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DOSSIER GRAND ANGLE

VERS UNE COMMUNE
À ÉNERGIE POSITIVE

SERVICE TECHNIQUE

FRISSONANTES

SERVICE JEUNESSE

Les missions et réalisations des
services techniques.

5e édition du festival pour frissonner
durant 2 jours !

Bientôt 10 ans et toujours en
évolution.

www.mairie-cintegabelle.fr

ÉDITO
PROFITONS
DE L’ÉTÉ,
CONTINUONS
DE NOUS
PROTÉGER
ET AVANÇONS
DANS NOS
PROJETS !
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Mesdames, Messieurs, chères et chers Cintegabellois,

C

’est l’été, ces moments où l’on profite de quelques jours de repos, de voir sa famille,
ses amis. Cette année encore, ce « maudit virus » nous empêche de vivre pleinement
ces moments, il laisse encore planer l’incertitude sur nos fêtes et festivités. Je tiens
malgré tout à vous souhaiter un bel été !
C’est vrai, depuis plus d’un an maintenant, nous vivons une crise sanitaire d’une ampleur
inégalée. Une pandémie qui a bouleversé le monde. Nous vivons des drames humains
et une crise économique et sociale qui s’installe. Je veux témoigner toute ma solidarité
à celles et ceux qui sont dans la peine ou qui connaissent des difficultés. C’est dans ces
valeurs de fraternité et de solidarité que nous puisons la force pour surmonter les épreuves
que nous traversons.
Agents et élus municipaux, nous sommes là. Aux côtés des personnels soignants, nous
avons répondu présents pour vous accompagner vers la vaccination. Depuis le début de
cette crise, les services de la Mairie ont pris plus de 300 rendez-vous pour des Cintegabellois
afin de leur faciliter les démarches d’inscription dans un centre de vaccination.
Nous le savons, seule l’atteinte d’une immunité collective de la population nous protègera
de ce virus et de ses variants. Scientifiquement, médicalement, nous ne connaissons qu’une
seule méthode, c’est la vaccination. Prenez conseil auprès de votre médecin, n’hésitez pas.
Dans ce contexte, quelques satisfactions.
D’abord le déploiement de la fibre optique sur toute la commune, de nombreux foyers en
profitent déjà. D’ici le premier trimestre 2022, tous les raccordements seront possibles au
très haut débit. C’était un engagement, nous l’avons tenu !
Ensuite, le changement de prestataire pour le portage de repas aux personnes âgées avec
la Clinique de Verdaich est une vraie réussite au plus grand plaisir de nos ainés.
Des travaux avancent, la reconstruction du siège du foot s’achève, les travaux de voierie
également, d’autres seront à programmer. La réhabilitation des vestiaires et la construction
du gymnase avancent bien, même si nous craignons qu’ils ne puissent pas être livrés au
1er septembre. Quant au collège provisoire, la rentrée 2021 s’annonce bien !
Quelques regrets. Les travaux sur l’avenue de Boulbonne ont pris du retard, la construction
d’un parking sur cette avenue nous est à ce stade interdite par les architectes des Bâtiments
de France. Mais nous sommes persévérants.
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NOUS
CONTACTER
Mairie de Cintegabelle
Place Jacques PIC
31550 Cintegabelle
Tel. 05 61 08 90 97
Fax 05 61 08 17 06
www mairie-cintegabelle fr
contact@mairie-cintegabelle.fr
Ouverture au public
lundi • mercredi • vendredi
9h - 12h et 14h - 18h
mardi • jeudi
9h - 12h
Permanences administratives
1er et 3e samedis du mois
10h - 12h
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Enfin, dès septembre, nous allons lancer une évaluation et valorisation de notre patrimoine, de
l’ensemble des biens immobiliers et terrains municipaux, afin d’établir une programmation de
rénovation des biens importants pour la commune en vendant ce qui est moins stratégique.
Nous sommes à la tâche. Durant l’été, les services municipaux restent ouverts. Nous
réduisons seulement à la matinée l’ouverture de la Mairie pour les 15 premiers jours de
août. Une permanence des élus reste tout le temps assurée. En mon absence, c’est Monique
Courbières qui assure l’ensemble de mes délégations en tant que 1re adjointe.
Au nom de l’ensemble des élus, je vous renouvelle tous mes souhaits de bel été à chacune
et chacun d’entre vous !
Sébastien Vincini
Maire de Cintegabelle
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RETOUR SUR
LES FRISSONNANTES POUR
LES ENFANTS

