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L'arrivée de l'automne nous rappelle que les vacances sont finies et que l'heure de la rentrée a sonné.
Ainsi s'achève une période estivale, dont les conditions météorologiques désagréables ne nous ont pas
empêchés de vivre de beaux moments de convivialité dans notre village.

Paule, notre centenaire, a su rassembler autour d'elle plus de personnes que d'années vécues, pour fêter
son anniversaire.

Les animations champêtres proposées pour la fête locale, ont permis d'unir les différentes générations
autour de jeux et de nombreuses convives autour de la table.

Avec un peu de bois, des produits locaux, et une motivation exemplaire des organisateurs, la « soirée des
étoiles » a connu un franc succès. Le « cap de coulaou » et la centaine de participants s'en souviendront.

D'autres manifestations ont animé notre village tout l'été grâce au dynamisme de toutes les
associations que je félicite et encourage à maintenir ce cap.

La rentrée ramène généralement les enfants vers l'école. A Mancioux, c'est aussi à ce moment-là que
les « anciens élèves » se retrouvent, avec un peu de nostalgie mais beaucoup de joie. Félicitations aux
organisateurs de cette journée.

Cette année, c'est la réforme des rythmes scolaires qui a fait la rentrée dans toutes les écoles du canton.
La Communauté des Communes a œuvré tout l'été pour organiser les nouveaux temps d'accueil dont le
mercredi matin. Le coût de cette réforme qui s'élève à 50 000 € pour les 6 écoles du canton ne sera pas
répercuté sur les parents, les élus ayant choisi de répartir ce surcoût sur la Communauté des
Communes.
Espérons que cette réforme qui a fait couler beaucoup d'encre, créer de nombreuses discordes et
nouvelles dépenses soit aussi bénéfique que prévu pour les enfants…
Ces nouvelles dépenses obligatoires à un moment où les aides et dotations diminuent, nous amènent à
surveiller les dépenses, car le conseil municipal ne souhaite pas vous faire supporter ces restrictions.

C'est dans cet objectif que nous poursuivons la réalisation des différents projets dont le PLU et le
PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques) qui devraient aboutir en 2015. Pour ces
deux dossiers, une enquête publique sera réalisée prochainement. Nous vous informerons des dates dès
qu'elles seront établies pour que vous puissiez faire part de vos souhaits et ou inquiétudes.

Deux autres projets devraient se concrétiser en 2015, l'enfouissement des réseaux dans le centre du
village et la réfection du toit de la salle des fêtes.
Les discussions sur le devenir de notre Communauté de Communes, jugée « trop petite »par nos
gouvernants, sont relancées. Nous vous tiendrons informés de notre destin.

Henri Goizet
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Le 5 juillet 2014, la municipalité fête avec

une émotion palpable notre centenaire

Paule Téchené.

Nous sommes venus très nombreux

partager ce moment avec sa famille.

Assise face à “son public”, Paule, entourée

de sa famille, de ses amis, de nombreux

Manciousains et ... De bouquets de fleurs,

écoute sereine, les discours chaleureux de

notre maire, Henri Goizet et de plusieurs

personnes désireuses de lui rendre

hommage

Alors une petite projection de photos et

vidéo est lancée au travers de laquelle

nous suivons Paule, accueillie par Richard

directeur de l'école de son enfance,

bavardant et chantant avec nos petits

écoliers.

100 roses

pour fêter

ses 100 ans

Puis les conversations s’enthousiasment autour du

buffet apéritif offert par la mairie, évoquant les

souvenirs rattachés à “Mancioux Autrefois”.

Visite à l’école

Aujourd’hui Paule se remet d’une intervention

chirurgicale au mois d’août.

Nous lui transmettons nos voeux de prompt

rétablissement.

Enfin, pour conclure cette jolie cérémonie, Paule,

une coupe de champagne à la main, entonne son

air favori « l'Océan ».

Sa voix s'envole dans cette salle des fêtes silencieuse

vers une assemblée émue.
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Ah quelle belle journée que celle

du 31 juillet 2014 et surtout quelle

belle nuit !

Grâce à l'aimable participation    du

CAC 31

( club d'astronomie commingeois )

les manciousains ont pu admirer

les étoiles au cap de Coulaou.

Plus de 100 personnes ont

arpentés les sentiers jusqu'à ce

site, point culminant de Mancioux

et ont également dégusté des

grillades en cette soirée étoilée.

En juin cette année, les dégâts routiers
occasionnés par les orages de juin 2013 ont
enfin été réparés. La 3CSM ayant obtenu les

subventions attendues a pu réaliser ces
travaux et redonner bonne allure à nos routes

dévastées

Travaux de restaurations de nos routes de campagne
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A propos du cimetière ...

PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques) ANTARGAZ

Travaux école et logements communaux

Certaines personnes se sont émues de l'excès de végétation

dans la partie ancienne du cimetière.

Jusqu'ici la commune désherbait sans distinction allées et

tombes en jachère. Or un certain nombre de tombes qui

semblent définitivement  abandonnées font l'objet d'une

procédure de reprise par la

commune, signalée par  un

panneau  sur chaque tombe

ou emplacement .

Cette procédure engagée il

y a un an doit se poursuivre

Encore pendant deux années

(fin en Août 2016).

