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Le mot des adjoints
Les vœux du maire ont réuni la population manciousaine autour d'un discours évoquant les évènements passés et à venir de notre commune.
Monsieur Raymond Nomdedeu, président de la 3CSM, a prononcé un
discours concernant les investissements effectués, les projets en cours et
plus particulièrement le devenir de la communauté de commune de St
Martory, qui, en 2017, sera fusionnée avec la communauté de commune
de Salies du Salat et d'Aspet.
Cette cérémonie conviviale s'est prolongée par un apéritif préparé par
les conseillers. Cet instant d'échanges divers a permis à chacun de soulever des questions personnelles ou générales sur le fonctionnement et
l'évolution de la commune dans ce contexte de fusion intercommunale.
Un important brasier allumé dès l'aube a permis la cuisson d'un sanglier
à la broche savouré par les 70 personnes inscrites au repas qui a suivi.
L'ambiance chaleureuse et amicale a poussé une trentaine de personnes à
venir terminer les restes le soir. L'animation musicale sur le thème des
années 80 a entrainé le groupe sur la piste de danse jusque tard dans la
nuit.
Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation
de cette joyeuse manifestation et espérons vous voir encore plus nombreux l'année prochaine afin de maintenir au mieux la communication individuelle avec les manciousains.
Le week end de Pâques passé, nous voilà reparti dans les préparatifs de
projets d'animation d'été. D'une réunion avec les associations au 1er trimestre de cette année a émergé l'idée d'une collaboration d'animation
entre la mairie et les associations de la commune. Nous avons évoqué la
possibilité d'organiser les feux de la St Jean, le vendredi 24 juin . Nous
pensons le faire chaque année dans un quartier différent. Cette année ce
sera sur un terrain prêté par Henri Goizet. Mancioux Festivités a donné
son accord pour y participer. Nous attendons des nouvelles de la chasse
et de la pétanque. Le fil d'Argent arrête son activité.
Le 20 août, une randonnée pédestre animée comme un jeu de piste sur
Mancioux, nous conduira au cap des Coulaou pour se restaurer d'un cassoulet préparé par Corine. Les inscriptions se feront en mairie.
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Les projets 2016
LE PLU
Nous avons eu la désagréable surprise d'apprendre la liquidation judiciaire du
bureau d'études en charge de ce dossier depuis plusieurs années. Un nouveau
prestataire a dû être recherché en urgence. La Sté URBACTIS à Montauban, qui
présente les qualités requises, a été retenue. Cet aléa nécessitera malheureusement une rallonge budgétaire.
URBANISATION DU CENTRE DU VILLAGE
Ce projet qui comprend la gestion de la circulation sur la RD 817, l'effacement des
réseaux et la réfection de l'adduction d'eau potable est géré par le bureau d'études
AXE INGENIERIE. L'étude de ce projet avance et les appels d'offre devraient être lancés prochainement pour une réalisation en 2017 sous réserve de bouclage du financement. Coût prévisionnel entre 3 et 4 M€

COUVERTURE DU TERRAIN DE BOULES
Ce projet permettra
d'avoir une surface couverte multi usages importante (préau pour l'école,
abri pour manifestations
diverses). Il sera largement subventionné et
aura très peu d'incidence
sur les finances de la
commune. Les travaux
pourraient être réalisés
dans l'été.
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Il était une fois à Mancioux.
MIDI-PYRENEEN

Notre nouvelle grande région va sortir très prochainement des FONTS-BAPTISMAUX.
Les Burocrato Référendaires Volontaires et désignés doivent avoir déjà une idée sur le
nom qu’elle portera.
Soit dit au passage, je loue le mérite de ceux à qui incombe cette décision. Elle ne sera pas facile à prendre.
Du pays de d’ARTAGNAN du foie gras et des vendanges tardives, jusqu’au pays de
GASTON PHEBUS qui assouvissait sa passion au cours des périples dans le piémont
Pyrénéen entre FOIX et le BEARN, la GASCAGNE nous offre en prime l’ARMAGNAC
entre autres Pousse-Rapières.
COMMINGES, COUSERANS et BIGORRE ne sont pas ses enfants pauvres.
Pour des raisons diverses cette région constitue mon havre de sentiments avoués.
D’un patois je suis ambassadeur tout aussi avoué, mais l’occitan n’est pas le MIEN.
Il est vrai que de TARBES à RIVESALTES le patrimoine culturel est riche, mais pas très
varié à cause peut être de l’omniprésence de nos PYRENEES qui devraient à mon avis
être incontournables le jour du BAPTÊME.
Nos trois illustres conquérants FOCH, JOFFRE et GALLIENI y ont ramené leur bâton suprême.
Mais une carotte politique semée à la bonne lune pourrait nous réserver une surprise.
Quoi qui sorte de cette urne mystérieuse et capricieuse, tant pis si des matérialistes à
la cervelle de colibri venaient à pencher pour
OCCITANIE
Ça ne m’empêchera pas de savourer le plaisir qu’est le mien, quand les chanteurs du
Comminges, de Luchon ou de Bigorre chantent : « qu’il fait bon s’endormir au REFUGE le soir. Près du feu qui s’éteint au pays des Isards. »
Roger GOIZET.
VIVRE
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Jeunes lycéens étrangers
Colombiens et Allemands,

cherchent une famille
d’accueil
__________________________________________________________________________________________

