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VENDREDI 22 JUILLET
20H00 : APERITIF
21H00 : MOUNJETADE

animée par Paul-Marie BLANC
Salade Gasconne, Cassoulet, Fromage des BESSOUS,
Dessert, vin, café
Adultes : 16€ Enfants -12ans 9€. Apportez vos couverts
Réservations avant le jeudi 20 juillet au 05.61.97.44.83
23H00 : Bal avec

LA NITRO

SAMEDI 23 JUILLET
14H30 : PETANQUE Concours amical en doublettes,
Pré-commun
23H00 : GRANDE SOIREE avec le groupe

ABYSS
DIMANCHE 24 JUILLET
12H00 : APERITIF CONCERT animé par LES

CIGALES

15H00 : TAUREAU MECANIQUE Pré commun
ANIMATIONS POUR ENFANTS : Jeux en bois, château
gonflable, course de chevaux à pédale

PETANQUE Concours amical en doublettes
23H00 : BAL avec

LA CHICA
Horaires Mairie: lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h à 18h

Horaires Agence Postale: 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

Bulletin n°61

Ce bulletin municipal paraît avec deux mois de retard, je vous prie de nous en excuser, un
changement au sein du conseil municipal nous a imposé de nous réorganiser.
Depuis toujours les environnements évoluent, se modifient, se transforment, s'adaptent aux
époques, aux contraintes économiques et politiques.
A cela trois réactions possibles, le refuser, le subir, l'accompagner.
Le changement pour nous :
- c'est la réforme de la fiscalité,
- c'est l'évolution des structures des collectivités départementale et régionale,
- c'est la fusion, au 1er janvier 2017, de notre Communauté de Communes avec celles
d’Aspet et de Saint-Martory, trois structures avec des compétences et des fiscalités
différentes à harmoniser,
- C'est l'obligation de fusionner pour le Syndicat Intercommunal Cassagne-MarsoulasMazères (SICAMA) avec les Syndicats Intercommunaux à Vocation Unique (SIVU)
d'Encausse, de Couret et de la vallée de l'Arbas, gestion des Regroupements
Pédagogiques Intercommunaux (RPI), Cantines.
Tous ces changements sont destinés à rationaliser les fonctionnements et limiter les coûts,
Pour nous, c'est moins de proximité mais faisons en sorte d'avoir autant de service,
Pour le savoir réellement, nous nous adresserons à l'avenir,
Je vous souhaite une bonne fête ainsi qu'une bonne saison estivale.
Philippe SOUQUET
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Autour de la table du Conseil !
-

-

-

Séance du 28 avril 2016
Le conseil municipal a approuvé le
compte administratif 2015 et a voté
le budget 2016.
Il a voté les taux d’imposition pour
2016 :

Séance du 8 janvier 2016.
Le conseil municipal a approuvé
l’enquête publique du chemin de
Furne, la modification des statuts
du SDEHG, la nomination de Joël
Gramont délégué au SIEA.

-

Séance du 31 mars 2016
Le conseil municipal a approuvé la
signature d’une convention avec le
Conseil Départemental pour les
travaux d’aménagement de la place
de la Mairie.
Il a débattu du projet de Budget
pour 2016.

Vote des taux d’imposition 2016
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Budget Primitif 2016 ;
Vu l’état 1259 établi par la Direction des Services fiscaux de la Haute-Garonne ;
Considérant qu’il y a lieu de voter les taux d’imposition pour l’année 2016
des taxes suivantes : taxe d’habitation, taxe foncier bâti et taxe foncier non bâti.
Après avoir délibéré du taux d’imposition applicable à chacune des trois taxes
de la fiscalité locale pour l’année 2016, le conseil municipal :


Décide de voter en conséquence les taux d’imposition
des taxes directes locales pour 2016 comme suit :
- Taxe d’Habitation :
7,63
- Taxe foncier (bâti) :
9,42
- Taxe foncier (non bâti) :
47,92

Etat Civil
Naissances
Bienvenue à : Quentin Mongeot né le 27 janvier
Pierre Sutra né le 2 mars
Lilian Abadie né le 17 mars
Rose Nogier née le 5 mai
Maxime TUSSAU né le 18 juin
Jules RAUFAST le 5 juillet
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Commune de CASSAGNE
COMPARATIF COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET PRIMITIF 2016
Art.
011
012
65
66

Charges à caractère
général
Charges de personnel
Autres charges de
gestion courante

014
022

Dépenses imprévues

023
002

Virement à la section
d'Investissement
Déficit de
fonctionnement reporté

TOTAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT

Art.

