EN BREF...
NOUVEAU PRESTATAIRE
POUR LES REPAS À DOMICILE
Le Centre Communal d’Action Sociale de Cintegabelle et la clinique de
Verdaich ont signé une convention pour la confection et la fourniture
de repas en liaison froide pour les personnes âgées et/ ou handicapées
dans le cadre du service de portage des repas à domicile. Ce service
devrait entrer en vigueur à compter du 1er avril 2021. Informations
auprès du CCAS au 05 61 08 90 97.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
MATERNELLE
Sont concernés les enfants nés en 2018. Documents en ligne sur le
site internet de la mairie ou sur demande par mail à :
scolaire@mairie-cintegabelle.fr

PERSONNES
FRAGILES
Dans ce contexte difficile lié à la
Covid-19, professionnels de santé
et citoyens peuvent signaler aux
services et élus de la mairie des
besoins concrets relatifs aux
prestations de soins à domicile, aux
livraisons de repas et de courses, ainsi
qu’à l’accompagnement de patients
isolés (appels téléphoniques).
Pour tout renseignement, appelez
le numéro unique de la mairie :
05 61 08 90 97.

LISTES ÉLECTORALES :
NOUVELLE INSCRIPTION
MISE EN PLACE DU PORTAIL FAMILLE
POUR LA GESTION DE LA CANTINE SCOLAIRE
Ce portail destiné aux familles dont les enfants fréquentent la
cantine scolaire permet de consulter, payer les factures en ligne,
modiﬁer les réservations et consulter les menus. La mise en place du
paiement en ligne de la restauration est une avancée pratique qui a
permis de répondre aux sollicitations des parents. Rendez-vous sur :
www.mairie-cintegabelle.fr

RECENSEMENT
MILITAIRE
Chaque jeune de 16 ans doit se faire recenser en mairie (livret de
famille et carte d’identité). Son recensement fait, il recevra une
attestation qui devra être présentée (avant l’âge de 18 ans) pour
toute inscription à un examen (BEP, Baccalauréat...), un concours
administratif en France ou à l’examen du permis de conduire. Le
recensement permet d’être inscrit·e automatiquement sur les listes
électorales et de voter dès l’âge de 18 ans. Le jeune qui s’est fait
recensé est ensuite convoqué pour participer à la journée Défense
et Citoyenneté.

L’inscription est automatique pour
les jeunes de 18 ans, ainsi que pour
toute personne ayant obtenu la
nationalité française après 2018.
En dehors de ces situations, il est
nécessaire de demander à être inscrit·e sur la liste électorale de la mairie (ou la liste électorale consulaire)
aﬁn de pouvoir voter.
Prochains rendez-vous électoraux :
les 13 et 20 juin 2021, pour les élections départementales et régionales.

