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C’est sous un so-

leil timide que 

les Manciousains 

se sont donnés 

rendez-vous de-

vant le Monu-

ment aux Morts 

pour commémo-

rer le 97 ème an-

niversaire de la 

fin de la Grande 

Guerre. 

L’hommage a débuté à 10 heures en présence d’anciens com-

battants et porte-drapeaux qui, pour l’occasion, avaient revêtu 

leurs beaux uniformes. Une quarantaine de villageois ainsi 

qu’une quinzaine d’enfants de l’école venus remettre une rose 

en mémoire aux soldats tombés pour la France étaient aussi 

présents. 

Après une minute de silence, M. Henri Goizet a donné lecture 

du message du Secrétaire d’Etat aux anciens combattants et 

de la mémoire. M. Jeannot Bonnemaison  a ensuite entonné la 

Marseillaise, hymne à la liberté, repris par tous. 

Après les remerciements d’usage, un café de l’amitié offert 

par la municipalité a clôturé cette cérémonie devant la mairie 

sous un soleil plus généreux. 

Vivre ensemble à     

    Mancioux 
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Le mot du Maire 
Le mot du Maire 
L’été indien est exceptionnellement bien installé chez nous, mais les couleurs des paysages, les 
Palombes, Grues et autres migrateurs qui survolent les brumes matinales dans la vallée de la Ga-
ronne, nous confirment que l’automne vient d’arriver. 
C’est à cette saison que les chasseurs pratiquent leur loisir, qui est aussi une mission, celle de gé-
rer la faune sauvage. Le 03 novembre ils fêtent leur patron St Hubert, mais cette année le cœur 
n’y était pas, car notre Hubert, celui qui pouvait passer l’automne sous un chêne ou au coin d’une 
haie pour tromper la vigilance d’une palombe nous a quittés.  Cette passion, cet amour de la 
chasse il les a transmis à son fils Joël, qui préside l’association de chasse communale et égale-
ment l’intercommunale. 
 L’intercommunalité, elle est d’actualité, nous avons l’obligation de créer une structure que le 
législateur a fixée à 1 500 habitants. Pour atteindre ce seuil exigé, notre communauté de commu-
nes va très probablement fusionner avec celles d’Aspet et de Salies du salat…Cette nouvelle cons-
titution devra organiser son fonctionnement rapidement, ce qui sera complexe, car les compé-
tences respectives actuelles ne sont pas forcément identiques, et leur gestion non plus. Beau-
coup de travail de négociation et d’organisation sera nécessaire pour mener à bien ce projet. Il 
s’inscrit dans ce bouleversement juridique, financier et institutionnel inédit auquel les collectivi-
tés territoriales de notre pays, et notamment les communes, doivent faire face depuis quelques 
années. L’enchaînement des réformes, souvent peu évaluées, la baisse des dotations imposée 
par l’Etat et l’attente croissante de nos concitoyens soumettent nos communes à de rudes épreu-
ves. 
C’est dans ce contexte difficile que nous gérons l’avancement des principaux projets communaux 
comme l’enfouissement des réseaux, l’urbanisation de la traversée du village ou encore les ex-
propriations que le Plan de Prévention de Risques Technologiques nous impose. 
A ces difficultés générales s’ajoutent d’autres contraintes plus particulières, dont le dépôt de bi-
lan du cabinet d’études qui gérait notre Plan Local d’Urbanisme (PLU), ou encore une plainte ano-
nyme et fantaisiste qui a retardé les travaux de réfection de la toiture de la salle des fêtes. 
Heureusement que les associations et leurs manifestations sont là pour redonner du baume au 
cœur. Dans notre petit village, ces journées festives sont nombreuses et variées. Nous avons vécu 
une journée à la fois culturelle et remplie d’émotions par les membres de l’école de musique du 
canton pour la fête de fin d’année scolaire. Les membres du comité des fêtes ont su rassembler 
les Manciousains pour la fête locale autour de jeux créés et animés par eux-mêmes. Dernière-
ment, l’association PRONOMADES par l’intermédiaire de la Communauté des Communes a attiré 
plus de 800 personnes sous le chapiteau installé sur l’ancien stade. Ce spectacle qui s’est produit 
à guichets fermés, est une représentation exceptionnelle où cirque, théâtre et comédie musicale 
se succèdent sans cesse. Bravo aux artistes et au corbeau-pie… 
 

          Henri GOIZET 
Vous pouvez retrouver ce bulletin, les précédents et de nombreuses informations sur le site de la 
mairie à l’adresse : mairie-mancioux.fr 

V I V R E  E N S E M B L E  À    

     

 M A N C I O U X  



UNE HISTOIRE DE PLAN 
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On peut être rassuré, no-
tre administration a des 
plans pour tout et pour 
tous les évènements. 
Parfois elle en a même 
plusieurs pour le même 
sujet, si bien que, les cas 
échéant, on ne saurait 
lequel sortir en premier. 
 
