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des plus favorables :
- la baisse des dotations de l’État, nous conduit, sans augmenter les impôts
locaux comme nous nous y étions engagés, à nous battre jour après jour pour
trouver des financements adaptés au développement de notre commune ;
- l’apparition de normes toujours plus nombreuses, nous impose la réalisation de
nouvelles études qui pèsent sur le budget communal.
Dans ce contexte vos élus poursuivent leur action au service de tous :
- comme vous avez pu le constater, la commission fleurissement du village a repris
son activité en appui des services techniques ;
- le projet d’assainissement collectif va entrer dans sa phase active puisque les travaux
vont commencer ;
me
- la signature d’une promesse de vente est en cours pour l’achat de la maison de M et M
Guitard, qui abritera nos associations et l’espace de vie sociale « la parenthèse ». Des
dossiers de demande de subventions pour cette acquisition et les travaux de rénovation
ont été déposés auprès de l’État, du département, de la Caisse d’Allocations Familiales et
de l’Europe. Les anciens préfabriqués derrière la médiathèque pourront enfin être
enlevés, ce qui redonnera à son parc encore plus de majesté ;
- enfin, notre zone de commerce entre dans sa phase de réalisation puisque le terrain sera
vendu en fin d’année 2017 à un promoteur qui réalisera des habitations et des
commerces à proximité des écoles.
Nous avons à cœur d’être à la hauteur des responsabilités que vous nous avez confiées.
Et, dans un souci de transparence, nous ferons prochainement un bilan de notre
action à mi-mandat. En vous souhaitant une bonne lecture, je vous souhaite
un bel été et, bien sûr, une bonne fête locale...
Le maire
Karine BRUN

La parole est à vous
Vos commentaires, vos suggestions nous intéressent. N’hésitez pas à
déposer vos messages dans la boîte aux lettres de la mairie ou sur le site
Internet : www.lafitte-vigordane.fr (Rubrique Tribune)

NAISSANCES
08/01/2017 : Milan MONIÉ
04/02/2017 : Elia DAURE
30/03/2017 : Mathéo HENRY
09/04/2017 : Alicia GOMEZ

MARIAGES
04/02/2017 : Svitlana KRAVCHENKO
Lilian VAZEILLE
03/06/2017 : Marie-Paule SAISON
Patrice BEAUDON

DÉCÈS
20/02/2017 : Marie Claire ALEXANDRE,
épouse JACQUEMIN
08/05/2017 : Thierry ALLAIS
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Carnet civil

VIE MUNICIPALE

Personnel communal

HORAIRES DE LA MAIRIE
Mardi :
8h30 à 12h et 14h à 19h
Mercredi au Vendredi :
8h30 à 12h et 14h à 18h
Samedi :
8h30 à 12h

Marvin ROUSIER, a été recruté en avril 2017,
en tant qu'agent technique, dans le cadre
d'un contrat d'avenir de 3 ans, en
remplacement de Damien BRUA en fin de
contrat.

Nos trois agents techniques ont suivi en juin dernier une formation pour obtenir le CACES R 372 m, Certificat
d'Aptitude à la Conduite En Sécurité catégorie 1, afin de leur permettre de conduire des petits engins de
chantier. Deux d'entre eux ont également suivi la formation pour le CACES R 386 1 B, leur permettant de
manipuler des nacelles. Ces formations, une obligation à laquelle se soumet la mairie qui embauche des
contrats aidés, leur ont été attribuées dans le cadre du DIF.

Résultats des élections
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
ème

LAFITTE-VIGORDANE – 2
Candidats
Emmanuel MACRON
La République en marche
Marine LE PEN
FN
Inscrits

tour

Résultats en %

Nombre de voix

59,93 %

362

40,07 %

242

Abstentions

Votants

Blancs et nuls

Exprimés

133

673

69

604

16,50 %

83,50 %

10,25 %

89,75 %

806

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
ème

LAFITTE-VIGORDANE – 2
Candidats
Michel MONTSARRAT
La République en marche
Joël AVIRAGNET
PS
Inscrits

tour
ème

Résultats en %

Nombre de voix

% sur la 8

circonscription

66,78%

197

49,87%

33,22 %

98

50,13%

Abstentions

Votants

Blancs et nuls

Exprimés

476

332

37

295

58,91 %

41,09 %

11,15 %

88,85 %

808
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VIE MUNICIPALE

Budget
Le budget 2017 a été voté au cours de la réunion du Conseil Municipal du 14
avril 2017.

UN BUDGET 2017 DE CONTINUITÉ
Malgré la baisse continue des dotations de l’État depuis plusieurs années, nous avons décidé de ne pas
augmenter les taux de fiscalité depuis notre élection de mars 2014 et cette année encore, nous les avons
adoptés comme suit :
TH (Taxe d’Habitation) = 15,21 %
FB (Taxe sur le Foncier Bâti) = 8,61 %
FNB (Taxe sur le Foncier Non-Bâti) = 76,22 %
CFE (Cotisations Foncières des Entreprises) = 24,68 %
Ainsi, dans le cadre d’une gestion rigoureuse mais avec une volonté affirmée de développer notre commune,
nos actions sont axées, cette année, sur :
1.

Le bien-être de nos enfants : nous avons prévu d’acheter du matériel informatique, du mobilier pour les
écoles, d’installer la climatisation dans les écoles, le tout pour un montant de 28 395 €.

2.

La sécurisation de nos bâtiments : devant les incivilités récurrentes, nous allons installer des caméras et
des alarmes pour une somme de 7 220 €.

3.