LA PAROLE AUX ENFANTS
Les enseignants de l’école maternelle de Cintegabelle ont questionné les
enfants sur ce qu’ils ont fait cette année et ce qu’ils ont aimé faire. Voici
leurs réponses classées par « thème » pour vous aider à vous y retrouver.
1•Projet : le corps humain (le
corps grandit, les 5 sens, le corps
bouge, le corps fonctionne)
J’ai aimé :
• Quand on a goûté les aliments et sentir
la sauce qui sentait mauvais
• Porter des lunettes de couleurs, on pouvait voir en vert
• Voir naître les poussins, c’était le jaune
mon préféré
• Regarder le squelette oscar et les os
de cochons
• Habiller le bébé
• Fabriquer les maracas
• Quand on a regardé des radios de nos
parents
2•Musique
Intervenante : Charlotte Michot
J’ai aimé :
• Faire de la musique avec Charlotte
• Quand Charlotte a joué des instruments
(clarinette, accordéon)
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• Quand on a pris des instruments et qu’on
a joué de la musique (tambour, flûte,
harmonica…)
• Quand elle nous a appris des gestes et
faire le chef d’orchestre (Sound painting)
• La chanson « L’escargot qui fait de la moto »
3•Danse
Intervenante : Florence Martin
de la compagnie Zim Zam Zoum
• J’aime la danse avec Florence
4•Autres activités
• On a fait une promenade de printemps
au parc et au bord de l’Ariège. J’aime faire
la promenade pour voir les écureuils et
écouter les oiseaux
• J’ai aimé peindre les papillons de toutes
les couleurs
• J’aime faire des mosaïques
• J’aime bien les histoires

Nous devions accueillir la Cie Diotime et
leur spectacle Exil en septembre dernier
pour les Frissonnantes. Plutôt que d'annuler, l'équipe du Festival a tout fait pour que
le spectacle puisse être joué devant les
jeunes Cintegabellois et Cintegabelloise.
Et c'est chose faite ! Tous les élèves des
écoles élémentaires de Cintegabelle ont pu
se retrouver au Parc Rivals, le jeudi 10 juin,
pour assister aux deux représentations
proposées en lien avec Le Tracteur. Par
ailleurs, toutes les classes ont pu partager
un moment privilégié avec Neige Salinas,
danseuse et chorégraphe de la compagnie,
qui est allée à leur rencontre quelques
jours avant et après le spectacle. De beaux
moments qui auront permis aux élèves
de laisser la part belle à leur imaginaire !

LE SERVICE JEUNESSE S’AGRANDIT
DEPUIS LE 1ER JANVIER !

L

’animateur de Cintegabelle, Raphaël
Argacha Inack-Njoki, rejoint l’équipe
du « Service Jeunesse Intercommunal » et des « Espaces Jeunes » de Lagardelle et Venerque. La complémentarité
de l’équipe permet d’augmenter l’offre
en direction de tous les jeunes. Claire,
Jennyfer, Ian et Bastien proposent avec
Raphaël des activités variées, des projets,
des chantiers jeunes et des séjours, dont
un Labellisé HUB Léo, un dispositif adapté
aux 11-15 ans.
L’Espace Jeunes de Cintegabelle, situé
au 51 rue de la République, est ouvert

les mercredis et samedis scolaires, un
vendredi par mois et en semaine pendant
les vacances.
Au programme de cette année, un projet
autour du sport comme outil de rencontre
visant à recréer du lien entre tous les
jeunes et à sortir, s’ouvrir au monde après
une période difficile pour la jeunesse.
Un projet avec le syndicat d’initiative est
également en préparation dans le cadre de
la Journée du patrimoine. Enfin, à l’occasion des 10 ans de la MDJ de Cintegabelle,
un événement ouvert à tous verra le jour
en début d’année.
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RETOUR SUR
UN POINT
D’AVANCEMENT SUR LA
FIBRE OPTIQUE
Une première tranche de 658 prises sur
le cœur du village sont construites et
éligibles, pour lesquelles 78 clients sont
raccordés.
Une seconde tranche sur Cintegabelle
et une partie de Picarrou des Baccarets
devrait être disponible le 24 juin. Chaque
foyer peut vérifier s’il est éligible sur les
sites de FIBRE31 ou de son opérateur.
Les travaux de raccordement jusqu’à
l’appartement sont pris en charge par
celui-ci et gratuits pour le client.
Deux autres tranches sont prévues avant
fin 2021.

À VENIR

TÉMOIGNAGE D’UN DES PREMIERS
FOYERS RACCORDÉS À LA FIBRE
Depuis début mai, les premiers branchements à la fibre optique ont
été réalisés sur Cintegabelle.
Christelle Voisin, vous êtes l'une
des premières à être passée de
l'ADSL à la fibre, est-ce que ça a
été une démarche difficile ?

wifi mais habitant une vieille maison, il
ne passe pas partout, c'est pourquoi nous
utilisons le CPL, ce qui doit limiter le débit.

