
 

 
 

 
 

Informations municipales SEPTEMBRE 2014 

 

LE MOT DU MAIRE 

Si la météo capricieuse ne nous a offert qu’un été 

maussade, on peut dire toutefois que notre Séronais 

s’est ensoleillé par les nombreuses manifestations et 

festivités estivales. Outre les traditionnelles fêtes de la 

St Jean, du 14 juillet et d’Unjat, cette année, pour la 

première fois, nous avons eu le plaisir d’accueillir en 

spectacle éclaté du RITE de St Girons un groupe de 

folklore bulgare dont les chants et danses auront ravi 

les nombreux spectateurs présents. 
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Côté municipalité, nous nous félicitons dans un 

contexte économique difficile et avec des budgets de 

plus en plus serrés, d’avoir pu équilibrer les comptes en 

dégageant même une petite marge d’investissement 

pour l’exercice à venir. Nous sommes heureux 

d’accueillir également quelques gendarmes 

supplémentaires venant renforcer et sans doute 

pérenniser la gendarmerie sur notre commune. 

 

Des efforts ont été entrepris sur le fleurissement et 

la propreté du village, mais ce bon vivre dans notre 

village passe aussi par le civisme de chacun tant sur 

les petits oublis canins que dans l’utilisation raisonnée 

des parcs à ordures.   

 

Enfin à l’heure où sonne la rentrée des classes, il 

me reste à vous souhaiter à toutes et tous une bonne 

reprise.                      

Alain Metge 
 

 



BUDGET 2014 
 

   Budget de FonctionnemenT  . 

DEPENSES 

 

Recettes 

 

 

 

 

Charges à caractère général:  316 750 € 

Charges du Personnel:   345650 € 

Autres charges gestion courante: 191 900 €                                                        
(EHPAD, Merens, indemnités, associations) 

Charges financières :   104 400 €                    
(intérêts) 

Amortissements:   6760 €                                
(crèche, photovoltaïque) 

Reversement compensation:    28 800 € 

Prélèvement: 169 260 €                                    
(virement section investissement) 

27 % 

30 % 

16 % 

15 % 

9 % 

2 % 1 % 

3% 

33% 

38% 

25% 

0% 1% 

Produits des services: 35 595 €                                                             
(contrats aidés, charges locataires) 
Impôts et Taxes: 380 986 € 

Dotations & Participations : 445 478 € 

Autres produits: 290 000 €                               
(locations appartements et EHPAD) 
Produits exceptionnels: 687 € 

Excédent reporté 2013: 10 774 € 

Total : 1 163 520 € 
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   BUDGET D’INVEsTIssEmENT  . 

DEPENSEs 

 

RECETTES 

 

 

 

 

 

Déficit reporté 2013: 114 930 € 

Rembt. Capital d'emprunt: 232 635 € 

Cautions locations: 1300 € 

Travaux: 136 213 €                                           
(Poste, Jean-Nayrou, Ecole, tennis) 

Voiries annexes : 87 650 €                                                
(rivière, Antuzan, numérotations, canal) 

Achat de matériels : 11 970 €                                                            
(frigos,lave-linge, équipement VVF, 
ordinateurs,...) 
Programme voirie: 33 254 € 

23 % 38 % 

19 % 
14 % 

5 % 

2 % 

Emprunt: 158 213 € 

Réserves 2013: 196 181 € 

Virement section fonctionnement:                          
169 260 € 

Subventions: 35 106 € 

Autres recettes: 59 192 €                                                
(cession terrain, TVA) 

26 % 

32 % 

27 % 

6 % 
10 % 

Total : 617 952 € 

€ 

 

Total : 617 952 € 

€ 

 

Emprunt: 158 213 € 

Réserves 2013: 196 181 € 

Virement section fonctionnement: 169 
260 € 

Subventions: 35 106 € 

Autres recettes (cession terrain, TVA): 
59 192 € 

26 % 

32 % 

27 % 

6 % 

10 % 



LISTING  DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 

 

ASOS 300,00 € 

Association Espace 300,00 € 

Asso. Patrimoine & Mémoire Collective 
Séronais 

300,00 € 

Centre Dép. d'Education Routière 110,00 € 

Club des Aînés 550,00 € 

Comité des Fêtes d'Aron 152,00 € 

Comité des Fêtes de La Bastide de Sérou 6 000,00 € 

Comité des Fêtes d'Unjat 600,00 € 

Entente Bouliste Séronaise 250,00 € 

FNACA 50,00 € 

Foire au Polar 200,00 € 

Football Club du Séronais 1 000,00 € 

Foyer Rural 200,00 € 

La Séronaise (pêche) 200,00 € 

Les Amis de St Roch 230,00 € 
 

 

 

 

 

