeu des doigts sur un violon, le
souffle calibré dans une trompette,
la synchronisation des membres
pour le rythme d’une batterie. Là
où l’entraînement se fond en
obsession.
Et puis, l’instrument certainement
le plus intime : la voix. Chacun l’a
en lui, lui se révèle à qui veut bien
l’exercer. Cécile est donc une
messagère d’émotions avec ses
cordes dans le corps et prêt du
cœur. Elle est une jeune chanteuse
lyrique à l’heure de Beyoncé et
Rihanna. Elle continue de faire
passer les notes d’une lyre grecque
bien lointaine de nos jours, avec
son groupe.
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de temps à autre.
Par hasard, vers l’âge de 17 ans. Je
participai à un concours de chant
de variété, je reçus le prix spécial
du jury. Ma voix fut remarquée en
précisant d’essayer le chant lyrique.
Après mon BAC, je m’inscrivis en
FAC à Toulouse pour préparer
une Licence en lettres LLCE
(Espagnol) et en même temps
j’apprenais le chant lyrique en solo,
avec le professeur Mr Royé.
En 2006, je poursuivais mon
parcours au conservatoire à
Toulouse.

Au cours de représentations, la
singularité de son timbre et la
puissance vocale oscillent de l’état
d’ivresse amoureuse au désespoir
de l’abandon, de l’épreuve du
courage à l’instinct de fuite…
Alors, Cécile chante et chante
encore pendant des heures, et
aujourd’hui nous parle de son
parcours …
Bonjour Cécile, merci d’avoir
accepter cet entretien.
Comment as-tu découvert ta voix ?
CP : Plus jeune, j’aimais chanter,
comme la plupart des enfants ; de
la
variété,
bien
sûr
!
L’environnement familial n’écoutait
pas de musique classique.
Je participai, à l’école primaire de
Mazères, à la chorale dirigée par
Mme Chat. Ensuite au collège je
suivis les cours de chant de Mr
Delors.
Au
lycée
j’intégrai
l’Association de chant de SaintGaudens qui monta une comédie
musicale, où je tins le rôle
d’Esméralda.
A cette époque, j’avais un CD de
musique classique, que j’écoutais
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J’établis, alors, mon projet qui
s’orientait
vers
l’ambition
d’emprunter
une
voie
professionnelle. En 2012 j’obtins
mon diplôme de fin d’études et un
prix du chant.
Dans l’objectif de me perfectionner
j’intégrai une spécialisation en
musique Baroque, passai des
auditions et participai aux concours
internationaux.
Quel est ton environnement de
travail ?
CP : Les partitions se travaillent
d’abord en solo à mon domicile.
Ensuite
je
me
rends
au
conservatoire une fois par mois
pour m’exercer en solo ou dans un
ensemble.
J’ai
intégré
les
Chœur
supplémentaire du Capitole de
Toulouse en 2015, ce qui me
permet d’être au plus près du
métier.
Plus récemment avec une Soprano
et une pianiste, nous avons formé
le groupe « Trio Amaryllis », et
nous donnons des concerts
d’opéras, d’opérettes mais aussi de
mélodies et de chants sacrés dans
les églises.

Un entretien, une personne, une mémoire
Sais tu comment ton entourage te
perçoit (au différent âge – année
collège, lycée, facs) ?
CP : Lorsque j’ai commencé le
chant lyrique, mes amis ne savaient
pas de quoi il s’agissait exactement
et m’associaient toujours avec la
Castafiore, celle qui « crie » dans
Tintin. Dans le milieu rural, le
classique est peu répandu et assez
méconnu, alors quand on me
demande ce que je fais dans la vie
et que je réponds « Chanteuse
Lyrique », on me regarde toujours
avec des gros yeux !
Je perçois la fierté familiale avec
cette inquiétude de savoir si je
pourrais en vivre et faire une
carrière, elle me soutient et vient
me voir à mes concerts.
As-tu rencontré des difficultés ‘’
géographiques ‘’ pour exercer le
chant ?
CP : Pour les auditions, il faut tout
le temps bouger et très souvent à
Paris.
Malheureusement,
par
rapport à la demande, il n’y a pas
beaucoup d’écoles supérieures
professionnalisantes en France.
Pour
vous
donner
une
comparaison, il y a seulement 2
Opéras Studios en France qui sont
à Paris et à Lyon (dont en général
8 places pour plus de 500
demandes
hommes/femmes
confondues),
alors
qu’en
Allemagne il y en a plus d’une
dizaine.