Nous sommes chez FREE depuis plusieurs
années et c'est notre opérateur qui nous
a contactés pour nous informer que nous
pouvions passer de l'ADSL à la fibre. L'installation a été réalisée gratuitement par
un technicien envoyé par notre opérateur.
Nous avons aussi été démarchés par
d'autres opérateurs pour l'installation
de la fibre.

Quels sont vos usages numériques ?
Notre usage est d’ordre personnel mais
aussi professionnel depuis le 1er confinement (télétravail) et scolaire.
Est-ce que c'est un plus indispensable aujourd'hui ?
Probablement, mais à vérifier dans le
temps et après changement de la box.

Est-ce que vous voyez la différence avec le ''cuivre'' et
l'ADSL ?

D

ésormais le festival « Les
Frissonnantes » s’inscrit
durablement dans l’offre
culturelle de notre commune. Sa 5e
édition est en préparation et sera
adaptée aux contraintes du moment (billetterie en ligne, jauge,
distanciation…).
Les Frissonnantes, un festival
pour frissonner
Le temps d’un week-end, un festival des
arts pour vivre, frémir et palpiter : musique
ancienne et actuelle, danse et théâtre
contemporains, photographie... sont convoqués pour un moment riche en émotions
et en sensations.
Le thème : la diversité culturelle « On est
toujours l’étranger de quelqu’un, c’està-dire qu’on est toujours perçu comme
quelqu’un d’étrange par celui qui n’est
pas de notre culture ». Au-delà de l’apparence physique, chaque être humain a ses
propres connaissances, sa propre manière
de réfléchir et sa propre vision du monde.

Les téléchargements sont plus rapides
depuis que nous avons la fibre surtout en

FORUM DES
ASSOCIATIONS,
SAMEDI 4
SEPTEMBRE
Événement incontournable de la rentrée,
le Forum des Associations, c’est l’occasion
pour tous de (re)découvrir les multiples
activités associatives sur leurs stands mais
aussi de choisir et de s’inscrire.
Présentant tout l’éventail culturel, sportif,
ludique ou instructif, Le Forum des Associations témoigne chaque année de la
formidable vie associative de la commune.
Il se déroulera samedi 4 Septembre de
10H00 à 12H00, place de la mairie.
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LES FRISSONNANTES, ACTE 5 :
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

Cintegabelle palpitera en ouvrant ses rues,
ses places, son village aux artistes savamment dénichés par nos partenaires : Les
Amis de l’Orgue, Le Syndicat d’Initiative,

Les Terrasses et Le Tracteur, et bien sûr
à nos artistes à (re)découvrir : Mathieu
Pujol pour ses moments nature à couper
le souffle et la Compagnie La Baraque
avec Elisa Martin Pradal pour sa danse
contemporaine sans limite.

Un festival
des arts pour
vibrer, frémir et palpiter, durant
2 jours !

Le rendez-vous est pris : le week-end du
18 et 19 septembre 2021, pour frissonner
d’émotion !
Et pour les impatients, réserver également
votre samedi 11 ou votre dimanche 12 septembre pour un atelier danse contemporaine “PRIMAIRES” ouvert à tous, avec la
chorégraphe Élisa Martin-Pradal.

FÊTES LOCALES :
ELLES AURONT LIEU
CETTE ANNÉE !
3 lieux, 3 ambiances pour un
même format adapté aux mesures sanitaires.
Cette année dans chaque village, les
comités des fêtes respectifs organiseront une cérémonie aux monuments
aux morts suivie d’un apéritif animé.
• Picarrou : dimanche 15 Août 12h00
• Les Baccarets : dimanche 29 Août
12h00
• Cintegabelle : dimanche 5 Septembre 12h00
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GRAND ANGLE
Projet éolien

Parc solaire à Cap Vert

Après des études techniques, environnementales et paysagères approfondies
associant bureaux d’études externes
reconnus et indépendants, associations
naturalistes et acteurs locaux, après des
phases de concertations comme la mise
en place de permanences et d’un comité
locale éolien, le projet de Cintegabelle
entre dans une phase d’instruction par
les services de l’État, avec une demande
d’autorisation environnementale pour 4
éoliennes.

Les travaux du parc solaire de l’entreprise
Centrale Orion 40, filiale de la société
Neoen, se déroulent selon le calendrier
prévu au lieu-dit Cap Vert. Après les travaux de terrassement, défrichement et de
mise en clôture de la zone, il est procédé
au battage des pieux de structures et
du montage des modules. La plantation
d'une haie est aussi prévue au nord du
site. La mise en service effective du parc
solaire d'une puissance de 5 MWc pour
une production annuelle estimée à 6 700
MWh doit avoir lieu durant l'été.