LES JOURS DE COLLECTE
DES DÉCHETS EN 2021
Le calendrier passe au 100%
numérique, retrouverez les jours de
collecte sur le site :
www.cc-bassinauterivain.fr
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Il y a un an, personne n’aurait pu
imaginer ce que nous a réservé 2020.
Aujourd’hui nous subissons encore la
crise du Covid-19 et ses conséquences
dramatiques sur tous les plans : sanitaire,
économique, social, psychologique.
Comme l’a écrit Erik Orsenna, n’ayons
pas « peur du réel, ni des mots pour le
décrire », 2021 s’annonce, elle aussi,
extrêmement difficile.
Je veux témoigner toute ma solidarité à
celles et ceux qui sont touchés par cette
Visite du chantier du collège
maladie, aux familles des personnes
qu’elle a emportées, à toutes celles et
l’avenue de Boulbonne et de l’avenue de la Gare,
ceux qui sont confrontés aux difficultés sociales
la rénovation énergétique des salles des Aînés et
et économiques engendrées par la crise ; à nos
Coluche, l’équipement numérique du cinéma et la
artisans et commerçants, qui « serrent les dents » et
réhabilitation de l’escalier de la Poste.
qui subissent les fermetures administratives.
Plusieurs chantiers majeurs occupent également
Je veux dire un grand merci à celles et ceux qui
notre quotidien.
soignent, accompagnent, continuent d’assurer leurs
Les travaux du collège pour une ouverture pour les
missions de services publics.
6e en septembre 2021, avec la construction en cours
Ce sont les valeurs de fraternité et de solidarité qui
du gymnase. Nous projetons également une « liaison
nous font traverser ces épreuves. Je suis conﬁant en
chaude » entre la restauration du collège et la cantine
l’avenir. Les beaux jours vont revenir. Des lendemains
de nos écoles pour fournir, à partir de 2022, un repas
heureux sont devant nous.
produit localement et de meilleure qualité.
Dans ce contexte troublé, la vie municipale continue.
Le déploiement de la ﬁbre optique sur toute la
Élu·es et agents municipaux sont dans l’action.
commune, de nombreuses entreprises s’affairent
En quelques mots, de nombreux travaux sont réalisés
(câblage dans les gaines existantes, implantation
(la réfection des toitures de l’école des Baccarets et
de nouveaux poteaux). C’est un chantier colossal
des logements de l’ancien Presbytère à Picarrou,
qui va s’étaler jusqu’à ﬁn 2022. Les premières comla réhabilitation de la gare à Cintegabelle et des
mercialisations du très haut débit seront disponibles
bureaux de la Mairie, la reconstruction du siège du
courant second semestre 2021.
Foot, l’extension du cimetière des Baccarets, les
Nous espérons que durant 2021, les activités assoréfections du chemin de Cap Vert et de la traversée
ciatives, sportives et culturelles pourront retrouver le
de la RD820 aux Baccarets, l’aire de jeux à l’école
chemin de la normalité… en attendant nous patientons
maternelle) ; des engagements sont tenus (l’équipetoutes et tous.
ment en ordinateurs et vidéoprojecteurs de toutes
Nous avons beaucoup « de pain sur la planche » et
les classes d’élémentaire Roger Ycart, la mise en
régulièrement nous vous ferons part des avancées.
œuvre du paiement en ligne pour la cantine scolaire
En ces circonstances, je tenais à vous présenter mes
et, le très attendu, changement de prestataire pour
excuses pour le retard pris dans la distribution de
le portage de repas aux personnes âgées avec le
l’agenda municipal et je renouvelle mes remercienouveau partenaire de qualité la Clinique de Verdaich).
ments aux annonceurs pour leur ﬁdélité.
Des travaux sont à venir comme la réfection de
Je vous prie de croire en notre entier dévouement
la chaussée du chemin de l’Autan, du chemin
pour Cintegabelle !
d’Espalmade, du chemin de Blandin et de la
Sébastien Vincini
route de Saverdun à Picarrou, la sécurisation de
Maire de Cintegabelle
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AU SEIN DE LA MUNICIPALITÉ

Sébastien VINCINI

Monique COURBIÈRES

Alain SALVAYRE

Martine CLANET

Pierre LEQUEUX

Quatrième adjoint en charge de
l’Urbanisme, de la Vie associative
et Sportive
• Vice-Président de la Commission
Culture-Animation-Sport
• Membre des Commissions :
Finances / Communication Dialogue citoyen / Urbanisme Travaux numériques / Éducation Enfance - Jeunesse / Vie
économique et Agriculture

Lise NÉMETH
Cinquième Adjointe en charge
de la Culture, du Dialogue Citoyen
et de la Communication
• Vice-Présidente de la Commission
Communication - Dialogue citoyen
• Membre des Commissions :
Finances / Culture - Animation Sport / Transition écologique /
Vie économique et Agriculture
• Membre de la Sous-Commission
Éolien

Corinne FALGA

André LOURDE

Gisèle ALAUZY

Loïc BLANC

Joël DAUVERGNE

Jérémy DEGUITRE

Jean-Louis RÉMY

Romain PONS

Corinne VAZQUEZ

Laury GABBERO

Maire
• Conseiller Départemental
du Canton d’Auterive
• Président du Syndicat Mixte
de l’Eau et de l’Assainissement
RÉSEAU31
• Vice-Président de la CCBA en
charge du sport et de la Culture

• Membre de la Commission
Solidarités Action Sociale et Santé
• Déléguée CCAS / Marchés publics à
procédure adaptée / Élue à la CCBA

Première adjointe en charge
de la Cohésion Sociale
• Vice-Présidente Commission
des Finances
• Membres des Commissions :
Éducation-Enfance-Jeunesse /
Solidarités Action Sociale et Santé /
Communication - Dialogue citoyen
• Déléguée CCAS / CNAS / Déléguée
suppléante SIASC / Élue à la CCBA