Revenus de gestion
courante

72

Production immobilisée

73

Impôts et taxes

74
75
013
76
77
79
002

66 750,49 22%

78 248,00 14%

110 795,60 21%

91 462,88 30%

115 074,00 21%

152 262,00 29%

139 539,79 46%

166 777,01 31%

1 942,82 0%

1 942,82

1%

1 484,48

0%

50 038,86 9%

0,00

0%

9 251,17

2%

0%

3 227,00

1%

3 500,00

1%

29 400,00 6%

0,00

0%

26 024,54

5%

102 904,83 19%

0,00

0%

0,00

0,00

532 434,11

302 922,98

545 943,74

Budget Primitif
2015

7 144,43

2%

1 641,00

0%

0,00 0%

0,00

0%

0,00

0%

241 671,82 45%

532 434,11

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

compte
Proposition de Budget
administratif 2015
Primitif 2016

5 618,00 1%

Dotations, subventions,
71 660,00
participations
Autres produits de
16 000,00
gestion courante
Attenuation de charges
3 300,00
Produits financiers
0,00
Produits exceptionnels
0,00
Transferts de charges
0,00
Excédent de
194 184,29
fonctionnement reporté

TOTAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

145 584,54 27%

0,00

Libellé

70

Compte
Proposition de Budget
Administratif 2015
Primitif 2016

85 090,00 16%

Charges financières
Charges
exceptionnelles
Atténuation de produits

67

Budget Primitif
2015

Libellé

245 346,82 63%

272 802,17 50%

97 951,03 25%

97 984,00 18%

3%

26 354,52

7%

16 400,00

3%

1%
0%
0%
0%

11 242,18
2,25
815,21
0,00

3%
0%
0%
0%

1,61
290,45
0,00

0%
0%
0%
0%

13%

36%

0%

156 824,51 29%

388 856,44

545 943,74

85 933,46

0,00
0,00

CA 2015

Projet BP 2016

DEPENSESD'INVESTISSEMENT

116 417,84

358 078,80

RECETTESD'INVESTISSEMENT

35 793,96

358 078,80

021

Virement de la section de
fonctionnement

0,00

RESULTAT D'INVESTISSEMENT

-80 623,88
Déficit
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Plan d’aménagement de la place de la mairie

Les travaux d’aménagement ont débuté le 11 juillet 2016 et se termineront aux environs du 26 août 2016
La circulation sera alternée par des feux tricolores, sauf les week-ends sur la RD 62, suivant les besoins et
l’avancement du chantier. Le Chemin Vieux sera fermé à la circulation pendant toute la période sauf pour les
riverains et les moyens de secours.
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Ça s’est passé chez nous !
Plantation dans le bois communal
Cette demi-journée s'est clôturée
par un goûter champêtre offert par
la mairie.
Les enfants et l'équipe pédagogique
remercient la municipalité de
Cassagne pour cette belle initiative.

Vendredi 18 mars 2016, les élèves
de l'école de Cassagne sont allés
dans la forêt communale de la
Rouaoude pour y planter des
arbres (charmes et chênes rouvres).
Sur place, M. Pons et ses collègues
de l'ONF ont pris en charge des
groupes
d'enfants
pour
accompagner chacun dans la
plantation de son arbre. Parents,
employés communaux et élus ont
apporté leur aide et ainsi contribué
à la réussite de cette après-midi.
Chaque enfant a pu personnaliser
son arbre en accrochant une
plaquette à son nom.

Cinéma gascon et auberge espagnole
Samedi 16 avril, Jean Paul Ferré,
professeur d'occitan au collège
d'Aurignac et au lycée Bagatelle de
Saint Gaudens est venu présenter
plusieurs films documentaires
construits autour de témoignages
collectés sur le thème du quotidien
d'antan dans nos campagnes
commingeoises.
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La fenaison a ainsi repris vie le
temps de quelques minutes, des
détails techniques sur le montage
de la faux ont intéressé le public.
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Trail des fromagers
dimanche 22 mai 2016 - 139 participants classés
55 marcheurs
184 convives au repas

1
2
3

Nom – prénom
temps
Classement général :
VIVES Christophe
45mn00
AMORIN Georges
45mn05
KIENER Charles
45mn26