Trois éoliennes sont portées par la société Engie Green, la quatrième par la
société locale et citoyenne Aganaguès,
lauréate 2018 de l’Appel à Projet « Énergies Coopératives et Citoyenne » de la
région Occitanie et de l’Ademe.

CINTEGABELLE, VERS UNE
COMMUNE À ÉNERGIE POSITIVE

S

olaire, éolien, biogaz... la commune de Cintegabelle accueille
de nombreux projets d'énergie renouvelable structurants pour l’ensemble
du territoire. Ceux-ci s’inscrivent dans
les objectifs du Plan Climat Air Énergie
Territorial (PCAET), un projet territorial de
développement durable piloté par le Pays
Sud Toulousain. Ils concrétisent également
l'engagement fort de la commune dans
la démarche "Région à Énergie Positive
(Repos)" portée par la région Occitanie.
Ainsi, après le parc solaire villageois de
la coopérative d'électricité renouvelable
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Enercoop Midi-Pyrénées à Espalmade,
inauguré en 2019, deux autres projets
solaires sont en cours : un parc au sol
de 5 MWc porté par la société Neoen,
en cours de construction au lieu-dit Cap
Vert, et un parc solaire flottant tout à
côté, au lieu-dit Mongendre, et dont les
travaux, par la société Akuo, devraient
débuter avant la fin de l'année. Le projet éolien d'Engie Green et de la société
locale citoyenne Aganaguès est toujours
en cours d'instruction par les services de
l'Etat tandis qu'un projet de biogaz devrait
également voir le jour.

Cintegabelle
s’engage dans
la démarche «Région à énergie
positive» portée par la région
Occitanie.

La production annuelle du parc éolien de
Cintegabelle est estimée entre 25 et 29,6
GW, selon le modèle d’éolienne qui sera
choisi, ce qui équivaut à la consommation
électrique domestique, chauffage inclus,
d’environ 10 574 à 12 398 habitants.
En moins d’une année de production, le
parc éolien de Cintegabelle permettra de
compenser l’ensemble des besoins énergétiques qui auront été nécessaires pour
la fabrication des éoliennes, la construction du parc éolien, son exploitation et
son démantèlement.
Des réunions publiques seront prochainement organisées par les porteurs du
projet. La procédure d’enquête publique
qui a pour objet d’assurer l’information
et la participation du public ainsi que la
prise en compte des intérêts des tiers, et
de recueillir l’avis du public, devrait être
menée avant la fin de l’année 2021.

L'exploitant de la centrale, la société
Centrale Orion 40, bénéficie d'un mécanisme de soutien public pour l'achat de
l'électricité produite, vendue ainsi à EDF
Obligation d'Achat pour une durée de 20
ans. Installé sur une ancienne gravière
aujourd'hui propriété communale, le parc
solaire va permettre à la commune de
Cintegabelle de percevoir une redevance
indexée de 17 996,25 € par an sur toute
la durée de vie du parc solaire.

Centrale solaire ﬂottante à
Mongendre
La société Ferme d’Akuo 6, filiale de la société Akuoenergy, a obtenu le 15 novembre
2018 un permis de construire pour une
centrale solaire ﬂottante d'une puissance
de 8,7 MWc permettant de générer 11,2
GWh par an, soit la consommation, hors
chauffage, de 2 300 foyers. Installée sur le
site d'une ancienne carrière réaménagée
en plan d'eau, la centrale occupera environ
7 ha de surface sur les 18,6 ha du site,
permettant notamment le maintien de
la pêche. La construction devrait s'étaler
sur 6 mois, fin 2021, avec une mise en
service prévue en août 2022.

Photo

Des réunions publiques seront
prochainement organisées par
les porteurs du projet.
Unité de méthanisation Biogaz
Deux agriculteurs ont décidé de se lancer
dans un projet de méthanisation permettant de produire du biométhane. Le
gaz vert sera issu de la méthanisation à
partir de matières organiques agricoles,
principalement de cultures intermédiaires
(CIV), c'est-à-dire de cultures implantées
entre deux cultures principales de l’exploitation. Il sera directement injecté dans le
réseau de distribution de gaz GRdF. Le
déchet organique, appelé digestat, généré
par la méthanisation, sera répandu sur
les terres agricoles et se substituera en
partie aux engrais chimiques. Implantée
le long de la voie ferrée et la D25, l’unité
de méthanisation devrait produire 100
Nm3 de biométhane par heure. Le permis
de construire est en cours d'instruction.
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GRAND ANGLE
CCBA : DU CHANGEMENT
CALENDRIER DE
DANS LA COLLECTE DES DÉCHETS ! DÉPLOIEMENT