Le maintien en bon état de notre patrimoine : en prévoyant des travaux de confort à la salle des fêtes
(changement du cumulus, remplacement de vitres cassées...) et en la modernisant par l’achèvement
d’une « petite salle » dans les locaux où se tenait le RAM, le tout pour 42 161 € ; et différents autres
travaux pour la somme de 8 477 €.

4.

La modernisation des équipements des services : l’achat d’un nouveau photocopieur pour la mairie
(l’ancien sera réutilisé ailleurs), de mobiliers (notamment pour la médiathèque) pour un total de 9 330 € ;
le remplacement d’un tracteur pour les services techniques et le renouvellement de petits outillages pour
une somme de 24 760 €.

5.

La sécurisation de la circulation sur nos routes : dans le cadre de travaux d’urbanisation sur la route
départementale 48, nous prévoyons la somme de 235 821 €.

6.

L’embellissement de notre cité : nous continuons nos efforts pour que notre ville soit toujours belle et
accueillante en rénovant le lavoir du village (6 500 €) et en achetant pour 1 800 € de fleurs et arbustes à
planter.

Par ailleurs, soucieux de ne pas obérer nos marges de manœuvre pour l’avenir, nous avons acté de ne recourir
à l’emprunt que pour un faible montant 27 340 €, en autofinançant nos actions par un prélèvement sur les
dépenses de fonctionnement pour un total de 137 242 €, et surtout en cherchant à obtenir le maximum de
subventions pour toutes ces dépenses, que nous n’engageons qu’une fois celles-ci obtenues.
Comme vous pouvez le constater dans les graphiques ci-contre, notre section de fonctionnement s’équilibre à
hauteur de 946 690 € - en baisse de 87 342 € par rapport à 2016 - et la section d’investissement à 541 065 € plus 11 072 € par rapport à l’an passé. Soyez assurés que nous veillons à vos intérêts avec une volonté
affirmée de vous apporter toujours plus de qualité dans nos actions.
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VIE MUNICIPALE

Budget
DÉPENSES (Fonctionnement et Investissement) : 1 488 000 €

RECETTES (Fonctionnement et Investissement) : 1 488 000 €
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VIE MUNICIPALE

Urbanisme
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Le projet d'assainissement collectif de la commune entre dans sa phase
terminale.
L'appel d'offres lancé par le SMEA 31 au début du 2ème trimestre a
permis de sélectionner les entreprises qui interviendront sur le chantier :
l'entreprise Colas pour le réseau (montant total de 755 446 € HT) et l'entreprise SAUR pour la station
d'épuration (montant total de 571 748 € HT).
ère
Le 6 juin a eu lieu la 1 réunion de préparation de chantier à la mairie. La durée des travaux de la partie
réseaux s'étalera sur 6 mois maximum tandis que celle de la station elle-même sur 5 mois. Les deux chantiers
seront menés en parallèle. Les travaux devraient débuter fin août pour ne pas perturber les fêtes du village.
Le chantier de la mise en place des réseaux va générer des perturbations en matière de circulation pour
l'ensemble des Lafittois, notamment dans la zone de centre bourg, aux abords de l'école, de la salle des fêtes et
du cimetière.
Des permissions de voirie, des arrêtés de circulation avec mise en place de déviation, en cas de fermeture totale
de rue, seront mis en place.
Une information sera distribuée et disponible en mairie pour vous informer du calendrier de ces perturbations.
Enfin, concernant les habitations qui seront raccordées, une réunion a eu lieu le 29 juin. Le SMEA 31 ainsi que la
société effectuant les travaux, ont précisé les modalités de branchement et déterminé avec les usagers
l'emplacement où devront être positionnés les tampons de raccordements individuels.

ÉTAT DE LA SITUATION HYDROLOGIQUE
EN HAUTE-GARONNE
Par un courrier du 24 mai 2017, la Préfecture de la
Haute-Garonne attire l’attention des Maires sur la
situation
hydrologique
préoccupante
du
département. Depuis la fin de l’étiage 2016
(période où le débit des cours d’eau est à son
minimum), le déficit pluviométrique est important
en Haute-Garonne et le niveau des nappes
phréatiques est inférieur à la moyenne ; la
situation actuelle correspond à une sécheresse
survenant tous les 4 à 10 ans. C’est pourquoi il est
nécessaire d’adopter des pratiques économes en
eau, notamment en limitant l’arrosage des espaces
verts.

PHOTOVOLTAÏQUE
Toujours dans le cadre d'une meilleure protection
de l'environnement, par souci d’économie
d'énergie, la commune a installé des panneaux
photovoltaïques sur le groupe scolaire et la salle
des fêtes.
Après une année de production, notre installation
a atteint les objectifs estimés (production de
novembre 2015 à novembre 2016) :
Groupe scolaire : Estimation : 32 400 KWh
Production réelle : 34 826 KWh
Salle des fêtes : Estimation : 22 000 KWh
Production réelle : 22 913 KWh

Voirie
Les travaux de voirie se poursuivent au gré des subventions
demandées, et surtout obtenues !
Pour cette nouvelle tranche de 150 000 € qui nous est accordée, un
appel d’offre sera lancé début juillet afin de réaliser le piétonnier qui
courra du carrefour de la Chapelle vers la route de Carbonne. Les
travaux devraient débuter en novembre, pour s’achever en janvier avec
l’enrobé.
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VIE MUNICIPALE