Le non entretien des tombes

étant une preuve d''abandon, la

commune ne doit plus les désherber

pendant toute la durée de la

procédure.

La suspension de l'entretien par la

commune  a mis en évidence que

d'autres tombes (ou successions

régulièrement attribuées mais non

encore utilisées) ne sont pas

entretenues par leurs titulaires.

A méditer….

Cela étant constaté,  un

nettoyage   sera tout de même

exécuté avant la période de la

Toussaint.

Le Jeudi 03 juillet 2014, une réunion

publique s’est tenue à la salle des

fêtes de Mancioux, en présence des

Sous Préfets de Muret et de St

Gaudens, représentants de la DREAL,

et de la Société Antargaz, des

communes de Mancioux, Roquefort

et Boussens.

Objet: Présentation du PPRT

Echange avec la salle

Le projet de PPRT n’a pas changé,

au niveau du zonage, par rapport

au document qui est disponible en

Mairie.

L’enquête publique devrait

intervenir d’ici la fin de l’année et

fera l’objet de la publicité légale

par voie de presse. Toute la

population pourra s’exprimer à

cette occasion sur le registre qui

sera ouvert à cet effet en

Mairie.

Pendant la deuxième partie de

la réunion, les propriétaires

concernés par les différentes

situations (expropriation,

délaissement ou travaux de

renforcement de l’existant )

ont pu poser toutes les

questions les concernant.

La commune investit
dans le confort et
l’économie d’énergie.
Après de multiples
travaux d’aménagement
sur les bâtiments scolaires
la mairie achève ces
travaux pendant l’été,
par la mise en place de
fenêtre en PVC avec
double vitrage.

En juin et  en août, deux
appartements communaux ont été
rafraîchis avant leur location.
L’ensemble des travaux de peinture
non subventionnés s’élèvent à :
6 297,20€

Le coût des travaux s’élève à 16 582€. Le Conseil Général
participe sous forme de subvention pour 40% des dépenses soit
un montant de 6 443€



A l'école

Le 17 avril 2014, les gendarmes

de Saint Martory ont eu pour

mission de faire passer aux

enfants de cycle 3 (CE2 - CM1

CM2) leur « Permis Piéton ».

Cette initiative nationale qui

date de 2006 a pour but de

préparer nos enfants à devenir

de futurs conducteurs prudents

et responsables envers les

piétons et les usagers, mais

aussi à leur faire toucher du

doigt qu'il faut être

constamment vigilant et qu'on n'est jamais

mieux protégé que par soi-même.  Après

quelques mises en situation et un jeu de

questions-réponses notés sur 12 points (le

chiffre est révélateur !),  nos petits

Manciousains ont tous obtenu le 12

mai dernier (décidément ce chiffre

nous suit !) leurs précieux diplômes

remis solennellement par les

gendarmes de Saint Martory.

Mention spéciale pour la petite Lou,

qui va tout juste faire 9 ans, avec une

note de 12/12 !

D'autres élèves  s'en sortent avec des

notes très honorables, donc inutiles de

vous rappeler que nous avons de

jeunes diplômés parmis nous, prêts à

nous rappeler à l'ordre si nous ne

respectons pas le code de la route !

L’été indien pour une rentrée des classes
sous le signe de la bonne humeur !...

Petit mot de Richard Teverini,

directeur d’école à Mancioux

Niveau effectif, nous sommes 60

cette année : 21 élèves dans la

classe de maternelle (Isabelle

Bernardet à 66% et Morgane

Wydauw-Meynier à 50% : et oui

nous avons un 116% sur cette

classe (merci l'éducation

nationale !). Ces 2 maîtresses

sont donc ensemble le lundi ;

deux ATSEM : Karina et Michèle ;

21 élèves dans la classe CP-CE1-CE2

(Nathalie) et 18 élèves dans ma classe

dont 12 CM2.

La rentrée s'est très bien passée

(Isabelle et moi avons déjà fait nos

réunions de rentrée dans une très

bonne ambiance).

Depuis la rentrée aucun problème entre

les enfants et un climat agréable.

Nous travaillerons cette année autour de l'ouverture culturelle et les jeux de société (approche éducation civique :

respect des règles, acceptation de la défaite). Aucune sortie n'est encore prévue car nous attendons de voir quel sera

le budget de la coopérative scolaire.

Aménagement des temps scolaires et d’ALAE

Lundi:

Mardi:

9h-11h35

13h30-16h15

9h-11h35

13h30-16h15

Mercredi: 9h-11h45  et de 11h45

jusqu'à 12h30 mise en place d'une

garderie par la mairie effectuée par

Karina.