Chaufferie bois et panneaux
solaires thermiques
La construction du futur gymnase intercommunal permettra aux sportifs de notre
territoire de profiter d’un équipement
exemplaire grâce au chauffage au bois
et solaire thermique.
L’installation d’une chaufferie bois correspond à un véritable choix des maîtres
d’ouvrage, la CCBA pour le gymnase, la
commune de Cintegabelle pour les vestiaires : un choix environnemental de
réduction des émissions des gaz à effet de
serre et de diminution de la dépendance
énergétique aux énergies fossiles par
l’utilisation d’énergies renouvelables.
C’est également un choix économique : une
énergie à un coût mieux maîtrisé dans le
cadre d’une chaufferie dédiée, ainsi qu’une
stabilisation de la facture énergétique non
permise par les énergies fossiles. En effet,
une chaufferie bois permet de stabiliser le

Nouvelle organisation de la collecte à partir de septembre 2021
Le déploiement de nouveaux points d’apport volontaire composés de 2 à 4 types de
colonnes (ordures ménagères résiduelles,

Actuellement
coût de la chaleur grâce à une plus forte
proportion de coûts fixes ou non indexés
sur l’énergie. Utiliser le bois nous confère
aussi une plus grande autonomie et une
sécurité tarifaire en cas de grand froid ou
de pénurie de combustibles classiques.
Enfin, c’est une énergie naturelle et renouvelable qui ne contribue pas à la dérive de
l’effet de serre. Elle est la concrétisation
d’une démarche respectueuse de l’environnement déjà engagée sur le territoire.

Deux chaudières automatiques à « plaquettes forestières » de 50 kW seront installées. Leur mode de fonctionnement est
assez simple : il s’agit d’une alimentation
automatique à l’aide d’une vis sans fin qui
achemine le combustible depuis le silo de
stockage jusqu’au foyer de combustion.
La production d’eau chaude sanitaire sera
assurée par des panneaux solaires thermiques en remplacement des 4 ballons
électriques de 1500 litres chacun.

papiers/cartonnettes, emballages, verre)
devrait débuter en septembre 2021 et se
terminer en juin 2022.

Prochainement

Mode de collecte

Accueil exclusivement sur rendez-vous au nouveau numéro
unique : 05 61 50 99 00
Vous souhaitez récupérer, échanger ou
pucer vos bacs, acquérir un composteur,
obtenir des informations sur le tri ou le
compostage ? Ces services sont désormais
proposés uniquement sur rendez-vous.
Pour plus de simplicité, réservez votre
créneau horaire au 05 61 50 99 00,
du lundi au vendredi : 9h00 - 12h30 et
13h30 - 17h00
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INFO DÉCHÈTERIE
DE CINTEGABELLE
Horaire et contact
Lieu-dit Laurède
Tel : 09 75 42 37 48
Jours d’ouverture fixes : du mardi au
samedi : 9h - 11h45 et 14h - 17h45
Fermée les lundis, dimanches, jours fériés et
tous les 1ers jeudis du mois de 9H00 à 11H45.
Pensez à votre badge d’accès !
Le badge est à présenter à la barrière
à l’entrée de la déchèterie. Il s’agit d’un
QR code transmis par SMS, à créer
sur « mon compte déchet » sur le site :
www.dechet-ccba31.fr

Comment gagner du temps ?
1•Je regroupe mes déchets afin d’optimiser mes déplacements !
2•Je trie avant d’aller à la déchèterie, ainsi
je gagne du temps en déposant les
déchets directement dans les bennes
correspondantes !

3e et 4e trimestre
DÉPLOIEMENT
Des nouveaux points d’apport
volontaire pour :
• Caujac, Esperce, Mauressac et Puydaniel
• Vernet, Marliac, Grazac et Lagrâce-Dieu
• Auribail, Auragne et Labruyère-Dorsa
• Gaillac-Toulza

2022

Les avantages de la collecte en points d’apport volontaire :
• pas de jours de collecte imposés
• moins de kilomètres parcourus
• plus de sécurité pour les agents

• plus de recyclables
• moins d’ordures ménagères
résiduelles

Toutes les infos dans votre boîte aux lettres !

ACCUEIL SERVICE DÉCHETS
DE LA CCBA

2021

Quelques semaines avant l’installation
des nouveaux points de collecte en apport
volontaire de votre commune, vous recevrez un courrier expliquant les nouvelles
modalités de collecte, la cartographique
des emplacements des points de collecte
et un guide pratique sur la TEOMI.
Et sur le site www.dechet-ccba31.fr

Sur le site internet du Service Gestion et
Prévention des Déchets, vous trouverez
les informations d’avancement du chantier mises à jour régulièrement : planning
des travaux, date de mise en service des
nouveaux équipements, localisation exacte
des lieux d’implantation des conteneurs
dont ceux accessibles aux PMR, la date
de retrait des bacs.