Il y a le générique Plan 
de prévention, souvent 
assorti de son plan d’ap-
plication  et de son plan 
de déclenchement  etc…, 
des poupées russes en 
quelque sorte. 
 
Avez-vous entendu parler 
du P.a.p.i. On pourrait 
d’abord penser que c’est 
l’ancêtre des plans. Mais 
non c’est un des  plans 
relatifs  aux risques d’i-
nondation. Voyez comme 
on peut se tromper ! 
 
Si l’on envoyait quelques 
uns de nos administra-
teurs dans le Sahara, à 
n’en pas douter ils trouve-

raient le moyen d’établir un 
P.p.d.d  ( plan de prévention de 
déplacement des dunes) et un  
P.d.d.v ( plan de déplacement 
du vent), mais comme c’est de 
ce dernier  que dépendent tous 
les autres, il serait trop long d’en 
parler ici. 
 
Il y a quelques temps, un tract 
administrat if  bien anodin 
(quoique), proposait un plan qui 
ne dit pas son nom à l’usage 
des particuliers, valable pour 
tous les risques, dans lequel on 
vous donne la liste des articles à 
avoir chez soi en permanence : 
nourriture, eau, articles de soins 
etc.., ainsi qu’un sac toujours 
prêt avec les effets indispensa-
bles (mais tout en restant léger, 
c’était bien précisé), en cas de 
départ précipité. 
Imaginez la scène : 
« Mais Monsieur, si je ne veux 
pas être secouru…Peu importe 
Monsieur, même si vous ne vou-
lez pas être secouru, vous de-
vez avoir au moins un plan de 
préparation à l’évacuation 
(P.p.e) et même un plan d’ac-

cueil des secours (P.a.s)..et 
toc ! » 
 
Maintenant que vous avez la re-
cette, amusez-vous à faire des 
plans chez vous, vous voyez, 
c’est pas sorcier. 
 
J’ai rêvé d’un gouvernement qui 
aurait un plan de réforme de l’ad-
ministration (P.r.a), mais cela ris-
querait d’être un plan de plus qui, 
finalement, nous laisserait en 
plan. 
 
Tout cela va dans le sens de l’as-
surance tous risques et de l’assis-
tance que nous demandons plus 
ou moins consciemment, stimu-
lés, il faut bien le dire , par la dif-
fusion de l’inquiétude par les mé-
dias en quête de matière, quitte à 
perdre notre jugement propre, 
notre autodétermination et surtout 
la perception réelle des risques et 
des dangers. En un mot gardez 
les pieds sur terre et les réflexes 
intacts, car aucune planification 
ne gérera la spontanéité et la soli-
darité des individus devant les 
épreuves. 

Carnets 

L’équipe municipale présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux 
amis de : 
 
M. Hubert ARTIGUES, décédé le 11 septembre 2015 
Et 
Mme Rolande LEROY, décédée le 29 octobre 2015. 
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Il était une fois à Mancioux. 
  

SOULAGES. 

  

Pas celui que tout le monde connaît, non ; pas l’Aveyronnais Pierre, celui qui de sa pa-

lette subtile est devenu le magicien des effets clairs obscurs. 

Je veux parler, moi, d’un autre Soulages, le notre, Joseph. S’il y avait une similitude 

avec le peintre Pierre, c’est qu’il n’avait pas besoin de palette pour évoquer le noir. 

Et ce n’est pas un conte de fée, nous sommes encore une vingtaine de Manciousains à 

avoir connu cet individu hors du commun. Bien que héros pendant la Grande Guerre, 

sa notoriété morale ne fait pas école, c’est la raison pour laquelle on peut parler de lui 

sans modération. Durant la guerre des tranchées cet homme a livré des combats qui lui 

ont valu plusieurs distinctions, dont la Médaille militaire. Son courage, sa bravoure, sa 

sincérité, son patriotisme conféraient à ce caporal-chef le droit de prendre des initiati-

ves de combat, à tel point qu’un jour il outrepassa les règles imposées par ses supé-

rieurs hiérarchiques, ce qui lui valut une condamnation sévère. 