35
38
44

Senior - féminines
ZERLAUDT Laetitia
FERNANDEZ Sandrine
VELASQUEZ Léa

67
91
99

Master 1 - féminines
LECLERC Marielle
DAVID Christine
MAUCLAIR Brigitte

1h04mn43
1h10mn39
1h12mn41

Master 2 - féminines
88 ELLIS Elisabeth
125 TALLO N Sylvie

1h10mn23
1h22mn17

59mn03
1h00mn:11
1h01mn15

1° au général

9
31

Cadet - masculins
DANGLA Simon
LEUSHUIS Pieter

50mn47
58mn14

25
30

Junior - masculins
KOUDOYOR Rimo
LAFFAGE Cyril

57mn14
57mn55

26

Espoir - masculins
KOUDOYOR Eloic

57mn14

2
5
6

Master 1 - masculins
AMORIN Georges
NOCAUDIE Nicolas
SAN JUAN Denis

45mn05
46mn18
46mn24

20
22
27

Master 2 - masculins
MARCEL Didier
DANGLA Jean Christophe
TALLON Philippe

54mn27
56mn26
57mn27

56
61
64

Master 3 - masculins
MULLEBROUCK Jean
CLAVEL Daniel
GALY Christian

1h03mn21
1h03mn53
1h04mn26

1° féminine

2°

2°

3°

3°

1° junior et espoir
Le dernier

° junior et espoir
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« Guerre et Paix »
Réunis dans un même projet, les
communes de Cassagne, Mazères
et Marsoulas, ont voulu par la
Journée du 28 mai 2016 rendre un
hommage
particulier
aux
combattants de la grande guerre
14/18,
tombés
au
champ
d’honneur, et dont les noms
figurent sur les monuments aux
morts de leur commune d’origine
respective.
L’année 2016 a été officiellement
retenue pour commémorer la
bataille de Verdun, victoire
emblématique de cette grande
guerre qui aurait dû être « la Der
de Der ». Chacun sait qu’il n’en fût
rien et nos trois Maires, précédant
Monsieur le Sous-Préfet dans leurs
allocutions, rappelèrent le devoir
qu’il nous est demandé de rester
vigilants afin que de tels carnages
ne viennent encore ensanglanter
notre planète.
C’est devant les photos des
monuments aux morts des trois
communes
transplantés
pour
quelques instants sur le stade de
Bouque de Lens, que se
déroulèrent dans un recueillement
profond, les cérémonies du
souvenir.
C’est dans ces moments de silence
que les uns et les autres purent
avoir une pensée pour les familles
connues ou oubliées de nos
villages, qui furent profondément
affectées par le décès au combat,
d’ un ou plusieurs des leurs.
Rappelant
cette
journée
commémorative, un érable fût
planté par les autorités présentes,
prenant le nom significatif
« d’arbre de la Paix ». Au sol, une
plaque rappelle au passant
l’événement mais surtout, son
message.

Les médailles suivantes, Croix de
Guerre, Bataille de Verdun,
Maginot,
rappelaient
les
distinctions propres à la Grande
Guerre
et
attribuées
aux
Combattants.
Les participants furent ensuite
conviés à parcourir l’exposition
consacrée à la grande guerre et
prêtée par l’ONAC (Office
National
des
Anciens
Combattants).
Si celle-ci présentait un caractère
général, les intéressés purent
pénétrer dans l’intimité de cette
guerre
en
découvrant
les
recherches entreprises par les
enfants du RPI.
Outre panneaux, dessins, affiches
et photos relatant les événements
d’époque survenus dans notre
région, ils purent consulter les
fiches individuelles de chaque
soldat disparu, fiches extraites du
livret militaire établi à leur nom.
Mention était faite pour chacun de
l’état civil, de la décision du conseil
de révision et du détail des services
et mutations diverses ; on pouvait y
lire les régiments d’affectation, les
mouvements, les citations et
décorations,
les
grades
et
avancements.
Hélas, la chute était toujours la
même, précisant jours et lieux de
décès, avec certaines fois, quelques
détails complémentaires.
Ces moments forts ne pouvaient
laisser indifférents ceux qui avaient
fait l’effort de se déplacer.
Un vin d’honneur devait conclure
cette matinée et rapprocher les
participants par leurs échanges
spontanés autour du verre de
l’amitié.
Sous le chapiteau dressé le long du
terrain de tennis, un repas
républicain attendait les convives
venant apprécier « la poule au pot »
tout ceci au son de l’accordéon
distillant une musique d’époque.
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S.I. des Eaux et de l’Assainissement des Vallées de l’Arbas et du Bas Salat
Lors de la réunion du comité syndical du 25-04-2016, Monsieur Joël
Gramont a été élu membre du bureau et de la commission des offres.
Il a été voté, du fait de la diminution de la vente d’eau et des recettes
équivalentes, l’augmentation du tarif de l’eau pour l’année 2017.
Cette hausse sera répartie entre le prix de l’abonnement et le tarif
unitaire du m3.