Consultez le calendrier de déploiement ci-contre.

1er et 2nd trimestre
DÉPLOIEMENT
Des nouveaux points d’apport
volontaire pour :
• Beaumont/Lèze
• Miremont et Lagardelle/Lèze
• Grépiac et Venerque
• Cintegabelle et Auterive

2023

COMPTABILISATION
Année d’enregistrement officielle des
levées et dépôts du 1er janvier au 31 décembre 2023 pour l’avis d’imposition
2024.

2024

LA TEOMI, C’EST PARTI
• Vote des taux de la TEOM (la part fixe)
et du prix au volume (la part variable),
• Paiement de la TEOMI via la taxe foncière, la part variable incitative sera calculée sur la production 2023.

3•Si j’ai un doute, je préfère demander
à l’un des agents. Un gain de temps
pour tous !
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ZOOM
ÉQUIPE TECHNIQUE
ET ÉQUIPEMENT EN MATÉRIEL
Les missions des services techniques :
Ils assurent l’entretien de nos bâtiments
communaux, les écoles avec les différents
lieux d’accueil des enfants dans le cadre
péri-scolaire, les salles mises à disposition
des nombreuses associations. C’est grâce à
leur travail que différentes manifestations
peuvent avoir lieu sur notre commune. Ils
sont présents auprès des associations
pour la mise en place de matériel tels
que barnum, tonnelles, tables, bancs et
mise en place de moyens électriques pour
les fêtes locales ou autres évènements.
Nous avons beaucoup d’espaces verts
dans notre commune, que ce soit les terrains de sports (quatre) qui nécessitent un
entretien régulier tout le long de l’année
par un agent, ainsi que les différents lieux
de promenade (la Piboulette, le Ramier
de l’Hers et le Moulin du Calvaire) et les
parterres végétalisés d’embellissement
de notre commune. L’équipe des espaces
verts avec Jimmy Antunes, Gabriel Dupuy,
Guillaume Marques, Ludovic Mazières,
Cindy Noyes et Michel Regnier accomplit
cette mission tout au long de l’année en
veillant à mettre en place des plantes
adaptées et vivaces et garder une commune propre. Les équipements ont été
renouvelés : achat de deux tracteurs et
d’une épareuse.
Ils ont réalisé dernièrement :
• Le réaménagement du jardin du souvenir au cimetière de Cintegabelle,
• les aménagements autour de la gare
avec la mise en place d’une table de
pique-nique accessible aux personnes
à mobilité réduite,
• l’embellissement de la place de l’Eglise à
Picarrou avec la plantation de différents
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Épareuse

Tracteur tondeuse

Cindy, Romain, Patrick, Michel, Gérard, Gabriel,
Jimmy, Ludovic Guillaume et Jean-Louis

arbustes et végétaux,
• la mise en place de bancs et tables très
appréciés par les enfants et nos aînés
et de deux passerelles auprès du lavoir
à Picarrou.
Au cours de l’année passée, il n’y a pratiquement pas eu de manifestations festives
ou culturelles, ce temps a été mis à profit
pour faire des travaux de rénovation dans
notre mairie. Tous les bureaux ont été
refaits en intégrant la nouvelle technologie avec l’utilisation du numérique pour
un coût de 36 744€. L’aménagement
d’une banque d’accueil accessible aux
personnes à mobilité réduite a été exécuté par notre équipe technique. Chacun
a contribué à ces réalisations avec ses
compétences : Romain Balansa et Gérard
Crouzil la maçonnerie, Ludovic Mellet
l’électricité et Patrick Maurel polyvalent.
Régulièrement, ils réalisent des interventions dans les différents bâtiments et
logements lorsque c’est nécessaire : pose
de parquet flottant dans les logements
de la gendarmerie, pose de carrelage à
la salle polyvalente des Baccarets, pose
de différentes clôtures, matérialisation
au sol du cheminement piétonnier pour

Une équipe
polyvalente et
engagée, au service des habitants
de la commune !
les enfants vers le lieu de restauration…

Jardin du souvenir

Pour qu’une équipe fonctionne et soit
opérationnelle un capitaine doit être à sa
tête : Jean Louis Franchetto a accepté ce
challenge. Son expérience professionnelle
de 30 ans dans une commune voisine
et sa connaissance de tous les corps de
métiers du bâtiment, des espaces verts,
des complexes sportifs et de la voirie
sont des atouts majeurs. Ancien capitaine d’une équipe de foot, sa motivation
est que chacun trouve sa place, soit en
confiance et puisse transmettre son savoir
par l’accueil d’apprentis et faire preuve
d’engagement et de proposition au service
des Cintegabelloises et Cintegabellois.
Des travaux de rénovation des locaux
techniques sont en cours de réalisation.

