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Editorial
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Bonjour toutes et tous,
En cette traditionnelle période de fêtes, nous avons plutôt l'esprit à nous
occuper de notre famille et de nos proches, de nos amis, des autres. C'est
le plaisir d'apporter de la joie et du bonheur. L'actualité nous rappelle
combien sont importantes les valeurs de mutualisation, de partage.
6 ans que l’équipe actuelle s'occupe de la gestion de la commune. Plusieurs
projets aboutis, d’autres abandonnés ou encore dans les cartons, des
urgences, de nouvelles lois restrictives, le quotidien de l'équipe qui a
toujours essayé de réagir de manière proportionnée.
Dans 3 mois, ce sera une nouvelle équipe.
L’équipe actuelle et moi-même profitons de ce dernier bulletin municipal
pour dire que nous avons été fiers de s'occuper de CASSAGNE.

Nous en profitons également pour vous souhaiter tous nos vœux
de santé et de bonheur pour vous et les vôtres pour cette
nouvelle année 2020.
Philippe SOUQUET
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Relevé de décisions

Séance du 24 juin 2019 :
Le Conseil Municipal a approuvé :
- Le financement de la rénovation de l’éclairage public, route de Salies pour un montant de 5 669€ dont 3 628€
pris en charge par le S.D.E.H.G.
-

La clôture du deuxième rôle d’affouage (taxe retenue de 32€ le stère)

-

Les nouveaux statuts du Syndicat Intercommunal des Eaux et de l’Assainissement des Vallées de l’Arbas et du
Bas Salat : intégration de la commune d’Escoulis (compétences eau potable et assainissement non collectif) et
de la commune de Montsaunès compétence assainissement non collectif).

-

Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’Adjoint Technique Territorial pour faire face à un besoin
lié à un accroissement saisonnier d’activité pour une période de 6 mois, allant du 31 août 2019 au 28 février
2020 inclus.

-

La création d’un contrat, pour les besoins de la cantine scolaire, sous la forme d’un CDD PEC (Parcours Emploi
Compétences) d’une durée hebdomadaire de 20 heures, du 31 août 2019 au 30 août 2020.

-

Le soutien du personnel de l’Office National des Forêts et demande au gouvernement :
L’arrêt des suppressions de postes de fonctionnaires et d’ouvriers forestiers à l’ONF.
Le maintien du statut de fonctionnaire assermenté pour les agents de l’ONF chargés de protéger et de gérer les
forêts communales.
Le maintien du régime forestier et la ré affirmation de la gestion des forêts publiques par l’ONF, au service de
l’intérêt général et des générations futures

Séance du 23 août 2019 :
Le Conseil Municipal a approuvé :
-

Le rapport de la commission d’appel d’offres et retient la société SCOLAREST comme prestataire pour les
repas de la cantine scolaire.

-

L’application des tarifs suivants :
QF inférieur ou égal à 599 €

2,80 €

QF de 600 à 999 €

2,95 €

QF supérieur ou égal à 1 000 €

3,10 €

Sans prise en compte du
quotient familial, prix du repas
adulte

3,50 €

-

Le renouvellement du contrat en faveur de Fanny MUNOZ, sous la forme d’un CDD PEC d’une durée
hebdomadaire de 20 heures, du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.

-

Le transfert d’une enveloppe de pool routier, à hauteur de 6 000 € H.T.de la commune de MARSOULAS à
la commune de CASSAGNE.

-

La rétrocession d’une concession funéraire à la commune de CASSAGNE.

-

De contracter auprès de la Caisse d’Epargne un emprunt de 100 000 € et un prêt relais de 50 000 €
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Séance du 6 novembre 2019 :
Le Conseil Municipal a approuvé :
- Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’Adjoint Technique pour faire face à un
besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période de 12 mois, allant du 16
novembre 2019 au 15 novembre 2020 inclus.
-

Le nouveau détail quantitatif et estimatif de l’urbanisation de la R.D.62, rue de la Mairie :
191 984,55 H.T., soit 230 381,46 € T.T.C.

-

Le vote d’une enveloppe financière prévisionnelle pour l’année 2020 de 10 000 € maximum de
participation communale pour la réalisation de travaux inopinés relevant de la compétence du
SDEHG.

-

L’installation d’un poteau incendie le long de la RD 62, , pour un montant de 2 429.18 € H.T., soit
2 915.02 € TTC, la demande d’aide à l’incendie auprès de la Direction de l’Ecologie et du
Développement Durable – CD 31 et la demande de l’aide de la Communauté de Communes
Cagire Garonne Salat, au titre du fonds de concours.

-

Le projet de changement de mode de chauffage de l’école, la demande de l’aide de l’Etat au titre de
la D.E.T.R., pour un montant H.T. de 17 553,33€, soit 20 755,50 T.T.C.