Il fut gracié par le général Mangin, à partir de ce jour, lorsque Soulages parlait du gé-

néral Mangin le superlatif « sublime » devient faible. 

Plus tard revenu au pays, il s’embauche à la société d’exploitation de l’usine de Bous-

sens la S.E.U.B. 

Soulages possédait une vigne au « boila » au bord de la route du Fréchet. Une petite 

idée trottait dans sa tête, cette vigne était distante de chez lui d’environ 2 km et décida 

donc d’ériger une cabane sur le lieu. 

A l’usine un certain André Gaussens, chef d’entretien cimentier qui avait fait des chan-

tiers, avait peut-être compris plus que d’autres le personnage singulier qu’était Soula-

ges. Et Soulages, qui ne bénéficiait pas de la compréhension de tout le monde apprécia 

à tel point qu’il lui accorda toute sa confiance. Mais voilà il fallut que le maçon Gaus-

sens vienne construire la cabane fortifiée. 

Au bout de quelques Week-end, l’artisan et le manœuvre vinrent à bout de l’ouvrage, 

il fallut aussi bâtir une murette en pierre pour clôturer un petit devant de porte. Avant 

de mettre le bouquet qui signifie la fin des travaux, Soulages dit à Gaussens 

« maintenant tu vas te  

procurer une plaque que l’on fera graver » « Et qu’est-ce que tu veux y graver rétorqua 

Gaussens ? » radieux Soulages répondit « je veux y graver fort Mangin ». Au moment 

où j’écris ces lignes, bien que dissimulé dans une pépinière abandonnée le « FORT 

MANGIN » est toujours là. 

V I V R E  E N S E M B L E  À    

     

 M A N C I O U X  



 

 

On rencontrait aussi Soulages au quotidien, dans la rue, parfois sur le banc d’un voisin, le 

soir en été. 

En conversation il avait les moyens d’être correct, mais de par ses actions héroïques de 

soldat et ses états éthyliques à feu continu aidant il pouvait sans réfléchir vous faire un 

menu des pires mufleries, il s’octroyait une liberté d’expression et de jugement sans limi-

te. Ceux qui ne le connaissaient pas bien avaient intérêt à être prudents en conversation 

s’ils ne voulaient pas risquer de se trouver en situation « confuse ». 

En 1947 eut lieu à Mancioux une mission évangélisatrice, en arrivant dans le village le pè-

re missionnaire fit le porte-à-porte pour prendre la température du cléricalisme chez nous. 

Lorsqu’il frappa à la porte chez Soulages notre révérend se vit menacé d’émasculation, 

exception à la règle ici, Soulages n’était pas sincère, c’était l’entretien linguistique quoti-

dien. 

   

Mais pendant deux ou trois semaines, même l’irascible Soulages n’empêcha point le bon 

déroulement de la mission. Un an après, eût lieu dans notre village ce que l’on appelait 

temps jadis, le retour de mission. Le dernier jour, lors de l’office de clôture il y avait beau-

coup de monde dans notre église, lorsque soudain, un grincement se produisit à la porte 

d’entrée. En biaisant du regard, chacun aperçut Soulages, le connaissant coutumier d’ex-

travagances, tout le monde s’attendait au pire des scandales, eh bien non ! À petits pas no-

tre visiteur « intrus » alla s’assoir au premier rang. 

Nous apprenions le lendemain que Soulages avait été trouvé mort chez lui. 

Cet homme a fait parler de lui toute sa vie, mais ce sont les circonstances de sa dernière 

séance qui ont beaucoup stupéfait. 

Il en a fait même s’interroger certains sur la notion de croyance. 
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Elles auront lieu les 6 et 13 décembre 2015. Les inscriptions sur les listes électo-

rales pour ces élections sont closes depuis fin septembre. En revanche il n'est 

pas trop tard pour s'inscrire pour les prochaines  mais avant  fin décembre. 

Merci 

 

 
Mladen Delic embauché en CAE remplace Romain 

Michèle Galy est renouvelée sur son poste d'ATSEM pour 6 mois. 

Nadine, agent d'entretien et Karina sur le poste d'ATSEM toujours parmi nous 

avec un CDD. 

          Bonne rentrée à tous. 