Urbanisme
EMBELLISSEMENT
La commission fleurissement a poursuivi ses efforts cette année encore
afin d’améliorer les espaces fleuris du village. Grâce aux bénévoles qui
n'hésitent pas à sacrifier quelques samedis de temps en temps, la salle des
fêtes a retrouvé ses couleurs avec des jardinières composées de nouvelles
fleurs ; la mairie a été aménagée de balconnières toutes neuves, plus
grandes, afin de contenir d’avantage de géraniums pour orner la façade
du bâtiment ; les suspensions des candélabres ont été réinstallées et
chargées de géraniums qui devraient prendre de l’ampleur.
Quant au lavoir de la route de Carbonne, il est en cours de réhabilitation, mais de gros travaux de nettoyage et
de canalisation de l’eau sont d’abord à prévoir avant d’harmoniser la structure dans son ensemble.
Enfin, nous avons reçu la confirmation du Conseil Départemental qu'une subvention de 1 500 € allait nous être
attribuée très prochainement dans le cadre de l'aménagement du massif devant la mairie.

Travaux
La rénovation du presbytère, un appartement loué par la mairie, rue des
écoles, fait l’objet d’une consultation pour les travaux d’isolation des
combles et des murs, et le remplacement de la chaudière par une pompe
à chaleur plus écologique et plus économique pour le chauffage et la
production d’eau chaude. Une demande de subvention a été déposée
pour un montant estimé à 37 000 €.
En outre, le cumulus de la salle des fêtes, après 35 ans de bons et loyaux
services, sera prochainement remplacé, afin de satisfaire une production
d’eau chaude adéquate. Une demande de subvention a également été
déposée pour un montant estimé à 7 500 €.

Cérémonie du 8mai
La cérémonie du 8 mai,
qui s'est tenue à 11h00
(heure officielle de l'annonce de l'armistice),
au monument aux Morts,

suivi d'un apéritif offert
dans le parc de la Médiathèque.
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VIE MUNICIPALE

Équipement
BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE
Nouveauté : Afin de poursuivre ses efforts dans le cadre de la protection de
l’environnement, la municipalité s’est équipée d’une borne de recharge destinée
aux véhicules électriques. Celle-ci a été installée sur le parking de la
médiathèque et est d’ores et déjà en activité. Ce projet subventionné par le
SDEHG (Syndicat Départemental d'Électricité de la Haute-Garonne) à hauteur de
35%, et par l'État via les Investissements d'Avenir à hauteur de 50%, n’aura
finalement coûté que 1 200 € à la commune. Seule borne dans un périmètre de
20 km, nous espérons qu’elle attirera les voyageurs qui pourraient ainsi faire une
halte dans notre beau village, peut-être aussi pour s’y restaurer, le temps du
chargement de leur véhicule...

ÉCLAIRAGE DES PARKINGS
Des candélabres ont également été installés sur le parking de la
médiathèque.
En outre, ceux du parking de l’école sont désormais allumés jusqu’à
5h00 du matin, afin que ce lieu ne soit plus un repère trop isolé, qui
permettait à certains de consommer alcool ou autres produits illicites en
toute discrétion, ou encore de venir pique-niquer pour laisser derrière
eux détritus et bouteilles de bière sur lesquels nos enfants tombaient le
lendemain en se rendant à l’école... La gendarmerie a été avertie de ces
agissements et organise des rondes très régulières pendant la nuit pour
contrôler ces groupes. Cependant, si la mairie venait à constater dans les
mois à venir que ces réunions persistaient, malgré la lumière, elle
envisagera de fermer ce parking la nuit.

PROJETS
Une proposition a été faite à la famille Guitard, dans le cadre de la vente
de leur maison, l’ancienne épicerie place du village, en vente depuis
quelques temps. Un sous-seing privé a été signé le 12 juin dernier pour
un montant de 120 000 €. Ce bâtiment de 400 m² permettra à la
commune d’aménager des espaces afin d’y installer les associations du
village et l’Espace de Vie Sociale, et de supprimer les vieux préfabriqués
à l’arrière de la médiathèque. Dans le cadre de la DETR (Dotation
d'Équipement des Territoires Ruraux), une demande de subvention a été
déposée afin de bénéficier d’une aide de 40%.
Quant à la zone d’activité, le processus, bien que très long, avance… Le
permis d’aménager a été reçu début juin.

VÉHICULE
Un tracteur vient d’être acheté pour un montant de 19 950 € TTC, le
vieux camion étant en fin de vie, et l’ancien petit tracteur étant conservé
pour l’arrosage dans la commune. Ce nouveau véhicule, beaucoup plus
performant, permettra entre autre de tondre nos espaces verts et de
balayer nos rues, beaucoup plus rapidement et efficacement que par le
passé. Une demande a été déposée auprès du département afin de
bénéficier de la subvention de 30 % habituellement accordée dans le
cadre de cet achat.

8

VIE MUNICIPALE

Inauguration
L’inauguration de la Mairie, du terrain multisports et de la nouvelle
petite salle des fêtes aura lieu le 15 septembre prochain à 17h00, avec
les différents acteurs qui ont contribué financièrement à la création ou à
la rénovation de ces bâtiments publics. Les Lafittois y seront bien
entendu tous conviés.
Nous les remercions d'ailleurs chaleureusement pour leur participation
active suite à l'enquête distribuée pour trouver un nom à ces bâtiments.
En effet, le Conseil Municipal a choisi, parmi toutes les propositions
transmises par les Lafittois, les noms que porteront désormais plusieurs
de ces bâtiments.
La Médiathèque, notre ancienne école, deviendra « L’École des mots
Marie Lannelongue », en hommage à cette Lafittoise, première épouse
de Charles de Rémusat, fondatrice des deux premières écoles de filles de
la région, celle de Lafitte-Vigordane et celle de Fabas.
La salle des fêtes deviendra « Le Complexe des Pyrénées », pour sa vue
sur notre chaine de montagnes. Un panneau sera placé sur les portes
d’entrée afin de distinguer les deux salles en indiquant « Petite Salle » et
« Grande Salle ».
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VIE MUNICIPALE