Communication du SPANC
Dans le cadre de ses missions, le SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collectif) doit justifier,
annuellement, auprès de l’Agence de l’Eau Adour Garonne, le suivi de l’entretien effectif des installations
individuelles d’assainissement sur son territoire.
Pour cela, les usagers doivent transmettre au SPANC, dès l’entretien effectué, la copie de leur justificatif
(facture de vidange de fosse, bac à graisses, micro station, puisard…).
Au 31/12/2015, le SPANC n’avait reçu que 30
justificatifs d’entretien, contre 227 déclarés par les
vidangeurs sur notre territoire. Or il est indispensable
que les usagers transmettent leurs justificatifs de
vidange au SPANC.
Fax : 05.61.97.58.62
Email : siea.mane.spanc@orange.fr
Adresse : 2. Avenue des Pyrénées – 31260 MANE
(nous pouvons réaliser la copie)
Les ouvrages doivent être vidangés autant que de besoin, mais pas à l’excès non plus, lorsque le taux de
remplissage en boues atteint 50% du volume utile (ou 30% pour les micros stations d’épuration).
Bac à graisses : 1 à 2 fois par an
Fosse septique (WC uniquement) : tous les 4 à 8 ans
Fosse toutes eaux : tous les 3-4 ans
Micro station d’épuration : décanteur(s) primaire et/ou secondaire tous les 6 à 36 mois selon les modèles et
l’utilisation, en moyenne tous les ans.
Les justificatifs de l’année en cours (2016 et suivantes) doivent être transmis dès lors que l’entretien a été
réalisé.

SIVOM de la Région de Salies du Salat

Suite à la réunion des 32 maires adhérents au Sivom, la décision de faire des contrôles inopinés, lors du ramassage
des ordures ménagères, a été approuvé.
Ces contrôles ont but de vérifier le contenu des poubelles ; les papiers, cartons, corps creux et verre qui doivent
être déposés dans les bornes de tri sélectif de la commune.
Lorsque des matériaux recyclables seront trouvés dans les ordures ménagères, les agents informeront les habitants
par un autocollant apposé sur leur poubelle (les ordures seront tout de même collectées)
Le but de cette démarche est de sensibiliser aux bons gestes et non de sanctionner.
Le tri est un geste citoyen …. C’est l’affaire de tous.
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LETTRE D'INFORMATION DE L'A.P.E.A.I.

* Actu / A.L.A.E. :
Pour terminer cette année scolaire 2015 – 2016, les A.L.A.E. de Salies, Mane, Mazères, et Cassagne-Marsoulas,
Saleich, Castagnède, Roquefort, Montsaunès se sont regroupés le VENDREDI 17 JUIN allées des marronniers à
Salies pour s’amuser autour des 12 travaux d’Astérix. A la suite de cette fin de journée, un repas a clôturé cette
manifestation.
* Actu / VACANCES :
Du 6 juillet au 31 août, le Centre de Loisirs ouvrira ses portes de 7h30 à 18h30 sur le site de Mane pour les 3- 6
ans et sur le site de Mazères pour les 7–14 ans.
Un accueil est effectué sur l’Ecole Maternelle de Salies le matin de 7h30 à 8h45 et le soir de 17h15 à 18h30. Une
navette est mise en place pour transférer les enfants sur chaque site.
* Actu / ACCUEIL DE JEUNES :
Du 11 juillet au 12 août, l’accueil de jeunes sera ouvert tous les jours de 9h00 à 18h30 au terrain de football de
Salies pour les jeunes de 11 à 17 ans ou diverses activités seront proposées.
* Actu / SORTIES & INTERVEANTS PETITS :
Mardi 7 juillet :
Jeudi 12 juillet :
Mardi 19 juillet :
Jeudi 21 juillet :
Mardi 26 juillet :
Jeudi 28 juillet :
Mardi 2 août :
Jeudi 4 août :
Mardi 9 août :
Jeudi 11 août :
Mardi 16 août :
Jeudi 18 août :
Mardi 23 août :
Jeudi 25 août :
Mardi 30 août :

Intervenant Danse Africaine avec Emmanuelle
Animaparc au Burgaud
intervenant Poney à Mane
Piscine à Aurignac
Poterie à Montastruc de Salies
Parc Préhistorique à Tarascon
Intervenant Cirque avec Cirkomcha à Mane
Aqualudia à Muret
Intervenant Canoë avec Cyril à Salies
Colline aux marmottes à Argeles Gazost
Intervenant Percussion avec Art’free’ka
Piscine à Aurignac
Flou-Flou avec Cyril à Mane
Ferme des 50 à Ramonville Saint Agne
Eveil Musical avec Aurélie

* Actu / SORTIES GRANDS :
Mardi 7 juillet :
Jeudi 12 juillet :
Mardi 19 juillet :
Jeudi 21 juillet :
Mardi 26 juillet :
Jeudi 28 juillet :
Mardi 2 Août :
Jeudi 4 août :
Mardi 9 août :
Jeudi 11 août :
Mardi 16 août :
Jeudi 18 août :
Mardi 23 août :
Jeudi 25 août :
Mardi 30 août :