Comment être moderne avec un
genre de chant ancien ?
CP : Le public doit s’amuser, pas
s’ennuyer. La façon de chanter et
d’expliquer le contenu du chant
doit pouvoir aider à cela. Il faut
trouver une manière ludique. Les
opérettes permettent d’initier à ce
type de chant.
Souhaites tu transmettre aux jeunes
et par quel moyen, la connaissance
de ton activité ?
CP : Aux jeunes et à tous les
publics ; notre Trio souhaite
montrer un spectacle opéraopérette, mais pour cela il faut
trouver des financements. La
communauté des communes de
Salies nous a récemment permise
avec le Trio de nous produire à
Roquefort-sur-Garonne,
malheureusement les budgets pour
la culture sont de plus en plus
réduits.
Resteras tu dans ce genre de chant ?
CP : Oui, le plus longtemps
possible. Mon souhait est de faire
carrière dans le chant lyrique.

L’étranger ?
CP : Oui bien sûr si je réussi à
rentrer dans un Opéra Studio ou si
j’obtiens un rôle dans une
production.
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Je chante aussi pour des
évènements tels que mariages, fêtes
de villages ou enterrements.
N’hésitez pas à me contacter chers
lecteur !
Cassagne, le village c’est quoi ?
T’amuses tu à la fête du village ?
CP : J’ai la plupart de ma famille à
Cassagne, je reviens tout le temps et
j’y suis très attachée.
Je ne rate jamais la fête à Cassagne,
c’est le temps des retrouvailles avec
mes amis autour de repas. J’aime
bien écouter, l’orchestre, c’est très
sympa !
C’est aussi le souvenir des
premières fêtes où j’avais le droit
de rentrer plus tard, car pas très
loin de la maison.

Cécile a obtenu un statut
d’intermittent du spectacle qui est
valable durant 1 année. Et qui se
renouvelle sous couvert de 500
heures de prestations au cours de
l’année écoulée. Ci- après ses
coordonnées.

Sport
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MCS Rugby Classement intermédiaire

Ecole des sports - Sortie Bowling

Malgré le soleil, une petite bise
bien fraîche soufflait. Nous
avons repris le bus pour
regagner notre stade. L'aprèsmidi s'est poursuivie par
différents
sports
collectifs
adaptés aux enfants : rugby,
foot, basket, ... Et bien sûr, à
16h30, un goûter a clôturé la
journée.
Pour les vacances de février, 4
journées au ski sont prévues les
22, 23, 25 et 26 février. En
espérant que cette fois, la neige
sera au rendez-vous.
Nous vous rappelons que
l'association
propose
ces
activités à tous les enfants de 5 à
16 ans moyennant une adhésion
de 15€ par an. Renseignements
à la mairie de Mazères ou à
l'adresse e.raufast@laposte.net

Pour ces vacances de Noël,
l'Ecole de Sports avait organisé
deux sorties aux ski. 45 enfants
étaient prêts à chausser ! Mais
les conditions climatiques de
ces dernières semaines ont
amené à annuler ce projet :
manque de neige. Une journée
de substitution a donc été
proposée aux enfants et 29
étaient partants pour le bowling.
Nous sommes donc partis à 9h
du stade de Bouque de Lens,
direction Rieux où le nouveau
bowling avait spécialement
ouvert plus tôt pour nous
accueillir dès 10h. Nous avons
donc pu nous répartir sur les 6
pistes et jouer 2 parties. A midi,
pique-nique au bord du plan
d'eau, puis activités ludiques sur
le parcours de santé.
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Relie les deux points rouges !
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Invictus
Texte original de 1931

Texte original de 1931

Out of the night that covers me,
Black as the pit from pole to pole,
I thank whatever gods may be
For my unconquerable soul.

Dans les ténèbres qui m’enserrent,
Noires comme un puits où l’on se noie,
Je rends grâce aux dieux quels qu’ils soient,
Pour mon âme invincible et fière,

In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeonings of chance
My head is bloody, but unbowed.