Vivre ensemble
NUISANCES SONORES PROVENANT D’ENTREPRISE
Vous avez une entreprise commerciale, ATTENTION la législation sur
le bruit est différente.
Deux points sont à considérer :
- le bruit AVEC le bruit de l’activité commerciale que l’on appellera bruit en activité
- le bruit SANS le bruit de l’activité commerciale que l’on appellera bruit ambiant
Premièrement la mesure du bruit en activité ne doit pas dépasser 30 dB en extérieur et 25 dB à l’intérieur
(même fenêtre ouverte).
Toutefois, si ce seuil est dépassé, alors on mesurera l’écart entre le bruit en activité et le bruit ambiant (que
l’on nomme émergence globale). Cet écart ne doit pas dépasser 5 dB le jour (7h-22h jour ouvrable) et 3 dB la
nuit.
Enfin, plus le bruit est court, plus vous pouvez vous permettre quelques dB de plus.
Exemple :
Durée du bruit
Moins de 5 mn
Entre 20 mn et 2h
8h

5 dB supplémentaires soit 5+5 = 10 dB maxi d’écart le jour
3 dB supplémentaires soit 5+3 = 8 dB maxi d’écart le jour
0 dB supplémentaire soit 5+0= 5 dB maxi d’écart le jour

NUISANCES SONORES PROVENANT DE PARTICULIER
L’été arrive et apporte avec lui les activités de tonte, de bricolage…, et ses animations festives en extérieur !
Nous rappelons que les travaux de bricolage et de jardinage, entrepris par des particuliers, susceptibles de
causer une gêne en raison de leur intensité sonore (tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses,
scies mécaniques…) ne peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables (du lundi au vendredi)
de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
- les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
- les dimanches et jours fériés
de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00
Si vous recevez des amis pour une soirée dans votre jardin, n’oubliez pas de prévenir votre entourage que vous
risquez d’être un peu bruyants ce soir-là, ils seront certainement plus compréhensifs que d’être mis devant le
fait accompli… !

ÉCOBUAGE
Nous vous rappelons que, pour préserver la qualité de l’air, la
circulaire du 18 novembre 2011 interdit le brûlage des déchets
végétaux. Il incombe donc aux particuliers ou bien de déposer
leurs déchets verts (tonte de pelouse, branchages, résidus
d’élagage…) directement à la déchetterie, ou bien de les
utiliser en compost.
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Cela permet en outre d’éviter les odeurs et les fumées génératrices de conflits de voisinage.
Brûler des déchets verts dans son jardin peut être sanctionné d’une amende de 450 €.

VIE SOCIALE

CCAS
SORTIE FAMILIALE À LA CITÉ DE L‘ESPACE
Toujours active et proche de la population, l'équipe du CCAS a organisé
au printemps une sortie à " La cité de l'espace " à Toulouse.
Après avoir récupéré son ticket d'entrée et muni du plan du parc, la
cinquantaine de Lafittois inscrits a pu visiter à son rythme les nombreuses
attractions, expositions et démonstrations offertes tant à l'intérieur des
bâtiments qu'à l'extérieur dans les jardins.
Les enfants, mais aussi les plus grands ont ainsi pu se mettre dans la peau
d'un astronaute en visitant la station spatiale Mir, en testant ses capacités
et ses connaissances, ou en «marchant sur la lune». Certains ont pu aussi
se prendre durant quelques instants pour un véritable présentateur météo
sur une chaîne de télévision et repartir avec la vidéo de leur exploit. Un
superbe film projeté en 3D a donné l'occasion de prendre conscience de la
beauté de notre planète mais aussi des dégâts causés par les hommes en
quelques décennies.
Le pique-nique pris en commun dans une salle réservée au groupe a
permis de souffler quelques instants avant de reprendre les
découvertes, tellement nombreuses que lorsque l'heure du retour est
arrivée, beaucoup auraient aimé prolonger la visite tant il y avait encore
de choses à voir.
Ravis de cette " aventure spatiale ", les Lafittois ont apprécié de
partager une journée dans l'échange et la détente.
C'est la tête et les yeux encore pleins de toutes ces découvertes qu'à la
descente du car au retour, tout le monde a remercié chaleureusement
les responsables du CCAS pour cette magnifique journée passée près
des étoiles.
À votre tour, venez participer à une nouvelle journée d'échange et de rencontre, programmée en septembre,
à l'occasion de la journée du patrimoine, organisée par les bénévoles du CCAS qui vous préparent une balade
à travers nos campagnes.
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VIE SOCIALE

Les actions de
l’Espace de Vie Sociale
Bienvenue à Lucas Riqueza qui exerce son service civique au sein de
l’EVS depuis le mois de mars !
Différentes animations ont été proposées aux jeunes et moins jeunes
lors de ce dernier semestre.

