Bulletin municipal 06/2016

LES NOUVELLES DE SOUEIX-ROGALLE
JOURS ET HORAIRES D'OUVERTURE DU SECRÉTARIAT
L'accueil au public est assuré à la mairie de Soueix-Rogalle du mardi au vendredi, de 8h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00. Le secrétariat est également à votre disposition par téléphone au 05 61 66 85 85, ou par
courriel à l'adresse mairie.soueix@wanadoo.fr.

TRAVAUX
–

Ateliers communaux :
Agrandissement et aménagement de la partie existante en garage, avec hourdi et maçonnerie, ainsi
que la création d'un local aux normes pour les employés communaux avec toilettes, douche et coin
repas.
La partie extérieure est également à arranger : suppression de massifs en béton armé, nivellement
et empierrement de la plate forme et compactage, construction d'un mur de soutènement et
stockage de matériaux pour une plus grande efficacité.

–

Cour de la Maison Souquet :
La cour intérieure pavée en galets, présente une forte contrainte en terme d'accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite. Nous sommes aujourd'hui contraints, de par la réglementation , et au
vu du succès de ce site, d'envisager le réaménagement de la cour pour la rendre accessible aux
personnes à mobilité réduite.

–

Église de Rogalle :
Cette église présente un fort caractère patrimonial, en particulier grâce à des peintures murales
remarquables. Ces peintures se voient aujourd’hui menacées par un fort taux d’humidité à
l'intérieur de l'édifice.
La toiture est en effet endommagée et laisse apparaître de nombreuses fuites, ces fuites mettent en
péril l'intégrité de l'édifice.
C'est pourquoi il nous semble primordial d'engager des travaux de rénovation de la toiture.

–

Embellissement du village :
Les espaces dépose-poubelles constituant souvent des « points-noirs » paysagers dans la commune,
les employés communaux travaillent à les « habiller » de bois afin de les rendre plus discrets.
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TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES
SICTOM du Couserans : 05 61 66 69 66
Jours et horaires d'ouverture de la déchetterie d'Oust : du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à
17h30. Elle est gratuite pour les particuliers. Pour plus de renseignements, contactez le 06 80 55 62 66.
Programme de collecte des objets encombrants (uniquement sur inscription auprès du SICTOM ou en
mairie, au moins 10 jours avant la collecte) :
– 21 et 22 mars
– 9 et 10 mai
– 27 et 28 juin
– 19 et 20 septembre
– 14 et 15 novembre
Nous vous rappelons que ce service de collecte en porte à porte des objets encombrants,
initialement réservé aux personnes âgées, handicapées ou aux personnes ne disposant pas de véhicule
adapté a été étendu à tous les ménages à condition qu’il s’agisse bien de véritables encombrants
communément appelés « monstres » et que le volume déposé soit « raisonnable », de l’ordre de 2m3. Ce
service vient en complément des déchetteries et non en remplacement de celles-ci.
Enlèvement des véhicules hors d'usage :
– du 28 mars au 1° avril
– du 1° au 5 août
– du 28 novembre au 2 décembre
Au minimum 10 jours avant tout enlèvement de véhicule hors d'usage, il est rappelé que le propriétaire doit
fournir impérativement au SICTOM les documents suivants, sous peine de voir son dossier rejeté :
– l'original de la carte grise avec mention « destruction le ... » + signature ;
– certificat de cession (rempli et signé par le propriétaire sans oublier de compléter et signer le
certificat de vente) ;
– déclaration d'achat (remplir et signer uniquement la partie bleutée : « certificat de vente ») ;
– certificat de non gage ;
– photocopie de la carte d'identité du propriétaire.

DÉSHERBAGE/ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
Au vu des évolutions réglementaires et par souci de préservation de l'environnement et de la santé
des citoyens, la commune de Soueix-Rogalle a choisi de ne plus utiliser de produits phyto-sanitaires.
L'entretien des espaces publics se fait dorénavant par méthode thermique ou manuelle.

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Au 2 mai 2016, les horaires d'ouverture de l'agence postale communale ont été modifiés. L'agence postale
est désormais ouverte au public les mardis, jeudis et vendredis de 9h00 à 11h00.
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MUSÉE DES COLPORTEURS
Depuis son ouverture au 1° juillet 2013, le musée des colporteurs a accueilli plus de 12 000 visiteurs.

MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX
Le marché de producteurs locaux se tient sous la halle de Soueix les mercredis de 16h00 à 19h00. Outre
s'approvisionner en produits frais tels que légumes, charcuterie, fromages, œufs..., on peut également y
faire réparer son vélo.

CAMPAGNE DE VIDANGE
Le Syndicat des Eaux du Couserans est à l’initiative d’une campagne de vidange du 17 mai au 17 juin
afin de promouvoir un entretien de qualité des ouvrages d’assainissement non collectif et d’assurer la
pérennité des installations existantes.
Vous êtes invités à vous regrouper pour obtenir de la part des vidangeurs un prix plus intéressant. Pour cela,
vous pouvez vous inscrire en mairie pour constituer une liste et ensuite contacter les hydrocureurs.
La mairie tient à votre disposition un tableau dans lequel vous pouvez vous inscrire pour profiter de
l’opération de vidange de cette année.
Le SPANC, Service Public de l’Assainissement Non Collectif, se tient à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.
Contact :