• Vice-Président de la Commission
Transition écologique
• Membre de la Commission des
Finances

Deuxième adjoint en charge des
Travaux et de l’Agriculture
•V
 ice-Président Commission
Urbanisme - Travaux numériques
•M
 embre des Commissions :
Finances / Communication Dialogue citoyen / Transition
écologique / Vie économique
et Agriculture
•M
 embre de la Sous-Commission
Éolien

•M
 embre des Commissions :
Finances / Vie Économique
et Agriculture

Troisième adjointe en charge de
la Solidarité et de l’Action sociale
•V
 ice-Présidente de la Commission
Solidarités Action
•M
 embre des Commissions :
Finances / Communication Dialogue citoyen / Culture Animation - Sport / Transition
écologique
•M
 embre de la Sous-Commission
Éolien

•M
 embre des Commissions :
Urbanisme-Travaux numériques /
Transition écologique
•M
 embre de la Sous-Commission
Éolien

• Vice-Président de la CCBA
• Membre des Commissions :
Finances / Urbanisme - Travaux
numériques
• Vice-Président Sous-Commission
Éolien

• Membre des Commissions :
Éducation - Enfance - Jeunesse /
Culture - Animation - Sport /
Solidarités Action Sociale et Santé
• Délégué suppléant SIABHBVA
• Délégué CCAS

Conseillère Déléguée en charge
de l’Éducation, de l’Enfance et
de la jeunesse
• Vice-Présidente de la Commission
Éducation–Enfance-Jeunesse
• Membre des Commissions :
Finances / Communication Dialogue citoyen / Urbanisme Travaux numériques / Solidarités
Action Sociale et Santé

• Membre des Commissions :
Éducation - Enfance - Jeunesse /
Culture - Animation - Sport /
Solidarités Action Sociale et Santé
• Déléguée CCAS
• Déléguée SIASC

Conseiller Délégué en charge
de l’Urbanisme, des Réseaux
et du Numérique
• Membre des Commissions :
Finances / Communication Dialogue citoyen / Urbanisme Travaux numériques / Transition
écologique / Vie Economique et
Agriculture
• Membre de la Sous-Commission
Éolien

• Membre des Commissions :
Éducation - Enfance - Jeunesse /
Transition écologique / Solidarités
Action Sociale et Santé
• Membre de la Sous-Commission
Éolien

GROUPE MINORITAIRE

Dolorès GADAL

• Membre de la Commission
Culture - Animation - Sport
• Membre de la Commission
Solidarités Action Sociale et Santé

Aurore LÉGER

• Vice-Présidente de la Commission
Vie Économique et Agriculture
• Membre Commission
Communication - Dialogue citoyen
• Correspondante Sécurité Routière

Didier LETUMELIN

•M
 embre des Commissions
Communication - Dialogue citoyen /
Urbanisme - Travaux numériques /
Culture - Animation - Sport
•D
 élégué RÉSEAU 31 (SMEA)
•D
 élégué Marchés publics à
procédure adaptée

Jennifer PÉLISSIER

•M
 embre des Commissions :
Culture - Animation - Sport /
Communication - Dialogue
citoyen / Éducation - Enfance Jeunesse

Pour cette nouvelle année qui commence, nous
souhaitons à l’ensemble des Cintegabellois tous
nos voeux dans un contexte que nous espérons
plus apaisé.
Merci à tous nos soutiens qui ont permis, par la voix
démocratique, de faire briller la lanterne de nos
valeurs républicaines.
Malgré notre nombre restreint de conseillers
sans étiquette politique, nous nous emploierons
à soumettre nos idées et à travailler avec l’équipe
Municipale en bonne intelligence.
Cintegabelle pour tous.

Sylvie CHADROU

• Membre des Commissions :
Communication - Dialogue
citoyen / Transition
écologique
• Membre de la SousCommission Eolien
• Déléguée Contrôle des
listes électorales

Kamel FOUDI

•M
 embre des Commissions :
Culture - Animation Sport / Vie Economique Agriculture

Sabine MISTOU

•M
 embre des Commissions :
Urbanisme – Travaux
numériques / Transition
écologique / Culture Animation – Sport