Lavoir Picarrou

Place de l’église

Place de l’église

CINTEGABELLE - JUILLET 2021 | 13

ZOOM

ÉCONOMIE LOCALE
CHANGEMENT
DE PROPRIÉTAIRE
UN INSTANT COIFFURE
Bénédicte SEGALA
sur RDV au 05 34 47 19 48
Horaires :
• Mardi : 9h-12h et 14h-19h
• Mercredi : 9h-12h et 14h-19h
• Jeudi : 9h-12h et 14h-19h
• Vendredi : 9h-12h et 14h-19h
• Samedi : 8h-16h
PIZZA BOX

DIMANCHE MATIN, JE VAIS AU
MARCHÉ DE CINTEGABELLE
Grâce aux passant·es et aux commerçant·es, au marché de plein-vent de
Cintegabelle, c’est une atmosphère de
tranquillité et de douceur de vivre qui se
diffuse place de la mairie.

conserves), Terri avec ses plats cuisinés
asiatiques et poulets rôtis et Sofia avec
ses pâtisseries orientales.

De nouveaux exposants nous ont rejoints !

Alors, êtes-vous du dimanche matin pour
flâner au marché ?

Venez les retrouver sur la place de la
mairie le dimanche entre 8h et 12h30.
Fromages, miels et plants selon la saison …
Et bien sûr nos habitués : Alain le primeur,
Gilles l’Aveyronnais (charcuterie, aligot,

Un lieu de convivialité, de rencontre et
de découverte...

A très bientôt sur le marché pour un moment convivial et de bons produits.

UN GARDE POUR LA SÉCURITÉ
DE NOUS TOUS
Par arrêté préfectoral en date du 27 novembre 2019, Monsieur Roger STEFF
a été nommé garde du domaine public
routier et commissionné pour surveiller la
voierie et la divagation de la commune de
Cintegabelle. Délibération prise en conseil
municipal et votée à l'unanimité.
Nous vous demandons de lui réserver le
meilleur accueil.
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Aurore LÉGER
41 rue de la République
05 61 08 84 72

NOUVEAU
GRIFF GRAPH
Brunhild Paupe
06 32 33 99 76
Graphisme, logo, carte de visite, photo,
brochures, magazine, articles, affiche,
signalétique, emballage, site internet,
facebook.
RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
Réflexologie, massages bien-être ainsi
que des soins énergétiques.
Du lundi au vendredi de 9h à 19h et le
samedi de 9h à 15h.
06 16 02 45 31
https://frederic-1965.wixsite.com/
reflexologie
DÉCO-PEINT & DES COPINES
Christelle VOISIN
06 66 00 53 34
Peintures et produits pour le relooking de
vos meubles et autres objets de décoration.
CONSEILLÈRE IMMOBILIER
Christelle GARY
07 67 24 34 41
christelle.gary@capifrance.fr
Docteur Marine DELTOUR
6 impasse de l’Autan
05 61 08 28 02

DIVERS
BLOC NOTES

ÉTAT-CIVIL

Services communaux

Mariages

Centre Communal d’Action Sociale CCAS
Repas à domicile
05 61 08 90 97
École maternelle Marie-Louise YCART
05 61 08 08 59
École élémentaire Roger YCART
05 61 08 90 03
École des Baccarets
05 61 08 92 91
École de Picarrou
05 61 08 40 22
Salle de restauration scolaire
05 61 56 18 47
Service Jeunesse
05 61 08 35 72

Services intercommunaux
Accueil de Loisirs Associé à l’École ALAE
Centre de loisirs
05 61 08 35 72
Assainissement
05 61 50 99 00
Communauté des Communes CCBA
05 61 50 99 01
Microcrèche Le Cantounet
09 62 13 29 71
Relais Assistante Maternelle RAM
05 61 50 64 60
Service Collecte des déchets CCBA
05 61 50 68 17
Déchèterie CCBA du mardi au samedi
05 61 50 68 17
Service d’Aide à Domicile SIASC
05 61 08 85 69

Autres services
Assistante sociale Conseil Départemental
05 61 50 99 10
Service de Soins Infirmiers à Domicile SSIAD
05 61 50 61 47
Dépannage électricité
09 726 750 31
Dépannage gaz
0 810 131 333
Syndicat Énergie SDEHG
05 34 31 15 00
Syndicat des eaux
05 34 66 71 20
Urgence assainissement 24H/24H - 7j/7j
0 811 902 903
Urgence dépannage eaux
05 61 81 30 76