-

Le versement d’une subvention d’un montant de 110 € pour l’association MCS Pétanque
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Etat Civil 2019

Naissances :
-

FORCADA Anaya
LAFORGUE Lily
VERNIER Stan
TEJEDOR-ROUCH Hugo
LAGRANGE Jeanne
DELHAYE Evan
MARSEAUD Lily

le 09 janvier
le 21 janvier
le 30 mars
le 18 juin
le 7 juillet
le 19 septembre
le 7 novembre

Mariages :
-

FESAIS Angélique MOURON Emmanuel le 6 juillet
DAVEZAC Charlène-GOMÈS Yoan
le 10 août

Décès :
-

GUAY Yvonne
LOURDE Epouse ST GERMES
BOGUSKI Veuve MARCHIVE Suzanne
FEUILLERAT Robert
LAVERAN Allan
SICRE Paul

le 20 février
le 21 février
le 5 mars
le 1er mai
le 18 juin
le 26 juin

TUSSAU Serge

le 24 juillet

DUCROS Epouse DELMAS Dominique
GARCIA Armand
LAVIGNETTE CROUTZET Jean

le 24 septembre
le 28 septembre
le 15 décembre
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Cérémonie du 11 novembre
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LA SUPERBE FIN D’ANNEE DU BCM TENNIS
Le Boussens Cassagne Mazères Tennis peut être fier de ses différentes équipes.
En championnat Régional Senior Plus, l’équipe « + 35 ans messieurs » finit second de poule et se maintient en
régional 1B, l’équipe « +35 ans dames » pour sa première année dans la compétition se maintient en régional 2
alors que l’équipe « +55 messieurs » se maintient en Régional 2. Félicitations à Fabrice Palazzi, Marc Faggionato,
Ludovic Ponsolle, Romain Clarence et Arnaud Signol pour les « + 35 messieurs » ; Emilie Coutoux, Perrine
Gardelle et Myriam Livoti pour les « +35 dames »; Michel Tauzy, Michel Cester, Hervé Fauquet, Jean-Louis
Faggionato et Olivier Courtoux pour les « +55 messieurs ».
En Coupe Bonnefont, l’équipe 1 hommes finit cinquième de poule et l’équipe deux est finaliste. Michael Moncet,
Michael Mahoudo, Yannick Pujol, Damien Morstyn, Jean-Marie Nguyen et Louis Greil pour l’équipe 1 ; Mickael
Mahoudo, Louis Greil, Yann Canivenq, Ludovic Cazelles, Emmanuel Ortega et Léo Pinel pour l’équipe 2.
En Coupe Junior, l’équipe 8/10 ans « garçons vert » remporte la compétition ; l’équipe 11/12 ans « garçons vert »
finit 3eme de poule ; les 2 équipes 13/14 ans garçons, l’équipe 8/10 ans « garçons orange » et l’équipe « 12 ans
garçons » finissent finaliste. Félicitations à Mathéo Fichel Marchand et Tonin Migliorero pour l’équipe « 8/10 ans
garçons vert »; Arthur Saint Jours, Eden Sense, Quentin Moulie et Tilyo Bedry pour l’équipe « 8/10 ans garçons
orange » ; Marco Manier et Quentin Dussenty pour l’équipe « 11/12 ans garçons vert » ; Malo Velasquez, Alexandre
Rey, Anatole Signol, Alexis Juignet, Beryl Flammin, Mati Legrix et Hugo Chourre pour les équipe « 13/14 ans
garçons »; Mael Velasquez, Kentin Rey et Titouan Moreau pour l’équipes « 11/12 ans garçons ».
Les prochaines échéances en équipe, une équipe hommes sera engagée en Challenge Laffont de décembre à
Janvier, deux équipes 13/14 ans Garçons et deux équipes 8/10 ans garçons seront en Trophée Tribu Caisse
d’épargne de décembre à mars, deux équipes hommes et une équipe Femmes en Challenge du Comminges.
Courant mars, trois équipes hommes respectivement en Régional 1B, Régional 4 et Régional 5 défendrons les
couleurs du BCMT lors du Championnat Régional Caisse d’Epargne.
Le BCM Tennis organise son stage de noël du 2 au 4 Janvier 2020 avec 1H30 de stage par jour. Renseignements
par mail bcm-tennis@orange.fr ou au 07 77 83 44 69.
Quelques dates importantes de la saison : Le loto du BCM en mars 2020. Le tournoi Adultes aura lieu du 4 avril
au 18 avril 2020 et le tournoi Jeunes Magic Circuit du 15 au 22 août 2020 avec rassemblements du 18 au 19 août
2020.
Retrouver l’actualité du club sur la page Facebook « Boussens Cassagne Mazères Tennis », Instagram «
bcmtennis0394 » et twitter « BCM TENNIS » ainsi que sur le site internet http://www.club.fft.fr/bcm-tennis.
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MCS Cyclotourisme
Les cyclos du MCS ont tenu leur Assemblée Générale dimanche 08 décembre. Tous étaient présents.
En cette saison 2019, le Club a, semble-t-il, retrouvé un certain dynamisme, même si cela ne s’est pas traduit en
nombre d’adhésions nouvelles. On a constaté un regain de participation dans les randonnées hebdomadaires
proposées par le Club.
Avec les nouvelles sorties du mercredi, ou du jeudi selon la météo, ce sont plus de 2000 km qui ont été proposés
aux membres du Club, parcours de difficultés différentes évidemment. Les déplacements chez les Clubs voisins ont
permis d’apprécier d’autres paysages et sites.
Début août la Semaine Fédérale de Cognac a été particulièrement prisée, tant dans le choix des parcours proposés
que pour l’accueil très sympathique des organisateurs et des bénévoles.
Cette activité fédérale a été complétée par la participation active aux différentes réunions des Comités
Départemental et Régional, notamment leurs A.G. Cette présence a influencé notre classement au Challenge de
France, 83e sur 1577 clubs classés, 2e des clubs de la Haute-Garonne.
Un autre point fort de la saison a été notre participation au Trail Fromager, chargés du ravitaillement de la miparcours. Nous y avons retrouvé cette année l’ambiance détendue de certaines de nos organisations passées. Merci
aux organisateurs d’avoir su insuffler cet état d’esprit à tous.
Nous remercions la municipalité pour le soutien et l’aide qu’elle nous apporte à chacune de nos sollicitations.
Les cyclos du MCS présentent leurs meilleurs vœux pour 2020 à toutes et tous.
Alors, dès le mois de mars, bienvenue parmi nous sur les petites routes du Comminges et du Couserans, sur votre
bicyclette bien sûr ! équipée avec ou sans assistance électrique …
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Amicale du tournoi des VI Nations - ATVIN -