(Le ramassage scolaire pour les

élèves prenant le bus est assuré à ces

horaires d'entrée et de sortie)

Jeudi:

Vendredi:

9h-11h35

13h30-16h15

9h-11h30

13h30-16h15

Horaires

ALAE

Horaires

École:

Le lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi matin de  7h30 à 9h  à  8h50 (les portes s'ouvrent

et les animatrices emmènent les enfants à l'école)

Le lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi: pose méridienne de 11h35 à 13h30

Le lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi le soir de 16h15 à 18h 30

Mercredi après midi:

Après étude des diverses enquêtes, la 3CSM a décidé de mettre en place un transport

expérimental pour un ramassage des enfants vers le centre de loisirs de St Médard. Les enfants

seront pris en charge dès la sortie de l’école par des animateurs et seront transportés vers le

centre de loisirs. Les parents pourront récupérer les enfants à St Médard à partir de 17h00 et

jusqu’à 18h30. Pour plus d’informations contacter le 05 61 90 11 996



André Dupin

En VracEDF vient d'entreprendre une

rénovation en profondeur de sa

centrale de production

hydraulique de Mancioux.

Ce programme de 3,5 millions

d'euros comprend le

changement  complet  de 2

groupes  ( turbine et

alternateur), du transformateur,

la rénovation du 3° groupe , le

curage du canal

d'alimentation  et le

traitement de la sortie des

turbines  qui nécessitera la

construction d'un bâtard

d'eau pour dévier le cours

de la Noue pendant les

travaux de génie .

Ces travaux, qui ont débuté

il y a un an environ, vont se

poursuivre pendant près d'un an encore, la mise en service étant prévue

pour avril 2015.

A ce moment là, la centrale pourra produire 43000 KW par 24 heures. Dans

un délai de 4 à 5 ans, EDF envisage de réinstaller un  4° groupe (qui existait

autrefois)  et qui pourrait porter la production à 57 000 KW maximum par

24 heures.

Les riverains du chemin de Garonne ont vu défiler pendant deux  jours  une

noria de camions qui ont évacué les  3000 m3  d'atterrissements accumulés

dans le canal,  amenés pour la plus grosse part, par la crue de la Garonne

de 2013.

EDF rénove la centrale

Le moment le plus redouté pour eux est passé.

L'Onema (police de l'eau) a exigé d'EDF, l'élimination de la décharge qui

s'était constituée au fil des années entre le canal et la Garonne. Par

conséquent EDF va clôturer sa propriété au niveau de la route et il ne sera

plus possible d'accéder au-delà dans l'avenir.

Enfin, à la fin des travaux, le chemin de Garonne sera refait en totalité.

Aujourd'hui cette unité de production d'électricité est entièrement

automatique et télécommandée à distance. Dans un passé, qui n'est pas si

lointain, cette usine a occupé jusqu'à 8 personnes, certaines de journée,

d'autres de quart, et comprenait 6 logements de fonction.

Progrès quand tu nous tiens… !

Travaux du Pont de la Noue
(sortie vers Boussens)

Les travaux du pont, entamés l’été 2013
avec enfouissement des réseaux se
terminent aujourd’hui par le récurage de sa
voûte et de ses à-côtés.

Bientôt un nouveau radar

pédagogique à Mancioux

Sur la route d’Aurignac, un

premier radar pédagogique

nous renseigne sur notre

vitesse à l’entrée du village.

Tous les riverains espèrent

une efficacité accrue

auprès des automobilistes

qui passent nombreux et

un peu rapidement sur cet

axe routier. Le conseil

municipal a voté pour

l’obtention d’un second

radar du même genre. Son

implantation n’est pas

encore définie.
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En Vrac
Suite

RAPPORT ANNUEL DE VEOLIA

Le patrimoine du service, ce sont :

Des installations :

Des réseaux de distribution

Des branchements :

Des compteurs

Des équipements de réseaux

Une installation de production : La Tourasse et deux installations de

reprise, de pompage ou surpression : Cap del Bosc et Montpezat.

: 2300 mètres linéaires de canalisations d'adduction et

11 413 mètres linéaires de canalisations de distribution.

239 branchements et 1410 mètres linéaires de branchements

: 234 compteurs, propriété de la collectivité

: 11 poteaux d'incendie

Pour plus de renseignements, un service client est accessible via internet sur le site , les abonnés peuvent

également déposer leur relevé de consommation d'eau au 0 810 003 385.

www.veoliaeau.fr

VEOLIA est le prestataire de service choisi par la commune de

Mancioux pour assurer le service public d'eau potable.

:Les faits marquants de l'année 2013 sont

Les opérations courantes d'entretien

Situation de crise

Les opérations de renouvellement

Les travaux neufs

La  Qualité de l'eau distribuée

: la réparation de 6 fuites, la

recherche de fuite sur 6050 mètres linéaires, une bouche à clef

réhaussée.

: lors de l'inondation des puits due à la crue de juin

2013,  ces derniers ont été arrêtés et le réservoir de Montpezat a été

alimenté par l'achat d'eau au syndicat des eaux de la Barousse et du

Comminges.

: 2 compteurs et une vanne de

vidange

: mise en place d'un branchement neuf, travaux de

réhabilitation du réservoir de Montpezat financés par la collectivité.

: aucune non-conformité n'a été

détectée durant l'année.

Le 02 juin 2014, les membres de la commission

territoriales se sont réunis pour leur première

séance à la salle des fêtes de Boussens afin d'élire

leur représentant au comité.

Le SDEHG  dont le président est Monsieur Pierre

Izard, programme et coordonne la réalisation des

travaux d'extension, de renforcement et

d'enfouissement des réseaux électriques des

usagers.

Le SDEHG (Syndicat Départemental d'Electricité de Haute Garonne)

Les élus au 1er tour sont :

!