ANIM’JEUNES
Anim’jeunes a lancé une animation graff avec l’animateur Jérémy de
l’EVS de Lavernose-Lacasse, ainsi qu’une sortie à la patinoire de
Blagnac, avec l’Espace Jeunes du Fousseret. Les jeunes Lafittois ont
également participé au carnaval des écoles en tenant le stand
boissons/restauration. La journée pour la jeunesse « Rural Project » à
Lavernose-Lacasse a également été un bon moment de jeux et de rires,
tout comme les sorties au Dix31 (Laser Game de Muret) et Mac Do /
Ciné.
En juillet, un chantier jeune, qui s’étendra sur 8 matinées de 3h,
permettra aux ados de créer la signalétique pour le parc de la
Médiathèque et de rénover les bancs publics du jardin. Ils seront ainsi
rémunérés par la CAF à raison de 10 € par matinée effectuées afin de
financer leur participation au camp surf de Mimizan du 24 au 28 juillet,
aux côtés des Espaces Jeunes du Fousseret et de Lavernose-Lacasse.
Autres animations prévues en juillet : une soirée « Gaming » jeux vidéo
et tournoi FIFA, à l’espace jeunes de Saubens (3 bons d’achat à gagner
chez Micromania pour les 3 premiers), une sortie à la base de loisirs de
Solomiac et une sortie au Wake Park de Peyssies.

JARDINS PARTAGÉS
Côté Jardins Partagés, plusieurs séances de plantations et de rencontres ont eu lieu
autour du « Jardi-jus » avec les enfants de l’école élémentaire de Lafitte, le centre de
la « Halte répit » de Rieux Volvestre, Emmanuelle Boisseleau de l’association lafittoise
« Potageons » et des Amapiens, lors des distributions de légumes des mardis soirs. En
septembre prochain, lors du forum des associations, des ateliers participatifs
pourraient être mis en place autour du jardi-jus et atelier participatif pour les jeunes
afin de réaliser en grand format le logo de la parenthèse.
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VIE SOCIALE

Les actions de
l’Espace de Vie Sociale
CAFÉ DES FAMILLES
Quant au Café des Familles, il poursuit ses actions dans la mise en place
de conférences, comme celle d’avril sur le thème « Écrans et réseaux
sociaux » (Utilisations et dérives) en partenariat avec l’UDAF31 et La
MDEJ ; ou de « soirées des parents » autour d’un thème sur la
parentalité tels que « Quand les 2 parents n’ont pas la même vision
éducative », « Autorité, punition et apprentissage » ou encore « Colère
et frustration chez l’enfant ».
Les dernières animations à thème pour les enfants 0/5 ans ont traité
des saisons, du goût, et de la couleur. Un atelier cirque a également été
proposé aux 6 ans et +. À venir, en juillet, une animation sur les vaches
et sur la réalisation d’un arbre d’été. Une sortie en Ariège est aussi
prévue à La ferme aux reptiles avec un pique-nique au lac de Carla Bayle,
suivi d’une visite des ateliers d’artistes du Carla-Bayle.

RÉSEAU D’ÉCHANGES RÉCIPROQUES DE SAVOIRS
Enfin, le Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs, poursuit ses ateliers
autour de la couture, du papier mâché, et du tricot. Lucas Riqueza, de
son côté, propose une aide en informatique pour les personnes âgées.

Activités Lafittoises
LES GRANGES DE JULES
Un nouveau gîte vient d'ouvrir ses portes à Lafitte !
Marine, Julien et leurs enfants vous accueillent dans leurs chambres
d'hôtes de charme pour un séjour gastronomique, un week-end en
amoureux, des vacances en famille...
6 allée Charles de Remusat à Laffite-Vigordane / 06 45 63 09 03
www.lesgrangesdejules.fr
lesgrangesdejules@gmail.com
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VIE SOCIALE

Plan canicule
Le plan canicule est destiné à informer et à mettre en place des actions
pour protéger les personnes à risque en cas de fortes chaleurs.
À cette fin, un registre des personnes âgées de plus de 65 ans, isolées ou
handicapées est tenu par la mairie. L’inscription sur ce registre est
volontaire et facultative mais recommandée.
N'hésitez pas à vous inscrire en contactant la mairie au 05 61 87 83 32
Mouillez votre peau plusieurs fois par jour

CONSIGNES EN CAS DE FORTES CHALEURS

Ne sortez pas aux
heures les plus
chaudes.

Maintenez votre
maison à l'abri de la
chaleur (en fermant
les volets par exemple)

Buvez environ 1,5 L
d'eau par jour.
Ne consommez pas
d'alcool.

Passez plusieurs
heures dans un
endroit frais ou
climatisé.

Mangez normalement
(fruits, légumes, pain,
soupe…)

Donnez de vos
nouvelles à votre
entourage.

Participation citoyenne
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JEUNESSE

École
CANTINE
Les tarifs de restauration scolaire vont être légèrement réévalués
dès la rentrée 2017. Le repas actuellement à 3,20 € passera donc à
3,30 €, soit une augmentation de 14 € par an ou 1,40 € par mois,
pour un enfant qui déjeunerait 4 jours par semaine à la cantine.

PLAFONDS DE L’ÉCOLE
En ce qui concerne les plafonds de l’école dont certaines plaques se sont détachées, les travaux ne pourront
certainement pas être réalisés pendant les grandes vacances. En effet, de nombreux contrôles préalables
doivent encore être menés afin que l’assurance considère le dossier et prenne en charge les réparations. Nous
espérons pouvoir lancer les travaux par étapes, durant les petites périodes de congés de la Toussaint et peutêtre de Noël. En attendant, le nécessaire a été fait pour que toutes les zones en travaux soient sécurisées.