117 Animation Jeunes (fonctionnement 
général) 

13 600,00 € 

117 Animation Jeunes (jobs de l'été) 500,00 € 

ACCA de La Bastide de Sérou 300,00 € 

Act'en Scène 700,00 € 

Amicale des Associations 210,00 € 

ANLCIR 220,00 € 

Les Cabarians 150,00 € 

Lieutenant de Louveterie 300,00 € 

Rencontres en Séronais 500,00 € 

Tennis Club du Séronais 1 600,00 € 

USCB-117 2 700,00 € 

Restos du Cœur 

Mise à 
disposition 

gratuite d’un 
local 

TOTAL 31 222,00 € 



Infos Diverses 

 

Du changement à la bibliothèque 

Depuis le 1er septembre, Dorothée COSTA a pris en main les rênes de 

notre bibliothèque. Nous lui souhaitons pleine réussite dans sa mission et 

une bonne installation dans notre commune. 

Ce changement est intervenu suite au départ de Fabienne JABRI, qui 

s’est engagée dans un cursus de formation au métier d’enseignante. Tout en 

lui souhaitant de mener avec succès ce projet, nous tenons à la remercier 

pour son engagement sans faille, au développement de notre bibliothèque. 

Avec ses collègues – Céline MONTEGUT, Anne SAVY, Sophia 

GREGORIOU – et l’ensemble des bénévoles, elle a conduit le transfert 

dans les nouveaux locaux, elle a assuré la mise en place du réseau des 

bibliothèques dans le Séronais, elle a initié bon nombre d’animations dont 

le prix « Graine des lecteurs », tant apprécié des enfants et des enseignants.  

Ainsi notre bibliothèque recense aujourd’hui 759 lecteurs actifs (ayant 

emprunté au moins un livre dans l’année), ce qui la place en haut du hit-

parade de la Région Midi-Pyrénées, quant au pourcentage de lecteurs par 

rapport à la population. 

Merci pour tout Fabienne, et bonne route. 

 

Côté courts de tennis 

La rénovation des deux courts de tennis était attendue avec impatience par les dirigeants et les joueurs du T.C. 

Séronais, par les enfants de l’école de tennis et leur éducateur Jean-Philippe SLAMI. Grâce à la célérité de 

l’entreprise, malgré les intempéries, l’engagement de la municipalité a été tenu, et les deux courts flambant neufs ont 

été ouverts pour le début de la saison estivale. 

Ainsi le traditionnel tournoi du Tennis Club a pu se dérouler dans les meilleures conditions. Ce fut un succès : 

plus de 90 joueurs inscrits dans les différents tableaux, 150 matches disputés, des finales de qualité, le tout dans une 

ambiance détendue et conviviale. Lors de la remise des prix devant une nombreuse assistance, dont plusieurs élus 

municipaux, Gérard ANDRES (Président du Club) pouvait se féliciter à juste titre de ce bilan, qui conforte la bonne 

place de ce tournoi dans nos animations estivales. 

A l’issue de cette remise, il a été procédé à l’inauguration officielle de cette rénovation. Il appartient maintenant 

au Club, avec ses équipes et son école d’animer et de valoriser cet équipement municipal. 



Village Vacances 

Comme nous l’avions annoncé dans le « Bastidien » 

de décembre 2013, et intégré dans notre programme 

municipal, le projet de rénovation et d’extension du 

village vacances des LAMBRILLES a été examiné lors 

du Conseil Municipal du 29 juillet 
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Rappelons les grandes lignes de ce projet : 

- rénovation des 24 chalets existants, 

- construction de 10 nouveaux chalets (dont 2 

permettant l’accès aux handicapés) d’une 

capacité de 6 à 8 personnes, 

- construction d’une salle multi-activités d’une 

capacité d’accueil de 150 personnes (pour 

l’organisation de repas, de soirées festives, de 

séminaires…) et incluant le bureau d’accueil, 

- transformation de l’accueil existant en logement 

pour le responsable d’exploitation, 

- rénovation de la piscine,  

- création d’un espace détente / bien- être (jacuzzi, 

hammam, salle de fitness, salle de massage). 

Suite à ce débat, une consultation a été lancée fin août, afin de sélectionner l’architecte qui assurerait la maîtrise 

d’œuvre de ce projet. Une réunion prochaine avec les partenaires potentiels – Etat, Conseil Régional, Conseil Général, 

Pays Couserans – permettrait de finaliser le financement de cet éventuel projet, qui pourrait faire l’objet de plusieurs 

tranches en fonction de leurs engagements. 

 

Mouvements de personnel 

 

Suite au départ en retraite de Roger EYCHENNE, la responsabilité du service technique communal a été confiée 

à Aimé CLAUSTRE et Guillaume MAZEROLLES a été embauché le 15 avril, sur un poste d'adjoint technique de 

2ème classe (contrat « emploi aidé » d'un an).  