!

Vice président : BELIS Michel (Montespan)

Délégués au Comité : RASPAUD Raoul (St Martory)

DELAPASSE Arnaud (Touille)

Si vous voulez en savoir plus sur le SDEHG, un site est à

votre disposition www.sdehg.fr
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Du 19 au 21 Juillet 2014 s'est déroulé l'évènement que

beaucoup attendaient depuis l'année dernière :

. Faisons le bilan sur ce qu'il s'est passé cette

année.

, le concours de pétanque attire plus d'une

vingtaine d'équipe ! Le soleil est  au rendez vous. C'est un

après midi de détente  où la compétition et la bonne

humeur s'entremêlent. C'est une réussite d'avoir réuni

autant de participants ! Le soir, la disco Aligator monte ses

platines. A cause du mauvais temps, le comité des fêtes ne

prend pas de risque et le groupe s'installe dans la salle des

fêtes. La musique continuera jusqu'au bout de la nuit.

Dimanche, nous assistons dans la journée à l'inter- village.

Plusieurs équipes sont formées et s'affrontent dans des

courses en sac, des courses aux œufs, et plein d'autres

mini jeux qui maintiennent  l'humeur et la convivialité au

beau fixe. Tout le monde s'amuse beaucoup, on note

même un spectacle de magie pour les plus petits. L'après

midi est donc un succès ! (Pour les intéressés, on peut

retrouver les photos sur facebook : "Comité des Fêtes

Mancioux").

La fête à

Mancioux

Le soir, après le feu d'artifice, l'ambiance année 80  bat

son plein au son du groupe Nitro dans la salle des fêtes.

(L'on regrettera tout de même la fin de soirée gâchée

par quelques individus un peu trop éméchés).

Lundi, dernier jour de fête, les « pétanqueurs »  sont de

retour et jouent le  deuxième concours. Le temps

magnifique  permet à nos équipes de s'en donner à

cœur joie  et d'enchainer les pointages et les carreaux.

En fin de journée, on se prépare pour aller manger la

daube. L'ambiance est tout bonnement géniale !... Près

de 200 personnes réunies  dégustent la daube qui est

par ailleurs, excellente !...

La soirée s'achève par des variétés et un bal musette

signés Elexir.

Outre les activités, la fête à Mancioux était avant tout

un prétexte pour se réunir et profiter d'un moment de complicité et de sympathie

entre tous. De fait ce fut un agréable moment. Pari gagné donc pour l'association

Mancioux Festivités qui peut se féliciter d'une belle réussite et que nous

remercions pour son investissement sur le village !...

Samedi
Mancioux Festivités
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Le dimanche 27 avril a eu lieu le
Challenge du Souvenir, malgré un

temps assez maussade et une
température fraîche, ce sont prés de

200 joueurs qui sont venus dans
notre petit village pour taper

quelques boules sur des terrains
tracés minutieusement par nos

bénévoles.

Il y a eut une très grande émotion au
début du concours car cette année
encore la pétanque manciousaine a
perdu trois de ces anciens membres.

La journée se poursuivit entre les
gouttes pour les 92 équipes venues
encore une fois de tous les
départements limitrophes.
Elle connut son dénouement dans la
soirée avec la victoire d'un ancien
licencié manciousain et ami de notre

regretté Biole , qui est Brun Patrice
associé à un grand joueur du Gers,
vice-champion de France 2013, en la
personne de M. Delhom.

Le concours B fut remporté par 2
autres amis fidéles du club, présent
chaque année, José Diaz et Laurent
Dangla, Champions du Comminges à
plusieurs reprises.

Convivialité, amitié et surtout
retrouvailles étaient le mot d'ordre de
la journée et ce fut une grande réussite.

En 2014, le Sporting démarre fort
l'année puisque nous sommes classés

2 du Championnat de 3 division
et a représenté prés de 50 équipes dans
tous les autres championnats
respectifs.
Pour un petit club comme nous cela
représente l'investissement de prés de
la totalité de nos licenciés dans les
concours, c'est rare et montre bien la
passion des joueurs pour ce jeu.

Pour féliciter, la disponibilité et la
participation de tous les licenciés, le
club a décidé cette année de faire un
voyage et nous avons réussi à avoir

ème ème

des places pour le grand Master
international de LLoret del Mar en
Espagne du 29/09 au 03/10/2014.
Ce sont 4 équipes qui représenteront
Mancioux parmi les 64 qui viendront
de tous les pays avoisinants.

Enfin, le club a organisé son concours
suivant le samedi 16 août.

Le Sporting Club Manciousain vous
souhaite une bonne rentrée.

Le président
Roujas Sylvain

SPORTING CLUB

MANCIOUSAIN
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Bonjour à tous,

Comme chaque année, l'association

scolaire organisera un goûter pour les

enfants à chaque veille de vacances.

Le LOTO de l'école aura lieu le 14

NOVEMBRE à 21h à la salle des fêtes. Nous

vous y attendons nombreux !

En début d'année, un repas sera organisé.

La date de celui-ci vous sera communiquée

lorsqu'elle sera arrêtée. Il sera ouvert à

tous !