Intervenant Spéléologie avec Laurent Maffre à Aspet
Animaparc au Burgaud
Intervenant Equitation à Mane
Piscine à Aurignac
Escalade à Prat Bonrepaux
Parc Préhistorique de Tarascon
Intervenant Cirque avec Cirkomcha à Mazères
Aqualudia à Muret
Intervenant Canoë avec Cyril à Mazères
Colline aux marmottes à Argeles Gazost
Intervenant Danse Africaine avec Emmanuelle à Mazères
Piscine à Aurignac
Tir à l’arc avec Cyril à Mazères
Labyrinthe de Merville
Intervenant Percussions Art’free’ka à Mazères
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* Actu / SORTIES ACCUEIL DE JEUNES :
Mardi 12 juillet :
Aqualudia Muret
Mercredi 13 juillet :
Lac de Sainte Croix
Mardi 19 juillet :
Laser game
Jeudi 21 juillet :
Téléski à Carbonne
Lundi 25 juillet :
Randonnée à Paloumère
Mardi 26 juillet :
Walibi
Jeudi 28 juillet :
Sortie Rafting
Vendredi 29 juillet :
Piscine à Aurignac
Mardi 2 août :
Sortie Toulouse Plage
Jeudi 4 août :
Sortie Bubble Bump
Mardi 9 août :
Sortie Paintball
Jeudi 11 août :
Sortie Arapaho
Vendredi 12 août :
Piscine à Aurignac
Les sorties pour accueil de jeunes sont limitées à 16 places maximum.
Tout au long de la semaine diverses activités sont programmées.
* Actu / RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS
Les programmes seront mis en ligne sur notre site internet, distribués aux écoles et à disposition au bureau du
Sans commentaire …
Centre de Loisirs.
A.P.E.A.I.
11 avenue de la Fontaine Salée
31260 SALIES DU SALAT
Tél : 05.61.60.22.29
Site : www.apeai-jeunesse-31.com
Mail : apeaijeunesse@gmail.com

APE - Les Enfants du Salat

L’association APE les Enfants du
Salat
tient
à remercier chaleureusement
toutes et tous ceux qui ont donné
de leur temps et de leur énergie
pour mener à bien la réalisation de
la première KERMESSE des
parents d’élèves des écoles du RPI
de
Cassagne-Marsoulas-Mazères
s/Salat.
Au programme :
 divers stands comme le
Chamboule Tout, Bowling, Tir
à l’arc, Lancer d’anneaux,
Courses en Sacs, « Combien de
bonbons ? », Atelier Photos Le
soleil était au rendez-vous.



Chorale des enfants qui nous
ont ému avec la chanson « On
écrit sur les murs » de Kids
United,
 Lâcher de ballons.
Un repas a conclu agréablement
cette belle journée.
Nous espérons que cet événement
a permis de proposer aux enfants
un moment de détente et de joie et
aux parents un temps de
convivialité partagée.
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Un grand merci :
– Aux enseignants,
-A l’APEAI pour leur aide aux
préparatifs des stands,
– Aux mairies de Cassagne et de
Mazères
s/Salat
pour
les
autorisations
et
le
soutien
logistique,
– A tous les bénévoles pour
l’encadrement de la manifestation,
la réalisation des crêpes, gâteaux ….
. . . sans oublier les enfants et
parents qui, en participant, ont
contribué à la réussite de cet
événement.
Cordiales salutations.
Le Bureau
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M.C.S. Cyclotourisme

Alors que des Clubs faisant de la
compétition terminent leur saison,
les cyclos du MCS arrivent en plein
milieu de la leur.
A ce propos, les cyclos tiennent à
féliciter leurs amis du MCS Rugby
pour leur brillante saison 20152016 à quelque catégorie ou niveau
que ce soit.
Les cyclos donc, s’entraînent
depuis le mois de mars pour
pouvoir effectuer plus facilement
les grandes randonnées de l’été qui
s’annoncent comme GourdanPolignan (juste passé), Valentine,
Boulogne-sur-Gesse, Cazères et
Saint Gaudens, et bien sûr la
Semaine Fédérale Internationale à
Dijon en août.

Avec un entraînement bien mené,
on acquiert une bonne forme
physique et ainsi, on peut visiter
avec moins de difficulté des sites et
des régions moins connus.
Les parcours au départ de Mazères
sont toujours aménageables vers
des distances plus courtes et des
dénivelées moins importantes de
façon à permettre tout type de
pratique cyclotouriste et l’accueil
de débutants.
A bientôt j’espère sur les routes du
Comminges et du Couserans … à
bicyclette évidemment !

RUGBY

Ecole de RUGBY
Superbe saison pour toutes les
équipes de l’école de Rugby du
MCS qui ont porté haut les
couleurs ‘’Rouge et Noir’’ du club
dans les différentes compétitions.
Depuis le mois d’Octobre, les
enfants assidus ont été présents sur
tous les plateaux proposés et ont
très souvent tirés leur épingle du
jeu. Les plus grands U14 engagés
en GROUPAMA, ont terminé
dans les premiers, ce qui leur à
permis de se retrouver en finale de
cette épreuve qui s’est déroulé le
19 Juin à Revel. Nos jeunes ont
fait fort, en terminant premiers de
leur poule.
Les U12 se sont également
qualifiés
pour
la
finale
BENDICHOU, qui s’est joué à
COLOMIERS,
où
le
comportement a été excellent.