Collège
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
Les élèves du Foyer Socio-Éducatif du collège du Fousseret ont offert à
leurs spectateurs une représentation d’une très grande qualité, vendredi
9 juin, à la salle des fêtes de Lafitte, pour leur spectacle de fin d’année !
la collégiale
collégialeaachanté
chantélelethème
thèmedudu
bonheur
pour
notre
Coté chant, la
bonheur
pour
notre
plusplus
grand plaisir, alors que quelques solistes
nous ont ensuite ému par leur voix pure tant sur de grands classiques et que sur de la variété actuelle.
Coté théâtre, l’œuvre Pinocchio a été revisitée par les élèves pour présenter une adaptation très
contemporaine, tandis qu’ensuite d’autres sketches, également écrits par les jeunes artistes, nous ont fait
passer un très bon moment, comme celui de Miss Quizz, durant lequel les interprètes débordantes d’énergie se
sont données à fond pour nous faire rire : pari réussi !
Tout cela aurait certainement été difficile sans l’aide de leurs enseignantes, passionnées, qui se sont
énormément investies pour aider ces jeunes à dévoiler leur talent, et quel talent !
Bravo à tous !

Lycée
LE PROJET DE CONSTRUCTION SUIT SON COURS
En juillet 2016, le Conseil Régional a annoncé la localisation du lycée demandé depuis des années par le collectif
"un lycée entre Muret et St Gaudens". Celui-ci sera construit à Cazères pour la rentrée 2020. Plusieurs
architectes planchent actuellement sur le projet, le professionnel qui sera retenu devrait être choisi courant
juillet. Cet établissement sera un lycée général et technologique, mais aussi un lycée professionnel avec des
formations autour du tourisme ainsi que des arts et du feu en lien avec Martres Tolosane et l'école d'art de
Tarbes. Le bassin de population concerné par cette construction s'étend de Carbonne à Martres. Il est délimité
par le canton du Fousseret à l'Est et va jusqu'à la vallée de la Lèze à l'Ouest. Au sujet des infrastructures
sportives, un gymnase sera construit par la communauté de communes "Cœur de Garonne".
Le collectif est un partenaire privilégié de la région et de la commune de Cazères sur ce sujet. Il veille au
respect du calendrier prévu afin que nos enfants puissent au plus vite travailler dans de meilleures
conditions.

15

CULTURE / SPORTS / LOISIRS

Zoom associatif :
Au chœur du son
UN SAVANT MÉLANGE DE CHANT, DE MUSIQUE ET D’AMITIÉ
AU COMMENCEMENT…
L’aventure a débuté en 2014, lorsque Françoise Ballesta, nouvelle arrivée à Lafitte-Vigordane et aussitôt
impliquée dans la vie associative, a constaté que son activité préférée n’était pas représentée sur la commune.
Aussi avec le soutien du Foyer Rural, elle a créé une section chorale qui a très rapidement réuni une quinzaine
de participants. Après quelques balbutiements causés par la recherche d’un Chef de Chœur et une rencontre
lors de la fête du collège du Fousseret, Isabelle Tardieu tentée par l’aventure, a accepté sans trop d’hésitation
de prendre la direction artistique du groupe. Un nouvel élan et une vague de modernité dans le répertoire sont
arrivés avec elle et le succès ne s’est pas fait attendre puisqu’en deux ans ce sont vingt-cinq choristes et deux
musiciens qui ont rejoint le groupe. Fort de ce succès la section du Foyer rural a décidé de voler de ses propres
ailes et c’est ainsi qu’à la rentrée 2016 l’association « Au Chœur du Son » a été créée.
L’originalité du répertoire, la qualité d’interprétation et le dynamisme des choristes ont très rapidement été
appréciés par le public qui se retrouve nombreux à chacun des concerts.
DEUX ANS PLUS TARD…
Forte d’un répertoire moderne composé de chansons
de la variété française et anglo-saxonne et de
l’originalité de ses interprétations agrémentées d’un
accompagnement musical en « live » (synthétiseur,
guitare et batterie), la formation a déjà donné trois
concerts à Lafitte-Vigordane mais a aussi répondu à
quatre invitations et s’est exportée à Préserville,
Fonsegrives, Gratens et Lavernose Lacasse.
Le côté détente n’a pas été oublié puisque chaque
saison s’est terminée par un repas festif où chacun a
pu laisser libre cours à ses talents d’interprète au
cours d’un karaoké des plus endiablés.
L’organisation de deux lotos et d’une soirée repas
concert avec Edmond Duplan, qui ont été une
réussite, ont permis de récolter des fonds qui ajoutés
au soutien financier de la municipalité ont pu financer
l’achat de matériel pour l’association.
LAFITT’EN CHŒURS…
Voulant être partie prenante de l’animation du village, Au Chœur du Son
a souhaité mettre en place un weekend festif dédié au chant. A l’image
de ses grands frères Lafitte sur Scène et Laffit’en Afrik, le nom était tout
trouvé et c’est ainsi que les 19 et le 20 novembre 2016 s’est déroulée
avec succès la première édition de Lafitt’en Chœurs.
La programmation d’un karaoké géant en soirée suivi le lendemain d’un
concert de la chorale et de la formation invitée, Les Chanteurs du Mont
Royal, ont ravi le nombreux public présent.
Dans le même esprit l’édition 2017 est déjà programmée les 18 et 19 novembre 2017 avec la participation du
groupe vocal polyphonique Les Divines.
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BILAN D’UNE RÉUSSITE…
Il est bien connu que le chant est un anti dépresseur, bénéfique pour la santé, mais aussi créateur
d’amitié. Sa consommation est conseillée à tout âge sans modération, alors si vous souhaitez rejoindre
notre groupe, rendez-vous dès la rentrée de septembre. Les répétitions ont lieu tous les mardis à
20h30 à la Petite Salle du Complexe des Pyrénées. Adhésion 100 €/an pour les choristes et 10 €/an
pour les membres accompagnateurs.
Pour tout renseignement contactez Françoise au 07 89 08 63 45