Les bénéfices de ces soirées permettront

également de financer les différentes

manifestations proposées aux enfants tout

au long de l'année scolaire ainsi que

d'aider aux projets pédagogiques mis en

place par les enseignants . D'ou

l'importance de votre présence.

Pour les fêtes de NOËL, un intervenant proposera une activité aux

enfants. Le Père noël fera également une halte à Mancioux afin de

distribuer, en personne, un cadeau à chaque enfant.

Les membres de l'association scolaire profitent de ce bulletin pour

remercier les parents, la mairie, les associations, les Manciousains et

"les autres" pour leur soutien et leur implication.

Bienvenue aux nouveaux arrivants !

A l'issue de l'assemblée générale du 17 octobre, la composition du

nouveau bureau sera affichée à l'école. Nous sommes à votre

disposition pour toute question.

Le bureau

Les anciens de l’école

Comme chaque année, “les anciens de l’école” se sont réunis (une cinquantaine), Dimanche 5
octobre, ,autour d’un repas à la salle des fêtes de Mancioux.
Complicité et bonne humeur étaient au menu d’un rendez-vous quasi incontournable aujourd’hui ...
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Visite organisée le 3
octobre 2014, par la

3CSM pour les délégués
de la commission
environnement.

Les particuliers, écoles,
associations, peuvent

visiter ces sites en
contactant le SIVOM ou

la 3CSM

Vous allez sûrement dire "encore leur

campagne sur le tri sélectif !", et oui...

On ne vous lâchera pas étant donné que

les bonnes manières se répètent depuis

le plus jeune âge. "Dis bonjour !", qui ne

l'a pas entendu et qui ne le répète pas au

quotidien, par politesse, par respect et

bien le Tri c'est exactement la même

chose ! Rassurez-vous dans ce domaine,

au niveau de notre communauté de

communes nous ne sommes pas des

cancres, mais il nous arrive parfois de

baisser la garde, par flegme ou tout

simplement par "ras le bol".

-

(eau,

shampooing...), le SIVOM est équipé

d'une machine qui perfore le plastique

pour éviter qu'il n'explose.

- Tout ce que vous

appelez "bouteille, flacon ou bidon",

eau - shampoing - gel douche - ketchup -

huile... se recycle, allez ! AU TRI !

-

comme il est

mentionné sur certains emballages, ceci

ne facilite pas le travail manuel des

trieurs, la bouteille vidée: ... AU TRI !

-

glacé,

kraft, journaux, pubs, épais ou fin, du

papier reste du papier, donc: ... AU TRI !

ARRETEZ DE VOUS COMPLIQUER
LE TRI !

Il n'est plus nécessaire d'enlever les

bouchons de vos bouteilles

TRIEZ SIMPLE.

Il faut éviter de compacter vos

bouteilles plastique

Il n'est plus nécessaire de se poser la

question sur la qualité du papier,
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LES IDEES RECUES

!

!

!

!

!

!

LE POINT VERT VEUT DIRE QUE

L'EMBALLAGE EST RECYCLABLE

Cela veut simplement dire que le

producteur de l'emballage a payé son dû à

Eco-emballages qui finance pour partie la

collecte et le recyclage des emballages.

SI JE ME TROMPE DE BAC, ON RETRIE

DERRIERE MOI !

Dans les centres de tri, les déchets sont

effectivement séparés entre recyclables et

non recyclables. Mais les erreurs doivent

repartir ailleurs et ça coûte cher à la

collectivité. En cas de doute, mieux vaut

jeter dans votre poubelle de déchets

ménagers.

JE NETTOIE TOUT AVANT DE METTRE

AU RECYCLAGE

Il n'est plus nécessaire de laver vos boites

de conserve en autre, en revanche il faut

qu'elles soient débarrassées de toute

nourriture, s'il y a de la sauce, ce n'est pas

grave AU TRI !

MA VIEILLE POELLE, JE LA JETTE AVEC

LES OBJETS RECYCLABLES

La vieille poêle ou la batterie de casseroles

inutilisées doivent être apportées en

déchetterie pour être envoyées dans la

filière de recyclage des métaux.

LES BOUTEILLES D'HUILE NE SE

RECYCLENT PAS

Comme nous l'avons dit plus haut, c'est

une "bouteille", donc elle se recycle avec le

verre ou le plastique. Pensez juste à bien la

vider sans la laver bien sûr !

LES SACS OU SACHETS EN PLASTIQUE

SE RECYCLENT

Ceci n'est pas dû à leur composition, mais à

cause de la façon dont sont organisés les

appareils de tri dans les centres. Ils

retiennent les 'corps creux' et les

emballages d'un certain poids. Utilisez

donc la poubelle située à côté de vos

containers.

FAUX

FAUX

FAUX

FAUX

FAUX

FAUX

Dossier

Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples ou SIVOM de Saint Gaudens



LE SAVIEZ-VOUS ?

10 989 boîtes de conserve se recyclent en 19 chariots de supermarché (45 kg l'unité) ou 1 229 boules de

pétanque (700 grammes l'unité).

66 667 canettes se recyclent en 293 vélos ou représentent une distance de 7,33 kilomètres si les canettes sont

mises bout à bout.

38 462 briques de 1 litre de lait se recyclent en 6 670 rouleaux de papier toilette.