Les autres catégories U10 – U8 et
U6 n’ont manqué aucun rendez
vous-même quand le temps n’était
pas de la partie et ils se sont chaque
fois montrés à leur avantage. Dans
les tournois de fin de saison, toutes
les équipes ont été performantes.
Le Jeudi de l’Ascension à Bouque
de Lens s’est déroulé le tournoi du
Bas –Salat. Onze clubs et quarante
équipes engagés, prés de sept cents
enfants présents.
A domicile, nos représentants ont
fait fort, en terminant quatrième en
U, premier en U10, premier en
U12 et troisième en U14. Grâce à
ces bons résultats d’ensemble, ils
terminent second du tournoi
derrière Rieumes. Devançant dans
l’ordre Hers, Lauragais, Auterive,
Saint-Gaudens …
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Le 11 juin, les U8 et U10, présents
au tournoi de Cazères, se classent
aux avant-postes de chaque
catégorie et remportent le chalenge
Pierre DELUC, récompensant le
meilleur classement d’ensemble.
Entre ces deux tournois les 28 et
29 mai, quatre-vingts enfants et
leurs éducateurs se sont rendus à

Leucate, pour participer à un
tournoi tout en effectuant en
même temps leur voyage de fin
de saison.
BRAVO à l’école de rugby du
MCS, sans oublier leur
encadrement.

Sport
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Bravo aux ’’ Portes du Comminges’’
Le bulletin Municipal N°59 s’était
fait l’écho de la création du
Rassemblement « Portes
du
Comminges » qui regroupait les
Cadets et Juniors des clubs de
l’US CAZERES,
du
RCC
FOUSSERETOIS et du MCS.
Pour
sa
première
année
d’existence, ce rassemblement a fait
vivre à ces joueurs, leur
encadrement et leurs supporters
une saison de rêve. Le Grand Sud
s’ouvrait à eux. Tour à tour les
catalans de la Salanque, le pays
d’Armagnac les 3M (Masseube,
Miélan, Mirande) tout comme Vic
en Bigorre, qui sur le terrain de
Mende laissait le titre Grand Sud
aux Portes du Comminges sur le
score sans appel de 23 à 9.

Replongés dans le championnat
des Pyrénées, ils éliminaient en
demi Sor-Agout, se qualifiant
ainsi pour la phase finale
disputée le 18 juin face à
Castanet sur le terrain de ce
dernier.

La course au titre régional lui
restait ouverte. Le second tour sur
terrain adverse ne leur était pas
favorable. La saison à XV se
terminait pour elle.
Ce groupe a également participé
aux tournois de Rugby à 7, qualifié,
il
terminait
vice
champion
Pyrénéen, puis demi finaliste
Grand Sud à Mende
L’autre formation en poule 4 a
connu un parcours sans faute.
Première poule invaincue, elle
abordait le match de barrage face
au CANTON d’ALBAN avec
confiance. Vainqueur 43 à 8, le
championnat de France lui tendait
les bras. St JEAN de VEGASSOUSTONS-LA
SALVETATMONTELIMAR-PEZENAS
éliminés,

Même à domicile les banlieusards
toulousains n’ont pu rien faire
contre la détermination des petits
commingeois, ils s’inclinaient sur le
score de 24 à 11.
Saison extraordinaire pour ce
groupe qui a engrangé deux titres la
même saison.
Pour les juniors, l’effectif théorique
permettait d’engager deux équipes
dans la catégorie PHILIPONEAU.
Une en poule 3 du championnat
ARMAGANC
–
BIGORRE
MIDI – PYRENEES dans laquelle
elle terminant seconde, obtenant
ainsi son billet pour participer aux
phases finales pour le championnat
de France. Le match de barrage
qualificatif face à une belle équipe
de DECAZEVILLE, lui était
fatidique.
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la finale du championnat de France
face aux QUATRE CANTONS
les attendait. Hélas à l’issu d’un
match accroché et indécis le titre
suprême leur échappait. Sans répit
elle attaquait les phases finales
Pyrénéennes avec la ferme
intention de se racheter. C’est LA
SALVETAT qui une nouvelle fois
se retrouvait sur leur chemin n

finale sur les installations de
Castanet. Hélas cette fois ci LA
SALVETAT
revancharde
prenait le dessus ; un second
bouclier échappait à nos garçons
Frustrant au vue de la saison
réalisée ….C’est la loi du sport.