CULTURE / SPORTS / LOISIRS

Médiathèque
HORAIRES DE LA
MEDIATHEQUE

BELLE SOIRÉE AVEC CATHERINE FORNÉ
L'édition du 24 février 2017 du « Grignotage au fil des pages » au cours
de laquelle était invitée l’auteure fousserettoise Catherine Forné a
rencontré un succès indéniable.
Une vingtaine de personnes avaient
fait le déplacement pour venir
assister à la présentation de « La
commémoration », son dernier
roman.
Après avoir tracé les grandes lignes
du thème et du décor de son livre,
et avoir indéniablement donné
l’envie de se plonger dans les
aventures de ces personnages,
Catherine Forné a gentiment
répondu aux nombreuses questions
qui lui ont été posées par des
lecteurs toujours avides de savoir
pourquoi, quand et comment un

auteur procède pour l’écriture de
ses ouvrages.
La deuxième partie de la soirée a
été consacrée à la découverte de
coups de cœur littéraires et s’est
terminée par la présentation de
l’ouvrage « Mémoires de ma vie »
de Jean Lebrun qui contient la
quintessence de l’immense œuvre
du célèbre occupant du château de
Lafitte-Vigordane,
Charles
de
Rémusat, grâce à des extraits
substantiels, introduits et reliés
entre eux afin de rendre leur
approche à la fois limpide et

Mardi : 17h30 à 19h
Mercredi : 15h30 à 18h30
Samedi : 10h à 12h30

accessible à tous. Une lecture de
courts passages du livre a permis
aux lecteurs de découvrir une
description réaliste du village de
Lafitte Vigordane au XIXème siècle,
ce qui a beaucoup fait sourire.
Les échanges se sont ensuite
prolongés autour d’un buffet
copieusement garni par les soins de
toute l’équipe des bénévoles de la
médiathèque,
chaleureusement
félicités par les participants qui se
sont d’ores et déjà renseignés sur la
date du prochain «Grignotage au fil
des pages».
LS

PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE
 Du 29 juin au 3 août 2017
Exposition : " LES VACHES, HISTOIRES À RUMINER "
 Vendredi 29 septembre à 18h30
Grignotage au fil des pages
Moment de rencontre des amateurs de littérature qui ont envie de
partager leur passion de la lecture et leurs coups de cœur littéraires.
Avec la présence de Sarah Nouch Paupardin, auteur de BD
 Dimanche 17 décembre 2017 à partir de 10h à la Salle des fêtes
LAFITT’EN LIVRES
ère
1 Fête du Livre et de l’Image
Salon des auteurs locaux et régionaux - Expos - Conférences

Rendez-vous sur
RADIO GALAXIE 98,5 FM
ème

Le 2 mardi de chaque mois à 18h
et le dimanche suivant à 10h30
Pour l’émission de la médiathèque :
Au fil des mots
Infos
Coups de cœur littéraires et
musicaux.
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Flash-Back
SOIRÉE FIESTA LAFITTA
Les Lafittois et leurs voisins des communes alentours ont de nouveau
passé une excellente soirée en ce début de vacances de Pâques !
Sous le thème de « Soirée Fiesta Lafitta », le Comité des fêtes avait
concocté un beau programme, qui débuta par un concert des Ambassadeurs, groupe de musique tropicale, qui
a chauffé l’ambiance en invitant les convives à la danse, pendant que d’autres savouraient un délicieux mojito.
Puis en passant à table, en ce 1er avril, point de poisson, mais un délicieux chili con carne, cuisiné par le traiteur
Arlet. L’heure de la digestion arrivant, aucun répit : le DJ Michael a pris le relais pour nous faire danser et faire
la fête jusqu’au bout de la nuit !
Quelle soirée ! Félicitations, encore, aux bénévoles !

LAFITTE SUR SCÈNE
voyage
temporel
au
cours
d'ateliers, de jeux, de concerts, de
spectacles, d'une conférence ou
encore de repas.

Les responsables du Foyer Rural de
Lafitte-Vigordane ont lancé la 7ème
édition de Lafitte-Sur-Scène, le 6
mai dernier, autour du complexe
d'animation du village, sur le thème
du « changement d’ère » ! Une
balade à travers les âges, de la
préhistoire jusqu'au XXIème siècle
en passant par l'Antiquité, les
années folles et les années 80.
Durant ces deux jours, un
programme complet a été proposé
à chacun afin de partager un

Comme d’habitude, toutes les
animations,
fruits
de
l'investissement des bénévoles et
des habitants du village, étaient
gratuites (à l'exception des repas).
La journée du samedi a débuté par
le vernissage de l'expo photos
réalisée par les ados d'Anim'jeunes.
Elle s’est poursuivie avec un apéritif
offert par le Foyer et animé par le
récital solo guitare-chant de «Nico's
A-live», puis une pause-déjeuner
«Picador».
L'après-midi
fut
consacrée à divers ateliers créatifs
tout public, ainsi qu'à une
conférence de Gilbert Supéry pour

présenter un Lafitte-Antique. La
soirée débuta avec un nouvel
apéro-concert animé par le duo
pop-rock «Bliss», suivi d’un
banquet médiéval, d’un concert du
groupe rock Toulousain «Paranova»
et d’une soirée Poker !
Quant au dimanche, un spectacle
de contes était offert au jeune
public et suivi de plusieurs ateliers
ouverts à tous. L'animation du
dernier apéro-concert fut assurée
par le groupe rock «Blues par 4»
avant un repas XVIIIème siècle. Et
c’est par un jeu géant que s’est
achevée l’après-midi avant le
traditionnel pot de clôture.
Bravo à nouveau à tous les
bénévoles pour cette nouvelle
édition de Lafitte-sur-Scène !