28 571 bouteilles de 1.5 litres servent à confectionner 1 813 pulls polaires ou 725 couettes.

SACHEZ QUE PLUS DE RECYCLAGE = MOINS DE POLLUTION, MOINS DE DÉCHARGE, MOINS DE GASPILLAGE.

!

!

!

!

!

Cette liste n'est pas exhaustive et le recyclage contribue indéniablement à revaloriser les déchets qui nous entourent.
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Le Site du PIHOURC

En parallèle, les déchets non recyclables

que nous jetons au quotidien dans notre

poubelle ainsi que la benne "tout

venant" en place à la déchetterie de St

Martory finissent par être enfoui au

domaine du Pihourc à Saint Gaudens

mais de façon ultra intelligente. La façon

dont est pensé ce site d'enfouissement

technique est une avancée indéniable

dans l'avenir du déchet non recyclable.

Pour faire simple, ce site qui s'étend sur

70 hectares (soient 70 terrains de

football) est découpé en zones

d'exploitation, elles-mêmes découpées

en "casiers". Ces derniers sont isolés de

la terre naturelle au moyen de barrières

de protection (argile, géotextile...) afin

de préserver les sols. Les camions

poubelle ainsi que les bennes "tout

venant" avant de rentrer sur le site

doivent montrer "patte blanche" pour

ce faire ils sont soumis à une détection

de radioactivité grâce à des caméras et

portiques spécifiques, puis pesés et

enregistrés. Il est donc traité 85 000

tonnes d'ordures ménagères par an sur

le domaine. Ces formalités de contrôle

accomplies, les camions vident leur

contenu dans les fameux casiers ou un

autre camion les compacte afin d'en

réduire le volume. Une fois le « casier »

plein et bien on le referme avec une

bâche (appelée membrane) et de la

terre végétale afin de le rendre

totalement imperméable aux nuisibles,

aux déchets qui volent, et surtout, aux

vilaines petites odeurs car nous le

savons tous des ordures ça fermente, ça

coule et ça sent mauvais !

Là, tout le monde se dit c'est enfoui, on

n'en parle plus ! Bien au contraire c'est

maintenant que se révèle toute

Les lixiviats pompés sont en

partie acheminés par camion-

citerne à l'usine de pâte à papier

de Saint Gaudens où ils seront

traités, ou bien injectés à la

l'ingéniosité de ce site ! En vérité

le casier ainsi que sa périphérie

sont une véritable usine. A la

création du casier divers drains

sont déposés à un niveau

stratégique sur le fond ainsi que

sur le pourtour, on trouvera :

Au fond, des tuyaux perforés

sur lesquels s'écouleront les

dégorgements des déchets mêlés

aux eaux de pluie ainsi le jus

toxique récolté est appelé «

lixiviats », d'autres servant à

puiser la fermentation des

déchets organiques et ainsi

obtenir du biogaz.

Sur le pourtour, des tuyaux

perforés récoltant les eaux de

pluies qui ne sont pas entrées en

contact avec les déchets, donc

saines.

-

-

station de phyto-épuration du site. Après

un passage par la station d'épuration, les

boues résiduelles sont traitées avec de la

chaux pour neutraliser les métaux. Avec

ces boues séchées, mélangée à de la

chaux et du ciment, des blocs sont

fabriqués pour la réalisation des casiers.

Les eaux sorties de la station sont alors

purifiées grâce à des roseaux. Cette

épuration biologique se fait grâce aux

bactéries présentent dans les racines. La

plante ayant fait son travail de filtre, est

renouvelée tous les ans. Mais attention,

au Pihourc on ne jette rien ! Les roseaux à

la retraite sont compostés et ainsi

profitent d'une seconde vie! La roselière

possède de nombreux avantages : il

s'agit d'un assainissement performant,

rustique, écologique, économique,

intégré , durable et sans odeur. Saviez-

vous que l'eau purifiée était reversée

dans La Noue ou bien servait au lavage

des camions bennes ainsi qu'à l'arrosage

du site ?

Le biogaz, véritable ressource naturelle,

est donc capté à l'aide des drains

souterrains et aspiré ensuite vers la

centrale de valorisation électrique où il

est débarrassé de son eau après passage

dans du charbon actif. In fine il passera

dans un alternateur où il deviendra de

l'électricité. Il n'y a pas de petites

économies en Comminges puisque

l'électricité est revendue à E.D.F à un prix

largement supérieur qu'elle ne le facture

au Pihourc.

Dossier suite

Bassin de décantation avec
plantation de roseaux Après enfouissement et

traitement, coteaux
végétalisés

Biogaz



En matière de rentabilité le

domaine n'a pas fini de vous

surprendre, puisque depuis peu les

saules ont investi une partie du

domaine, cet arbre à croissance

rapide, jusqu'à 160 cm en quelques

mois, est coupé au tiers et est

revalorisé en combustible pour

chauffer le site, s'il y a des restes et

bien ils seront compostés. Saviez-

vous que le saule avait les mêmes

propriétés que le roseau en matière

de filtration naturelle ?