HERBRETEAU Karine et CAMUS Océane • 9
janvier 2021
PLANES Philippe et DELIO Martine • 12 juin 2021

Naissances
GROENWEGHE Tcheilly • 27 janvier 2021
CARBONNEAU Emy • 14 février 2021
BARBIÈRE Gabin • 24 février 2021
JUNCA Arthur • 25 mars 2021
RUIZ Tyamo • 29 mars 2021
DUCOMMUN MAS Raphaël • 29 mars 2021
PARIS Kali • 10 avril 2021
DEVINAUD Paulin • 16 avril 2021
DMYTRIAT Lyna • 26 avril 2021
VERDIEU DA SILVA Eléonor •28 avril 2021
CASTERAN Edgar • 27 mai 2021

Décès
SALVADOR Marie • 80 ans • 11 janvier 2021
CHARRIE Yvonne • 97 ans • 23 janvier 2021
LAFON Albert • 90 ans • 16 février 2021
BUTTON Serge • 68 ans • 23 février 2021
NICOLAS Guy • 93 ans • 05 mars 2021
BERGE Rosa • 72 ans • 12 mars 2021
CORROCHER Jean-Paul • 65 ans • 31 mars 2021
CAZALIS Aimé • 70 ans • 07 mai 2021
TECLES Jean • 48 ans • 09 mai 2021
LECUONA Christine • 68 ans • 17 mai 2021
COLOMBIES Irénée • 94 ans • 24 mai 2021
GUILPAIN Daniel • 77 ans • 24 mai 2021
VICENTE Ernest • 93 ans • 29 mai 2021
DE MARCHI Nanda • 99 ans • 05 juin 2021
SUTRA Eglantine • 93 ans • 06 juin 2021
ARGENTON Arlette • 61 ans • 09 juin 2021
DELHONTE Jeannine • 85 ans • 10 juin 2021
SERRES François • 78 ans • 10 juin 2021
MISTOU Marie-France • 79 ans • 12 juin 2021
GASC Rober • 92 ans • 13 juin 2021

MOT DE
L’OPPOSITION
Chers Cintegabellois,
Voilà 15 mois maintenant que nous sommes
en place et présents à tous les conseils
municipaux et commissions communales
ou intercommunales. Nous avons beaucoup
appris de la façon dont est gérée et
administrée notre commune, nous aurons
l’occasion de revenir très prochainement
sur ces sujets pour lesquels vous nous avez
demandés de rester attentifs. Nous aimerions
cependant relever le fait que nous avons
participé à 3 périodes électorales entre 2020
et 2021 (hormis celles des sénateurs). Le
constat a été le même à chaque fois : une
abstention des plus affligeantes, véritable
revers essuyé par l’ensemble des partis
politiques confondus. Une fois de plus,
il devient urgent de comprendre que, à
l’échelon départementale et régionale ou
d’une petite commune comme Cintegabelle,
les obédiences politiques ne trouvent plus
adhésion au sein des français. De droite
du centre ou de gauche, nous sommes
lassés des mêmes discours qui sonnent,
les échéances passées, comme une coquille
vide en orientant leur carrière toujours plus
haut. Ces mêmes obédiences qui peuvent
avoir un sens à l’échelon national, n’apporte
que mépris et indifférence au sein de conseils
municipaux à taille humaine. Si bien qu’il
devient impossible de fédérer une commune
de 3000 habitants sous la même bannière
républicaine de ces valeurs qui nous sont
si chères et pour lesquelles nous avons
combattu des siècles durant au péril de
nos vies. Les décisions prises ne peuvent
être que soutenus de discrédit sans jamais
arriver à solutionner des problèmes simples,
nous obligeant par exemple, à faire intervenir
des personnes extérieures à notre commune
pour réaliser un simple bulletin municipal.
Nous le disons et le répétons haut et fort :
Cintegabelle a besoin d’un conseil capable
de diriger de manière une et indivisible, pour
protéger le blason de notre beau village
mais aussi faire en sorte que Cintegabelle
soit pour tous. Car Cintegabelle n’appartient
pas à ces partis déchus, elle appartient au
peuple Cintegabellois.

PROGRAMME
DE L’ÉTÉ
FÊTES LOCALES
• PICARROU : DIMANCHE 15 AOÛT 12H00
• LES BACCARETS : DIMANCHE 29 AOÛT 12H00
• CINTEGABELLE : DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 12H00

FORUM
DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 4 SEPTEMBRE

LES FRISSONNANTES
5E ÉDITION
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

JOURNÉES
DU PATRIMOINE
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

www.mairie-cintegabelle.fr
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