Dans de cruelles circonstances,
Je n’ai ni gémi ni pleuré,
Meurtri par cette existence,
Je suis debout bien que blessé,

Beyond this place of wrath and tears
Looms but the Horror of the shade,
And yet the menace of the years
Finds and shall find me unafraid.

En ce lieu de colère et de pleurs,
Se profile l’ombre de la mort,
Et je ne sais ce que me réserve le sort,
Mais je suis et je resterai sans peur,

It matters not how strait the gate,
How charged with punishments the scroll,
I am the master of my fate:
I am the captain of my soul.

Aussi étroit soit le chemin,
Nombreux les châtiments infâmes,
Je suis le maître de mon destin,
Je suis le capitaine de mon âme.

Invictus est écrit par l’écrivain William Ernest Henley qui se fonde sur sa propre expérience. Ce
poème fut écrit en 1875 sur son lit d’hôpital, suite à son amputation du pied. William Henley disait
lui-même que ce poème était une démonstration de sa résistance à la douleur consécutive à son
amputation
Lorsque le texte est écrit, William Henley a vingt-cinq ans. Il survivra à son opération et vivra avec
un seul pied jusqu’à l’âge de cinquante-trois ans. À l’origine, ce poème ne possédait pas de titre,
celui-ci fut ajouté par Arthur Quiller-Couch en 1900.
Ce poème joua un grand rôle dans la vie de Nelson Mandela, l’icône de la révolution de la nation
arc-en-ciel durant sa période d’incarcération à Robben Island.
Au-delà du poème qui est magnifique, il y a une vérité à retenir. L’adversité nous touche tous de
façon imprévisible et de manière différente. Il ne tient qu’à nous de relever le défi qu’elle nous a
réservé, aussi difficile soit-il.
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Au quotidien !
L’agence postale communale

La poste vous accueille et vous
guide dans vos démarches à
L’Agence Postale Communale,
ouverte les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 15h à 17 h45 – le
mercredi de 14h30 à 16h30 , dans les

locaux de la Mairie.
Quels services postaux et bancaires
sont possibles ?
Vente de produits postaux :
- Carnets de timbres (classique, de
collection, en lettre verte ou en
lettre prioritaire),
- Timbres (écopli, 20g, 50g, 100g),
- Lots de 10 enveloppes « Prêts à
Poster » (lettre prioritaire ou lettre
verte),
- Emballage Colissimo (format M,
L et XL),
- Enveloppe Prêt à poster Lettre
suivie,
- Enveloppe Lettre Max.
Possibilité
de
passer
des
commandes
par
téléphone
(05.61.97.44.83) :
- pour une quantité importante,
- pour s’assurer que le produit est
disponible à l’agence.
Affranchissements pour des envois
en France Métropolitaine ou à
l’international :
- Lettre et Colis,
En envoi simple ou en
recommandé, avec ou sans
accusé de réception.
Opérations bancaires sur compte
courant et compte épargne :
- Retrait,
- Versement,
(Montant maximum autorisé de
350 € ou de 700 € pour un
compte joint).
- Dépôt de chèques.
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Transport à la demande
Toute personne habitant sur le
canton de Salies du Salat peut
utiliser le transport à la demande
pour se rendre à Salies du Salat
Le lundi :
Arrivée à Salies du Salat à 9h30
Départ de Salies du salat à
12h/12h30
Le mercredi :
Arrivée à Salies du Salat à 14h30
Départ de Salies du salat à
17h/17h30

Courrier : demande de La Poste
Pour faciliter la distribution du
courrier, La Poste vous rappelle
de mentionner le numéro de
votre habitation. Il est nécessaire
d’effectuer les mises à jour auprès
des organismes et contacts.

Locations des salles

La

commune possède 2 salles
réservables pour des événements
quelconques, par les habitants de
Cassagne.
La première est la salle des fêtes, sa
réservation en été est de 50 euros,
120 euros en hiver, ajouter 50
euros pour l’utilisation de la
cuisine.
La seconde salle se trouve au
chemin vieux. Capacité d’accueil
jusqu’à 50 personnes, équipée
d’une cuisine, son tarif de location
est de 40 euros.