Elections régionales 

Emplois de la commune 



Réfection du toit de la mairie 
(début des travaux juillet 2015) 

 
Elle court elle court la rumeur !... Amiante 
Elle est passée par ici , Méfiance! ... Entreprise 
 Puis elle est passée par là,  Bavardages! ... Agrément, Sécurité 
 Elle repassera par là, Suspicion !... Equipement, Ouvriers 
Elle court elle court la rumeur!... (mais contourne désespérément les locaux de la mai-
rie) 
De nouveau elle enfle, elle ronfle  ici et  alors:  ... Délation ... anonyme !  
   ...  INSPECTION DU TRAVAIL ... Contrôle  
et finalement, poursuite des travaux, achèvement des travaux. (atmosphère ... "un 
poil désagréable")  ...    Fin !           
     Fin ?... 
Elle court elle court la rumeur ... " ils n'ont pas désamianté le toit de la mairie !..."                
"De sources sûres" ... Elle court , elle court la rumeur .... 
Les portes de la mairie sont ouvertes à qui veut exprimer un doute, une crainte ou au-
tre réclamation. Les heures d'ouverture sont: 
le lundi de 14h à 17h, le jeudi et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
A bon entendeur ... 
Merci à l'entreprise St Blancat qui a été choisie par une étude de marché en fonction 
de ses compétences, son prix et sa réputation professionnelle. Les travaux finalement 
poursuivis et achevés en septembre étaient urgents et indispensables car un bon 
nombre de fuites a perturbé des manifestations dans la salle polyvalente les mois 
précédents. 
 

 
Subventions: 32 357.73 € réparties comme suit : 
 
DETR (état): 15 839€ 
CAF: 7 226.73€ 
Région : 9 292€ 

Le coût: 46.924.50€ TTC 
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l’école 
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Cette année, l'école comp-
te 56 élèves de la Toute Pe-
tite Section au CM2. 
Tous les enfants vont parti-
ciper au projet cirque qui a 
débuté par la visite du cha-
piteau du cirque Baro 
d'Evel. 
Ce projet va continuer par 
deux semaines (du 9 au 13 
novembre et du 9 au 13 
mai) pendant lesquelles 
deux artistes du cirque 
vont venir nous montrer les 
techniques et nous aider à 
mettre en place le spectacle qui suivra. 
Ce projet, qui se fait en association avec 
l'ALAE, reçoit le soutien financier des 
mairies de Mancioux et du Fréchet ainsi 
que celui de l'Association scolaire. L'équi-

pe pédagogique remercie toutes les per-
sonnes pour ce soutien. 
L'année scolaire sera rythmée par des 
rendez-vous variés comme, notamment, 
Noël. Le 18 décembre, les élèves auront 

droit à un spec-
tacle autour du 
cirque offert 
par la munici-
palité. Ils pro-
poseront aussi 
aux parents 
leurs réalisa-
tions lors du 
marché de 
Noël. Cette 
journée verra 
également le 
passage du Pa-
pa Noël qui 
amènera les ca-
deaux.  
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L'ALAE de Mancioux fait peau 
neuve avec l'arrivée d'Isabelle 
Huillet, éducatrice sportive qui 
assure la direction de la struc-
ture, secondée par Elodie Blanc 
et Marine Aubry, animatrices.  
C'est l'occasion de mettre en 
place de nouveaux projets 
comme l'initiation à divers 
sports : football, rugby, hoc-
key ... dans le cadre d'un parte-
nariat avec la fondation du 
Toulouse Football Club. Diver-
ses actions illustreront cette 
démarche dans l'apprentissage 
du respect et du fair-play. 
Avant les vacances de Noël, 
nous organiserons une anima-
tion manuelle avec les parents 
afin que petits et grands profi-
tent d'un moment de convivia-
lité dans la réalisation d'objet 
de décoration. Cette action se-
ra reconduite avant Pâques.  
Venez nombreux profiter d'un 
moment de partage avec les 

enfants. 
Depuis la rentrée de septem-
bre, diverses activités ma-
nuelles et ludiques ont vu le 
jour sur l'ALAE. C'est avec 
bonheur que les enfants par-
ticipent. 
Les vacances arrivent à grand 
pas mais il faut déjà penser 
au programme de rentrée 
puisque nous participerons 
activement au marché de 
Noël avec de nombreuses 
créations manuelles et au 
projet de l'école concernant 
le cirque. 
Suite au prochain numéro !! 

Des nouvelles de l’ALAE 



SPORTING CLUB MANCIOUSAIN 
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La saison  2015 touche à sa fin pour le Sporting Club Manciousain, l’heure de faire le bi-

lan est arrivé comme chaque fin d’année. 