Revenons au recyclage mais cette

fois-ci des déchets verts. La benne

qui porte ce nom à la déchetterie

est acheminée elle aussi au Pihourc,

a p r è s 6 à 9 s e m a i n e s d e

fermentation voici le compost du

Pihourc et Bio s'il vous plaît ! Si vous

en voulez gratuitement vous avez

droit à du “non criblé”, si vous

voulez du tamisé (celui que l'on

trouve en magasin) il vous en

coûtera 18 euros la tonne. Pour plus

de renseignements vous pouvez

téléphoner au 05.61.94.73.73.

Restons au jardin pour découvrir

que le domaine commercialise

aussi des plaquettes forestières

dont on se sert généralement au

pied des plantations. Ce paillis est

issu de palettes et cagettes en bois

blanc non traitées et non peintes.

Sachez qu'une extension des

locaux est en cours pour recevoir

du bois, palettes et cagettes

c o m p r i s e s , q u i u n e f o i s

transformés en énergie bois

s e r v i ro n t à a l i m e n t e r l es

chaudières des bâtiments.

Voilà, nous avons essayé de vous

f a i r e p a r t a g e r l e s s i t e s

passionnants du SIVOM et du

PIHOURC .

Nous avons découvert que les

déchets recyclés faisaient partie

d'une exploitation sans fin avec

b e a u c o u p d ' i n g é n i o s i t é ,

d'implication et de prise de

conscience.

Tous les employés de ces lieux

travaillent pour préserver notre

environnement. Le tri est un travail

quotidien, soit, mais si demain

tout s'arrête, d'après vous dans

quel état sera notre planète ?

Dossier suite

Nous sommes tous responsables, il n'y a pas besoin d'être écolo,
il suffit juste d'être sensé et nos héritiers pourront

pendant encore de longues années
respirer le bon air du Comminges….

BIOGAZ

COMPOST
ROSEAUX  ET

SAULES

Stockage de palettes
et cageots à recycler

Plantation de saules:  filtre de l’eau résiduelle des lixiviats
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Mancioux autrefois

C'est la fièvre du chasseur au mois d'octobre. Qu'ils

s'appellent Jean, Robert ou Francis, chacun s'affaire aux

dernières retouches. Et la palombière sera bientôt

fonctionnelle.

Le quincailler s'étonne d'avoir vendu ces jours ci beaucoup

de pointes et de peinture couleur camouflage, le scieur a

vendu quelques planches et l'armurier est en rupture de

cartouches à long culot.

Après le dressage, les

pigeons sont sélectionnés,

les dociles iront passer trois semaines

sur les raquettes et les caractériels

passeront à la casserole.

Nous y voilà, il faut partir de très bonne

heure, et la lampe frontale sous la

visière de la casquette, il faut entraver

les volatiles sur les appareils à

mouvement. Maintenant à nous l'échelle qui hisse le « paloumaïre »

dans son trois étoiles saisonnier : la cabane sur les branches.

Il faut surtout être prêt au lever du jour car certaines volées

démarrent de bonne heure, mais cette première fusillade n'est pas de

tous les jours.

En attendant un moment meilleur, que tout « paloumaïre » veut entre

neuf et dix heures, il faut patienter.

La meilleure façon de jouer la montre, est de déployer la serviette: Le

quignon de pain, le pouce d'une main à cheval sur la

tranche de jambon et l'opinel dans l'autre main,

L'heure de vérité est arrivée.

Azur s'il en passe

Nuit s'il n'en passe pas

Ici d'habitude les « casses

croûte » se prolongent, un

volontaire est désigné pour

faire le guet.

Si celui-ci annonce que le

mervei l leux broui l lard

d'octobre se retire dans la

vallée le moral de la troupe

s ' é c l a i r e . M a i s s i c e

brouillard refoulé par une

brise automnale d'EST vient

perturber le champ de

vision autour de la cabane,

le moral rechute. De toute

f a ç o n , d e p l a i s i r e n

contrariété, d'espoir en

désillusion, le plaisir de

cette chasse est immortel.

Pour illustrer ces dernières

lignes je vais tenter de vous

n a r r e r u n e s é a n c e

palombière que j'ai vécue.

Nous étions quatre fusils, au

moment ou l'on faisait se

poser une volée, tous les «

paloumaïres » connaissent

le code 1,2,PAN, nous avions

tiré tous les quatre, chacun

prétendait avoir atteint la

sienne, mais en bas le

volontaire désigné à la

cueillette nous affirmait

qu'il n'en trouvait que deux.

Il a jeté un froid.

Il fallait pourtant se rendre à

l'évidence... que s'était-il

passé ?

Et bien, il y a tout lieu de

penser, qu'un de nous avait

fait mouche, un autre avait

manqué et les deux autres ont

tiré sur la même. Résultat de

l'opération quatre cartouches

pour deux palombes.

Le prix de revient importe peu

à un « paloumaïre » par contre

la faute technique marque

l'esprit pour la journée.

Mais plus que personne le

chasseur vit d'espoir et remet

le plaisir au lendemain.

Avec des fortunes diverses il en sera de même jusqu'à la fin

de la migration. Il existe aussi à ce jeu un numéro de

complément. Après la clôture de la campagne, sur la place

du marché je surprenais trois « paloumaïres » en pleurs.