Sport
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Les séniors
Cette saison 2015-2016 sera à
marquer d’une pierre blanche, tant
les résultats d’ensemble ont
dépassé toutes les espérances.
L’équipe B avec un effectif sérieux
de qualité a effectué un excellent
parcours. Terminant premier de
poule avec seize victoires, un nul et
une défaite, lors de la phase
qualificative, elle abordait les
phases finales avec un moral de
vainqueur. Après avoir écarté le
TEC en quart, BRESSOLS en
demi, c’est SAINT –JORY qui en
finale, sur la pelouse de
PECHBONIEU sera le dernier
obstacle. Au terme d’une rencontre
palpitante et indécise jusqu’au coup
de sifflet final. Le MCS
l’emportera, le bouclier du
champion des Pyrénées Réserve
Promotion
Honneur
(une
douzaine de Cassagnards dans les
rangs) sera ramené sur les rives du
Lens.

L’équipe A, quant à elle a connu
un début de saison en dent de scie,
victoires à l’extérieur…défaites à
domicile... compliqué!
Puis au mois de janvier, le déclic ;
les bons résultats se sont enchainés,
permettant d’accrocher en poule
une place de dauphin, derrière
TARASCON. Les phases finales
étaient abordées sans complexe. Le
quart de finale contre VERFEIL et
le demi contre TARASCON
gagnés est synonyme de remontée
en honneur : but annoncé de la
saison et participation à la finale
régionale face à CAUSSADE.
Hélas perdue les ‘’Rouge et Noir’’,
ce jour là, ne sont pas dans le
match.
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Le championnat de France leur
ouvrait ses portes. Tour à tour LE
MARQUISAT (32ème), THONONEVIAN(16ème), MENDE (8ème),
VINASSAN(1/4), HABAS (1/2),
faisaient les frais du renouveau du
MCS
Dimanche 12 juin, en finale sur la
pelouse d’HAGUENEAU, face à
BISCAROSSE, nos représentants
ont une nouvelle fois subi. La
grande foule du BAS SALAT
étaient pourtant là pour les
soutenir, quatre bus affrétés, un
nombre incalculables de voitures
particulières, cela n’a pas suffi. Le
MCS s’inclinait une seconde fois
en finale. Le bouclier de champion
de France, consécration suprême,
nous échappait, laissant un
sentiment de frustration.
Passée la déception, restera tout de
même dans nos mémoires le
souvenir d’une très belle saison
avec des moments forts qui auront
marqué les esprits.

Divertissements
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CHARADES
!

HISTOIRES COURTES
Le Petit Poisson et le Pêcheur
Une coccinelle assoiffée
C’est un bel après-midi de
printemps. L’air est frais, rempli par
le bourdonnement des insectes et le
chant des oiseaux. Sous le ciel bleu,
une verte prairie inondée de lumière
danse, cajolée par les caresses du
vent. Une coccinelle se pose sur un
brin d’herbe qui ploie aussitôt sous
son poids. L’animal a soif. La goutte
d’eau qui brille au bout de la tige
verte capte son attention. La bête à
bon Dieu s’en approche pour se
désaltérer. Le brin d’herbe sur lequel
elle marche tremble, se plie
davantage à chaque pas. Craignant de
tomber, elle ralentit l’allure. Aussi
prudente soit elle, plus elle approche
de la goutte d’eau, plus le plancher
de verdure penche vers le sol. Alors
qu’elle la touche presque, la goutte
d’eau finit par se détacher et tomber.
Libéré de cette masse, le brin
d’herbe se redresse brusquement et
catapulte la coccinelle. Tout se passe
si vite, et sa déception est si grande,
que la bestiole n’a pas le temps
d’ouvrir ses ailes. Sa chute l’entraîne
dans une flaque d’eau. L’insecte se
débat un moment en éclaboussant
autour de lui puis, fatigué, s’arrête
afin de reprendre son souffle. Un
brin d’herbe, courbé juste au dessus
de l’eau, capte alors son attention.
Elle décide de s’en approcher pour
l’attraper et échapper ainsi à la
noyade.

Petit poisson deviendra grand,
Pourvu que Dieu lui prête vie.
Mais le lâcher en attendant,
Je tiens pour moi que c'est folie ;
Car de le rattraper il n'est pas trop certain.
Un Carpeau qui n'était encore que fretin
Fut pris par un Pêcheur au bord d'une rivière.
Tout fait nombre, dit l'homme en voyant son butin ;
Voilà commencement de chère et de festin :
Mettons-le en notre gibecière.
Le pauvre Carpillon lui dit en sa manière :
Que ferez-vous de moi ? je ne saurais fournir
Au plus qu'une demi-bouchée ;
Laissez-moi Carpe devenir :
Je serai par vous repêchée.
Quelque gros Partisan m'achètera bien cher,
Au lieu qu'il vous en faut chercher
Peut-être encor cent de ma taille
Pour faire un plat. Quel plat ? croyez-moi ; rien qui
vaille.
— Rien qui vaille ? Eh bien soit, repartit le Pêcheur ;
Poisson, mon bel ami, qui faites le Prêcheur,
Vous irez dans la poêle ; et vous avez beau dire,
Dès ce soir on vous fera frire.
Un tien vaut, ce dit-on, mieux que deux tu l'auras :
L'un est sûr, l'autre ne l'est pas.
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Au quotidien !
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Défibrillateur

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

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.