En février, le Club a enregistré une hausse de ses licenciés de prés de 30% et totalise 

45 pétanqueurs manciousains, ce qui est plutôt rare dans notre sport et surtout dans 

notre beau secteur du Comminges. La saison 2016 s’annonce également à la hausse puis-

que nous avons déjà des demandes alors que la saison n’est pas terminée. 

Nous avons organisé pour la première fois un Championnat qualificatif pour la Haute Ga-

ronne en Doublettes Hommes et Femmes. Le Club de Mancioux a reçu les félicitations 

de la Présidence du Comminges pour la bonne tenue et la bonne 

gestion du concours, et nous offre donc l’organisation d’un autre 

Championnat le 26 Mars 2016. 

Pour les autres concours organisés, en avril, l’éternel Challenge du 

Souvenir a tenu toutes ses promesses comme d’habitude réunis-

sant tout un florilège de champions venus de tout Midi Pyrénées.  

Pour la première fois aussi, le 29 août, nous organisions une nou-

velle formule de concours avec 3 compétitions à partir de 9h du 

matin autant pour les hommes que pour les femmes, et ce fut un 

réel succès surtout pour le repas du midi où tout le monde a apprécié les plateaux repas. 

Tout au long de l’année, le club s’est réuni autour de grillades et de repas inter licenciés 

afin de garder le contact entre nous. Et pour finir l’année certains du Club sont partis 

en voyage à Lloret Del Mar en Espagne, non pas pour des vacances mais pour faire un 

Masters International de Pétanque avec la présence rare de joueurs Suédois et autres 

nationalités. Une grande semaine même si nous n’avons pas ramené le Graal. 

Pour résumer le bilan 2015, nous pouvons dire que le Club de Mancioux va prospérer en-

core de longues années, grâce au succès de ses concours, au succès de ses lotos, à l’es-

prit affiché par tous les licenciés en dehors du village et surtout grâce à l’aide de la mu-

nicipalité et des Manciousains. Oui car une association ne peut exister sans la participa-

tion des villageois. 

Voilà, la saison touche à sa fin, il y aura une dernière manifestation le 04 Décembre avec 

le Grand Loto de la Pétanque. 

Je tiens à remercier, les Manciousains bien sûr mais aussi tous les bénévoles du Club et 

les licenciés qui s’investissent de plus en plus et qui prennent beaucoup sur leur temps 

libre. 

Enfin pour ceux qui veulent découvrir notre sport et qui voudraient prendre une licence, 

vous pouvez contacter le club au  06.13.11.01.18. 

                                                                                                   Le président, 

                                                                                                   Sylvain ROUJAS 
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Ca y est, après plus de vingt ans 
d'activité, les Ambulances Tissieres, 
originaires de Mancioux changent de 
propriétaires. Patrick et Marielle, les 
dirigeants de l'entreprise, ont décidé 
au mois d'Octobre dernier de laisser 
la place aux jeunes, au profit de deux 
jeunes Toulousains, désireux de tra-

vailler dans notre beau Comminges. 
Beaucoup se souviennent, du ballet 
des ambulances, des taxis et des 
véhicules qui tournaient dans notre 
village, une fois la journée finie. 
Nombre d'entre vous ont été  
transporté par eux, et même ont tra-
vaillé avec eux. En cette année 2015, 
c'est une nouvelle page qui se tour-
ne, un nouveau départ qui s'appro-

che, laissant derrière lui les souve-
nirs des croix bleus qui étaient de-
venues ici incontournables. Patrick 
et Marielle ont apprécié la confian-
ce que vous leur avez accordée, 
les longues discussions qui ont pu 
accompagner vos trajets et la sym-
pathie que vous leur avez 

témoignée et pour tout cela, ils 
vous remercient du fond du cœur. 
Mais pas de panique, ne soyez pas 
déstabilisés, les ambulances sont 
dorénavant parties pour St Martory. 
Le personnel reste le même, et 
continuera à vous accompagner. 
 

Plus d’ambulance à Mancioux... 
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NOUVELLES ENIGMES … 

SUDOKU... 

Les règles du sudoku sont très simples. Un sudoku classique contient neuf lignes 
et neuf colonnes, donc 81 cases au total. 

Le but du jeu est de remplir ces cases avec des chiffres allant de 1 à 9 en veillant 
toujours à ce qu'un même chiffre ne figure qu'une seule fois par colonne, une 
seule fois par ligne, et une seule fois par carré de neuf cases. 
 

A vous de jouer... 