Commentaire « combien t'en a fait ? »disait l'un « oh une

vingtaine, et toi ? » « oh une trentaine » le troisième nanti

d'un humour plus acéré annonçait « quatre vingt dix ! »

pour couper court à la suspicion qui se lisait sur les visages,

il nous balançait d'un calme olympien « vingt Kilos de

saucisse, cinquante litres de vin, vingt kilos de pain ».

Comme quoi l'humour n'est pas interdit à un chasseur.

J'en termine avec mes histoires d'actualité en pensant que

la chasse de cet oiseau mythique est différente de celle

d'antan. Bien que le service technique de la fédération

prétende que des conditions climatiques peuvent

contrarier ponctuellement certains couloirs de

migration, la densité de la volière bleue serait

inchangée ? Quant à moi, j'aurais toujours en mémoire,

l'époque ou un jour de semailles, de son geste auguste

et le sac sur le dos le paysan arrivait au bout du champ,

quelques palombes picoraient des grains à l'autre bout.

Et le jour des vendanges, on dénombrait le nombre de

chasseurs dans l'équipe aux fusils pendus au premier

piquet du rang de vigne.

L'engouement de cette chasse suscité à toutes les

époques, prouve que l'antibiotique

s'appliquant à la « fièvre bleue »

n'est pas pour demain.

BONNE CHASSE à TOUS !

Roger GOIZET
15



Les règles sont simples :

Tu dois faire un dessin qui parle de «
l'automne à Mancioux »

Tu dois écrire ton prénom et ta classe au
dos de la feuille.

Tu dois donner ton dessin à Karina

1) Les maternelles (PS-MS-GS)
2) Les CP et Ce1
3) Les CE2, CM1 et Cm2

avant
le vendredi 7 novembre 2014

Les 3 catégories sont :

Carnets
L'équipe municipale présente ses condoléances aux amis et à la famille de

JEU-CONCOURS DE DESSINS

16

Ce sont : Monsieur le Maire et ses
deux adjoints qui tireront au
sort 3 de vos dessins qui seront
ensuite encadrés et  exposés de
façon permanente dans la salle
des fêtes.

Un coffret de crayons de couleur
sera remis  au 3 heureux élus…

Tous les participants, ainsi que leurs
parents, seront invités à un « goûter-
expo » qui se déroulera à la salle des
fêtes le mardi 11 novembre après la
cérémonie de commémoration de
l'armistice de la 1 guerre mondiale.

ère

Le concours démarre dès maintenant.

A vos crayons… prêts… PARTEZ !

Charles Julien JONQUIERES, décédé le 5 septembre 2014

Nous invitons tous les enfants inscrits à l’école

primaire de Mancioux à faire un dessin sur le

thème de : “L’automne à Mancioux”

Le support ne doit pas être supérieur au

format de papier A3. La technique de

dessin est libre (crayons, feutres,

peinture, collage etc...)



4) Trouver la phrase suivante :

PIRE              VENT VENIR

______ _________ ________

UN VIENT D'UN

»

Réponse :

« Un soupire vient souvent

d'un souvenir.

UN sous PIRE, VIENT sous
VENT, D'UN sous VENIR

1)

2)

Quel mot de 6 lettres comporte 5

voyelles différentes ?

Trouvez ce que ces mots ont

en commun ?

étuve

abcès

synopsis

indéformable

postulant

Le paradoxe est un fait incompréhensible, qui choque le

bon sens.

Trouvez la faille de chacun de ces paradoxes :

Paradoxe 1 : Personne ne travaille

On travaille généralement 8 heures par jour, soit un tiers des

24 heures d'une journée. En un an, le temps de travail vaut

donc le tiers de 365 jours, soit environ 122 jours. De plus,

comme on ne travaille pas le samedi et le dimanche, ce qui

fait 2 fois 52 jours, soit 104 jours par an. En soustrayant 104

à 122, il ne reste plus que 18 jours dans l'année. Or tous les

jours fériés plus les congés font plus de 18 jours ; mais

personne ne travaille alors ???

Réponse : OISEAU dont aucune ne se prononce
seule

É e ès sy sis in ormable po lant

Tous ces mots contiennent 3 lettres qui
se suivent en respectant l'ordre alphabétique.

tuv abc nop déf stu

Réponse :

Réponses aux énigmes du BM n° 20

3) Quelle est la particularité de

cette phrase ?

l'âme sûre ruse mal

Réponse : C'est un palindrome,

cette phrase peut être lue dans un sens comme

dans l'autre. D'autres palindromes : ici, serres…

Pour les enfants :

Il est 3 h du matin, vous dormez et vous entendez

la sonnette. Ce sont vos parents qui vous rendent

une visite surprise et qui veulent déjeuner. Vous

avez de la confiture de fraise, du miel, du vin, du

pain et du fromage. Qu'ouvrez-vous en premier ?

Réponse : les yeux !

Les nouvelles énigmes…

Paradoxe 2 : le cheval

Paradoxe 3 : l'emmental

Un cheval bon marché, c'est rare.

Or tout ce qui est rare est cher.

Donc un cheval bon marché est cher.

Plus il y a d'emmental, plus il y a de trous.

Or plus il y a de trous, moins il a d'emmental.

Donc plus il y a de emmental, moins il y a de

emmental !
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