 

 



L'heure de la rentrée 

Mardi 2 septembre, 8h45, c'est l'heure de la rentrée. Un 

moment attendu, avec impatience pour certains, avec 

appréhension pour d'autres. Le soleil était au rendez-vous, les 

sourires s'affichaient sur les visages, pas de pleurs chez les 

petits pour leur première rentrée, un préau « relooké » par les 

employés communaux, donc toutes les conditions étaient 

réunies pour une rentrée sans problème. 

Stabilité au niveau des effectifs : 105 enfants scolarisés 

dans notre école, selon la répartition suivante : 

 45 enfants en maternelle 

(11 en petite section, 20 en moyenne section et 14 en grande 

section) 

 60 enfants en primaire * (9 en CP, 23 en CE1, 13 en 

CE2, 15 en CM1) 

 

* Rappel : les élèves de CM2 sont scolarisés à Cadarcet dans le cadre du RPI « Regroupement Pédagogique 

Intercommunal » (Cadarcet, Montels, La Bastide-de-Sérou)  

Deux nouvelles enseignantes ont intégré l'équipe pédagogique : 

- Noémi Chalet (classe CE1/CE2) 

- Magali Fevin (qui assure les décharges de Marie-Pierre Ferrari en classe de CP/CE1 et de Martine Charpignon en 

classe de CE2/CM1) 

C'est avec plaisir que nous les accueillons dans notre école communale.  

La réforme des rythmes éducatifs ayant été mise en place à la rentrée de septembre 2013 dans le Séronais, avec 

une satisfaction partagée, c'est la continuité qui sera assurée, en lien avec les personnels de 117 Animation-Jeunes. 

Les travaux réalisés 

 Evacuation : 

Les eaux pluviales du chemin de Couronnes ont été canalisées pour 

être rejetées dans le fossé du chemin de la Turère 

 Ecole : 

Le préau de l’école a été repeint, des portes manteaux ont été 

installés 

Des travaux de plomberie ont été réalisés à l’étage 

Les menuiseries (porte d’entrée et 6 fenêtres) sont commandées 

(Ces travaux seront réalisés pendant les vacances de la Toussaint) 

 Voirie : 

Les barrières métalliques qui sécurisent le trottoir qui longe la  

RD117 ont été repeintes (entrée Est) 

 Place de la Mairie :  

L’entreprise  Colas vient de réaliser le raccord 

bitumé autour de la nouvelle rampe 

d’accès pour personnes à mobilité réduite. 

L’appartement au-dessus de la poste est 

terminé et loué depuis Mars. 

 A Brouzenac : 

Réalisation d’une aire stabilisée pour la mise 

en place de containers, pour la récupération  

des déchets triés. (Idem près de l’église). 



Infos pratiques 
 

Bibliothèque 

Place de la Halle - Tél : 05 61 64 50 53 

 Matin Après-midi 

Mercredi 10h/12h 15h/18h 

Jeudi 10h/12h 16h/18h 

Vendredi  16h/18h 

Samedi 10h/12h 14h/17h 

Coin Multimedia 

Côtes - Tél : 09 65 29 97 24 

Ouvert du Lundi au Vendredi 

8h30 à 11h30 

Déchetterie 

Castelnau-Durban - Tél : 06 89 84 59 26 

Ouverte du Lundi au Samedi  

9h/12h – 13h30/17h30 

Transport à  la demande 

Destination CHIVA et CHAC - Tél : 05 61 64 01 08 
les Mardi après-midi sur réservation 

Ramassage déchets verts 
Chaque Lundi jusqu'à fin Octobre 

Un Lundi sur deux à partir du 3 novembre 

Agenda – USCB 117 

Stade des 2 Jean à 15 heures - La Bastide de Sérou 

- 28 Septembre : 

- 19 Octobre : 

- 26 Octobre : 

- 16 Novembre : 

- 07 Décembre : 

USCB / Le Mas d’Azil  

USCB / Hers- Lauragais  

USCB / Quint- Fonsegrives 

USCB / Aussonne 

USCB / La Bastide Beauvoir 

Agenda – FC Séronais 

Stade Clovis Dedieu à 15 heures - Castelnau-Durban 

- 05 Octobre : 

- 09 Novembre : 

- 07 Décembre : 

FC Séronais / Montaut FC  

FC Séronais / Pays d’Olmes 

FC Séronais / Hers FC 

Lotos 

Espace Jean-Nayrou 

- Sapeurs-Pompiers : 

- Club des Aînés : 

18 Octobre à 21h  

23 Novembre à 14h  

Recensement programmé en 2015 

Nous recherchons deux agents recenseurs      

du 15 Janvier au 14 Février 2015 

 

J.L Lafont 

« LE retro du 

 bastidien » 