- Assemblée de rentrée du 21/09/19 - Cassagne

Membres de l'Amicale du tournoi des VI Nations, où il est de tradition de délocaliser l'assemblée générale de
rentrée, Francis et moi avons invité pour cette première, nos amis basques, landais et aquitains dans notre charmant

village, terre de rugby,

, afin de leur faire découvrir l'accueil, les paysages et la gastronomie commingeoise.

Par chance, la météo était avec nous.
Le temps bien ensoleillé nous a permis d'immortaliser cette inoubliable journée depuis le devant de la salle du
Chemin vieux, face aux Pyrénées, ce qui n'a pas manqué de marquer les esprits surtout après un repas

gastronomique ou l'œnologie a eu largement droit de citer.
Nous avons choyé notre blessé du rugby, paraplégique, pour essayer de lui faire oublier un moment les
inconvénients de son fauteuil roulant.
Il a d'ailleurs été très satisfait de la bonne adaptation de la salle a son handicap.
Le dessert élaboré par notre pâtissier salisien Fontébasso a remporté un
immense succès.
Il faut dire que ce dessert traditionnel français, le millefeuille (voir la
photo), était une véritable œuvre d'art dans la réalisation, la générosité et
le goût.
Bravo Mr Fontebasso!
Ce fut une excellente journée.
Tous les membres de l'Amicale du Tournoi des VI Nations adressent leurs sincères remerciements à Mr le Maire

Philippe Souquet qui a permis la tenue de son assemblée dans cette salle du Chemin Vieux.
Joëlle Gaillard
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Article paru dans « Le Républicain Lorrain »

La stèle de
Houchet
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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
Plomberie
ROUGÉ Alexy
Tél. 05.62.01.47.52
Port. 06.33.81.60.09
Garage automobile
MARTI Pascal
Tél. 05.61.97.44.19
Entretien et création d’espaces verts
LAURAC Elagage
Tél. 06.19.75.38.57
Maçonnerie
SUTRA Rémi
Tél. 06.62.03.86.47
Rénov Toit 31
Charpente, couverture, zinguerie et
maçonnerie générale
Tél. : 06.15.30.24.68
Email : renovtoit31@outlook.fr
Saudade Food -Truck
Tél. : 06.59.06.73.66
Email :
saudadefoodtruck@gmail.com
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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.)
Magasin de producteurs
www.lesbessous.fr
Email : sarl@lesbessous.fr
Tél. 06.25.87.64.19

Réflexologie Plantaire
LONGUEVILLE Christine
Tél. 06.61.64.14.97

Peinture
HERNANDEZ Jean-Michel
Tél. 05.61.97.44.77
Peinture
MARSOLAN Christophe
Tél. 06.42.09.70.66
Entretien et création d’espaces verts
MONNEREAU Stéphane
Tél. 06.83.59.03.20
Fabrication sacs à main en Tissu
COFI N TEA
Tél. 06.78.78.26.87
Site : www.etsy.com
AXA Epargne et Protection
NOGIER Larissa
Tél. 06.47.40.26.02
Email : larissa.nogier@axa.fr
Ostal Cassinia
Maison de vacances
Tél. : 06.10.28.29.46
Email : info@ostal-cassinia.com
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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
Psychologue
DUCROS Delphine
Port. : 06.24.10.27.74
Si vous souhaitez vous faire
connaître, merci de nous le
remonter en transmettant un mail à
l’adresse
cassagne.mairie@wanadoo.fr
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