VIDE GRENIER
Après avoir organisé une soirée
Fiesta Lafitta en avril, le Comité des
Fêtes a proposé en juin un videgrenier sur la place du village où
bon nombre d’exposants étaient
venus présenter leurs trésors à la
vente ! Une journée plutôt
fructueuse le matin, tant pour les
vendeurs qui ont rencontré de
nombreux acheteurs, que pour le
stand du Comité qui a vu fondre
rapidement son stock de croissants
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d’abord, et de saucisses-frites
ensuite ! Mais la chaleur caniculaire
de l’après-midi a eu raison des
curieux qui ont préféré rester au
frais, ce qui n’a en rien altéré la
bonne humeur des bénévoles !
Vous les retrouverez bien entendu
mi-août pour la fête locale qui vous
réserve encore de bons moments
de plaisirs ludiques, gustatifs et
festifs ! À cette occasion, tous les
Lafittois
seront
invités
à

l’inauguration de la Plaque du
Souvenir qui sera dévoilée au
monument aux morts après la
messe du dimanche 13 août.

CULTURE / SPORTS / LOISIRS

Flash-back
LAFITT’EN AFRIK
Durant le week-end des 20 et 21 mai, le village a vécu à l'heure africaine
grâce au dynamisme des bénévoles de la section Danse Africaine du Foyer
Rural.
Pour la 4ème édition de « Lafitt'en
Afrik », c'est une fois encore un
programme complet et de qualité
qui a été offert au public. La
richesse et la diversité de l'Afrique
ont été mises à l'honneur à
travers les danses, les musiques,
l’artisanat,
sans
oublier
les
associations humanitaires.

Un apéritif de bienvenue offert par
la mairie a ouvert la fête. Les
visiteurs ont pu admirer les stands
d’ateliers
de
création
de
marionnettes
africaines
(Eric
Zongo), de tableaux de sable (Emé
Gogue), de couture (L'R de rien),
mais aussi des initiations et des
démonstrations de maquillage, de
tressage, et de tatouage au henné,
ainsi que le sculpteur bronzier
Malik Guira et le portraitiste José
Pujol.
Les stages se sont également
enchainés
:
djembé,
danse
africaine, coupé-décalé, doum

danse, ragga dancehall ; d’autres
animations ont rythmé le week-end
comme celles de Kako Koné et les
Fûts Rieurs, et les spectacles
«Conte et animations du jardin de
mon père» et le Théâtre d'objets et
de marionnettes avec Eric Zongo et
la Compagnie Kouka.
Tout était réuni pour passer encore
un bon week-end à Lafitte !
Félicitations à la section Danse
Africaine pour ce remarquable
travail !

PROCHAINS
RENDEZ-VOUS
Fête Locale
11 au 13 août

Soirée Halloween

Forum des associations

Vide ta chambre

Samedi 9 septembre

Dimanche 5 novembre

Rallye Journée du Patrimoine

Lafitt’en Choeurs

Dimanche 17 septembre

18 et 19 novembre

Soirée Théâtre
Samedi 7 octobre

Marché de Noël
Dimanche 26 novembre

Re-fête

Goûter de Noël

Samedi 14 octobre

Dimanche 10 décembre

Soirée Café-Théâtre

Lafitt’en livres

Samedi 28 octobre

Dimanche 17 décembre

Mardi 31 octobre
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TARIFS DE LOCATION COMPLEXE DES PYRÉNÉES :

INFOS
PRATIQUES

GRANDE SALLE – 250 personnes
Week-end (Vendredi soir au Dimanche midi) :
Lafittois : 300 € (hiver) / 200 € (été)
Non Lafittois : 600 € (hiver) / 500 € (été)
Associations Lafittoises : gratuit
Associations non Lafittoises : 600 € (hiver) / 500 € (été)
Semaine : Journée (18h à 18h) ou Soirée (12h à 12h) :
Lafittois : 150 € (hiver) / 100 € (été)
Non Lafittois : 300 € (hiver) / 200 € (été)
Associations Lafittoises : gratuit
Associations non Lafittoises : 300 € (hiver) / 200 € (été)

PETITE SALLE – 50/60 personnes
Week-end (Vendredi soir au Dimanche midi) :
Lafittois : 150 € (hiver) / 100 € (été)
Non Lafittois : 200 € (hiver) / 150 € (été)
Associations Lafittoises : gratuit
Associations non Lafittoises : 200 € (hiver) / 150 € (été)
Semaine (Journée de 9h à 16h30) :
Entreprises : 250 € (hiver) / 250 € (été)

NUMEROS D’URGENCE
- Police Secours : 17
- Pompiers : 18
- Samu : 15

NUMEROS UTILES

- Numéro d'urgence européen : 112

- ERDF Électricité dépannage : 09 72 67 50 31

- Médecin de garde : 3966

- GRDF Urgences et dépannage Gaz : 08 00 47 33 33

- RésoGardes (Pharmacie de garde) : 3237

- Taxi François : 05 61 98 32 56 / 06 60 10 53 69

- Gendarmerie du Fousseret : 05 61 98 50 17
Cet espace est réservé à la promotion de votre activité sur Lafitte-Vigordane.
Si vous désirez y figurer dans un prochain numéro, merci de nous faire parvenir votre carte de visite.