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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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’usage 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.

Encombrants

Seront collectés :
 mobilier (table, chaises,
armoire...),
 matelas,
 sommiers,
 appareils de gros électroménager
(lave-linge, réfrigérateur,
gazinière...)
Toutefois, certains déchets bien
que volumineux ne sont pas
considérés comme des
encombrants, notamment, ne
seront pas collectés :

Les gravats qui doivent être amenés
en déchetterie,
Les déchets verts (herbe tondue,
branchages ...),
Les pneus usagés (qui doivent être
repris gratuitement par votre
garagiste),
Les bouteilles de gaz qui doivent
être reprises gratuitement par le
vendeur ou remise à un point de
collecte,
Les tôles ondulées,
Les véhicules à moteur (carcasses
de voitures, cyclomoteurs...).
Comment prendre rendez-vous ?
Contacter la Mairie au
05.61.97.44.83, pour prendre
rendez-vous, une date de passage
vous sera communiquée.
Laisser vos encombrants visibles et
accessibles à l’extérieur de votre
résidence le matin du passage.
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Il
est
également
possible
d’emprunter des tables et chaises.
Afin de réserver, veuillez contacter
le secrétariat de mairie aux heures
d’ouverture, ou via le site internet.

Au quotidien !
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Transport à la demande

Courrier : demande de La Poste

Toute personne habitant sur le
canton de Salies du Salat peut
utiliser le transport à la demande
pour se rendre à Salies du Salat

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.

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
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
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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

Industrie
3 M Purification
Tél. 05.61.97.44.06

Création numérique
FERNANDES Fabien
Tél. 05.61.87.72.27

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

Réflexologie Plantaire
LONGUEVILLE Christine
Tél.06.61.64.14.97

Plomberie
ROUGÉ Alexis
Tél. 05.62.01.47.52
Port. 06.33.81.60.09

Peinture
HERNANDEZ Jean-Michel
Tél. 05.61.97.44.77

Garage automobile
MARTI Pascal
Tél. 05.61.97.44.19

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

Maçonnerie
SUTRA Rémi
Tél.06.62.03.86.47

Fabrication sacs à main en Tissu
COFI N TEA
Tél.06.78.78.26.87
Site : www.etsy.com

Entreprise façades
RAJA Vincent
Port. 06.26.33.06.35
Aménagements Intérieur/ Extérieur
Origin’Bois du sol au toit
(Charpente–Couverture-Zinguerie)
Tél.06.27.91.77.90
Animation Chant
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 oms
et adresse postale.
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Dates à Retenir
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JUILLET
Samedi 16

Randonnée Sacroux

MCS Montagne

Mercredi 20

Randonnée de Bessiberri

MCS Montagne

Vendredi 22
Samedi 23
Dimanche 24

Fête Locale

Comité Animation &
Loisirs

AOUT
Samedi 6
Dimanche 7
Mercredi 10

Randonnée au refuge Sarradets

MCS Montagne

Randonnée aux lacs des Boums

MCS Montagne

Jeudi 11

Auberge Espagnole et
Soirée Karaoké et dansante
(remplace soirée cinéma)

Samedi 20
Mercredi 24

Randonnée à Estaragne
Randonnée à l’étang de Bassiès

Comité Animation &
Loisirs
MCS Montagne
MCS Montagne

SEPTEMBRE
Samedi 3
Samedi 3
Dimanche 4
Mardi 6

Forum Intercommunal des Associations –
Roquefort/Garonne

Randonnée aux refuges : Espingo - Portillon
Randonnée aux Goutets (09)

Dimanche 11

Fête Patronale

Lundi 12
Mercredi 14
Samedi 17
Dimanche 18
Mercredi 28
Mercredi 28

Randonnée à Saint Pierre de Soulan (09)

Randonnée au pique d’Endron

Communauté de
Comunnes de Salies
du Salat
MCS Montagne
A.S.A.
Comité Animation &
Loisirs
A.S.A.
MCS Montagne

Randonnée au Pays Basque

MCS Montagne

Randonnée au Tuc de Salana
Randonnée à la Cabane de Rose (09)

MCS Montagne
A.S.A.

Comité de rédaction : Dominique ALCARAZ, Philippe SOUQUET et Daniel THABARET
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