Retrait des lettres recommandées
ou des colis en instance.
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Le prix du voyage (aller et retour)
est fixé à 2 €.
L’inscription doit avoir lieu la veille
avant 17 heures (pas d’appel les
jours fériés ni les week-ends).
Contact : Transports DUCOS au
05.61.90.54.56

Au quotidien !
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Défibrillateur

Un

défibrillateur est à votre
disposition sur la façade arrière du
bâtiment de la salle des fêtes. Son
accès est signalé depuis le bâtiment
de la mairie. Il s’agit d'un
défibrillateur
automatique,
son
fonctionnement est guidé vocalement
dans les différentes étapes "Alertez les
secours», «Enlevez les vêtements",
"placez les électrodes....
Afin de connaitre son emplacement,
veuillez
vous
reporter
aux
photographies
ci
jointes.

Face mairie, prendre à
gauche
après
l’Agence
Postale Communale.

Pénétrer dans la cour clôturée
par le portail (ouvert en
permanence) et se rendre sous
le Hall comme indiqué par la
flèche.

Retirer le couvercle et suivre les
instructions orales.
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Au quotidien !
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Nos entreprises

Electricité Générale
AMOUROUX Daniel
Tél. 06.01.91.50.98
Fixe 05.61.97.46.46
Email : court.jus.31@gmail.com
Plomberie
ANGLADE Bernard
Tél. 05.61.97.57.58

Maçonnerie
SUTRA Rémi
Tél.06.62.03.86.47
Industrie
3 M Purification
Tél. 05.61.97.44.06

Plomberie
ROUGÉ Alexis
Tél. 05.62.01.47.52
Port. 06.33.81.60.09

Exploitation
Agricole ovine et fromagerie
LES BESSOUS
(G.A.E.C.)
Tél. 05.61.87.19.34
Port. 06.17.39.28.96

Garage automobile
MARTI Pascal
Tél. 05.61.97.44.19

Peinture
HERNANDEZ Jean-Michel
Tél. 05.61.97.44.77

Maçonnerie
MOUSSET Benoit
Port. 06.98.34.11.61

Peinture
MARSOLAN Christophe
Tél. 06.42.09.70.66

Entretien et création d’espaces verts
LAURAC Elagage
Tél.06.19.75.38.57

Entretien et création d’espaces verts
MONNEREAU Stéphane
Tél.06.83.59.03.20

Création numérique
FERNANDES Fabien
Tél. 05.61.87.72.27
Réflexologie Plantaire
LONGUEVILLE Christine
Tél.06.61.64.14.97
Entreprise façades
RAJA Vincent
Port. 06.26.33.06.35

****Nouveau*****
Origin’Bois du sol au toit
Aménagements Intérieur/ Extérieur
(Charpente–Couverture-Zinguerie)
Tél.06.27.91.77.90
PIOVAN Cécile
Mezzo Soprano Chanteuse lyrique
Tél.06.62.96.35.59
Piovan_cecile@hotmail.fr
Si vous souhaitez vous faire
connaître, merci de nous le
remonter en transmettant un mail à
l’adresse
cassagne.mairie@wanadoo.fr ou par
l’intermédiaire du bulletin.

Si vous souhaitez recevoir le journal municipal par le biais d’internet, merci de nous
transmettre votre demande à l’adresse cassagne.mairie@wanadoo.fr en précisant vos
noms et adresse postale.

19

Dates à retenir
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JANVIER
Samedi 23
Vendredi 29

Assemblée générale Roquefort

ASA

Marche à Mancioux

ASA

FEVRIER
Samedi 6

projection du film
CROESUS , A LA
DECOUVERTE DU
PAPILLON GEANT

Mane 20H30
ASA

Lundi 15

Marche à Moulis

ASA

Marche à His

ASA

Vendredi 26

MARS
Mardi 8

Marche à Montesquieu Avantés

ASA

Jeudi 24

Marche à Arbas

ASA

AVRIL
Samedi 2

Parcours du Cœur à Mane

ASA

Mercredi 13

Marché et repas à Betchat

ASA

Concert de Jazz à Salies

ASA

Fête du 20ième anniversaire de
l’ASA

ASA

Samedi 16
Du 28 au 30
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