Secrétaire : LITCHMAN LECLERC Delphine
Techniciens : LAPINE Julien et GOSSELIN Véronique
Tél : 05 34 14 33 05
Mail : anc@eauxducouserans.com / ancp09@gmail.com

FUSION DES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES DU COUSERANS
Suite au vote de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation du territoire de la République
(NOTRe), au 1er janvier 2017, les huit intercommunalités du Couserans (Bas Salat, Volvestre, Séronais, Val
Couserans, Saint-Girons, Castillonais, Oust et Massatois) n'en formeront plus qu'une.
C'est ainsi 95 communes et près de 30 000 habitants qui seront réunis dans une même intercommunalité.
Cette fusion constitue un enjeu important pour notre territoire puisqu'elle devra veiller à garantir les même
services aux citoyens qu'à présent, sur un territoire s'étendant de Sainte-Croix-Volvestre jusqu'à Couflens
dans un axe Nord/Sud, et de Montels jusqu'à Saint-Lary dans un axe Est/Ouest.

DÉPART À LA RETRAITE
Après 24 ans passés au service de la commune et de ses habitants, Madame Ginette NAVAS a fait valoir ses
droits à la retraite le 1° avril dernier. Nous la lui souhaitons longue et heureuse, entourée de ses enfants, de
ses petits-enfants et de ses amis !
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PARCELLES FORESTIÈRES CLASSÉES BIENS VACANTS ET SANS MAÎTRE
Nous vous informons que les parcelles suivantes ont été classées par les services de l'état comme parcelles
forestières présumées vacantes et sans maître :
– 299-A-0215, (Ribaute)
– 299-A-1814, (Coumère)
– 299-A-1815 (Coumère)
– 299-B-0896 (Le Pac)
– 248-A-0085 (La Coste)
Les propriétaires concernés par une ou plusieurs parcelles figurant ci dessus ont six mois pour faire valoir
leur droit sur ces biens auprès du service environnement-risques de la direction départementale des
territoires de l'Ariège, 10 rue des Salenques – BP 10102 – 09007 Foix Cedex.

ANIMATIONS ESTIVALES
Pique-nique/auberge espagnole devant l'église de Rogalle : dimanche 12 juin à 12h00
Feu de la Saint-Jean : samedi 25 juin
Vides-greniers : les dimanches 17 juillet et 14 août
1° salon du Livre : dimanche 21 août
Fêtes de Soueix : les 26, 27 et 28 août

ÉTAT CIVIL 2015/2016 (1° semestre)
Naissances
Moea MAROU née le 03 février 2015 à Toulouse (31)
Leane CHAMBOURNIER-CHANCELLIER née le 01 mai 2015 à Saint-Lizier (09)
Mariages
Anne CARRIÉ et Fabien CAPELET le 05 septembre 2015
Françoise MALET et Philippe JAQUET le 12 septembre 2015
Marie-Françoise Gellé et Gilles RAIMBAULT le 27 février 2016
Décès
Michel DELAUNAY le 30 janvier 2015 à Toulouse (31)
Georges LAURIOL le 15 février 2015 à Saint-Lizier (09)
Jeanne ALBERT épouse GASTON le 06 juin 2015 à Toulouse (31)
Jean-Michel GALLET le 10 juin 2015 à Soueix-Rogalle (09)
Ernest GASTON le 16 septembre 2015 à Toulouse (31)
Isabelle BLUM le 14 décembre 2015 à Saint-Lizier (09)
Monique PAILLAS épouse BERNES le 25 décembre 2015 à Toulouse (31)
Rose PUJOL veuve RAMBAT le 30 décembre 2015 à Saint-Lizier (09)
Marie DOUGNAC le 06 avril 2016 à Oust (09)
Alexandre FAUR le 10 avril 2016 à Toulouse (31)
Pierre PUJOL le 18 mai 2016 à Saint-Lizier (09)
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COMPTE ADMINISTRATIF 2015
Chapitre

Dépenses de fonctionnement
Fonctionnement

Opérations réelles

011

Charges à caractère général

105 774,07 €

012

Charges de personnel, frais assimilés

120 517,62 €

65

Autres charges de gestion courante

44 265,43 €

66

Charges financières

54 962,95 €

67

Charges exceptionnelles

253,29 €

Total des dépenses
Chapitre

325 773,36 €
Recettes de fonctionnement
Fonctionnement

Opérations réelles

013

Atténuation de charges

27 918,28 €

70

Produits services, domaine et ventes
div.

17 469,25 €

73

Impôts et taxes

113 977,94 €

74

Dotations et participations

170 209,37 €

75

Autres produits de gestion courante

110 956,20 €

77

Produits exceptionnels

2 308,88 €

Total des recettes

442 839,92 €

Chapitre

Dépenses d'investissement
Investissement

Opérations réelles

16

Emprunts et dettes assimilées

220 684,69 €

20

Immobilisations incorporelles

1 604,40 €

21

Immobilisations corporelles

41 750,22 €

23

Immobilisations en cours

29 715,74 €

Opérations d'équipement

9 482,15 €

Total des dépenses

303 237,20 €

Chapitre

Recettes d'investissement
Investissement

Opérations réelles

10

Dotations, fonds divers et réserves

161 312,97 €

13

Subventions d'investissement

80 543,39 €

16

Emprunts et dettes assimilées

140 000,00 €

165

Dépôts et cautionnements reçus

1 120,16 €

Total des recettes

382 976,52 €
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