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en
France grâce à l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour
apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette expérience,
ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour.
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.
Anita, jeune Italienne, a 16 ans. Elle souhaite venir en France pour 6 mois à partir
du 26 Aout 2016. Elle aime la plongée sous-marine et la natation.
Lucia, jeune Allemande de 16 ans, a de nombreux hobbies : Elle pratique le piano,
le chant, aime cuisiner et jouer au tennis. Elle apprend le français depuis 3 ans. Mateo, Colombien de 15 ans, aime le sport et la musique. Il rêve aussi de trouver une
famille chaleureuse, qui l’accueillerait pour lui donner la possibilité de mieux apprendre le français en immersion familiale et scolaire.

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre
et constitue une expérience linguistique pour tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que
l'on vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, les familles
peuvent accueillir. Si l’expérience vous intéresse, appeleznous !
Renseignements :
CEI-Centre Echanges Internationaux
Céline GAZEL – 137 chemin du Château de l’Hers – 31500 Toulouse
05.61.80.57.93 / 06.19.29.72.66
celine.gaz@hotmail.fr
Bureau Coordinateur : 02.99.20.06.14 ou 02 99 46 10 32
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Le mot de l’ACCA
La saison de chasse 2015-2016 s'est achevée fin février, l'heure du bilan a maintenant sonné :
Le nombre de chasseurs reste stable, nous sommes 30 sur l'ACCA de Mancioux et
115 sur l'AICA.
Plans de chasse chevreuils ACCA : 18 prélèvements réalisés.
Plans de chasse cerfs-biches AICA : 5 prélèvements réalisés.
Sangliers : 40 prélèvements réalisés sur l'AICA.
Lièvres : 1 prélèvement.

Battue nuisibles 2015 :
6 Battues organisées avec le Lieutenant de Louveterie Mr LOUBIERES Yves : 7 renards capturés.
Comptage nocturne du 11-02-2016 sur le territoire de MANCIOUX :
Distance parcourue : 30 km
Animaux vus :
Chevreuils : 29
Cerfs-biches : 11 Renard : 0
Lièvres : 9
Lapins : 50
Bécasses : 2
- A l'annonce du résultat de ces chiffres nous pouvons dire que la population de
chevreuils est en baisse sensible, les cerfs et biches vus attestent d'une présence
de plus en plus marquée sur notre territoire, la population de lièvre malgré les lâchers effectués via le parc et le peu de prélèvement reste très faible.
- Au vue de la dernière réunion (début mars 2016) de l'unité de gestion 7 qui s'est
déroulé à AUZAS nous pouvons déjà annoncer que des changements vont intervenir sur l'octroi des plans de chasse 2016-2017 Cerf Elaphe. L'administration
s'oriente vers un changement du mode d'attribution des bracelets de prélèvements, ils étaient jusqu'à présent non sexé; un nombre minimum de biches sera
maintenant attribué.
Repas AICA du 24 avril 2016 à 12h 30 :
Il se déroulera cette année sur la commune d'ARNAUD-GUILHEM :
MENU:
Apéritif.

Crémeux de pomme de terre à l'huile de noisette.
Salade fermière.
Terrine des chasseurs.
Biche grillée.
Flageolets.
Fromage des Pyrénées.
Moments Fraicheurs.
Café.

Prix : 18 euros inscriptions aux :
06 80 91 65 43 ou au 06 82 94 15 61.
INFO :
Battue au renard le dimanche 17 avril 2016, rendez-vous à 7 heures à la Forge.
ARTIGUES JOEL.
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LE COMITE DES FÊTES
Le 13 février dernier, dès
20
heures, une soirée et repas années
80, animée par Patrick Nardou et
2A2MS, a réuni grand nombre de
personnes à la salle des fêtes.
Jean Christophe Sansuc a régalé les
papilles de nos convives avec un
menu typique basque.
Les moins timides ont pu ensuite
essayer le concept du karaodance
qui a mis une ambiance du tonnerre, avant de danser toute la
nuit, dans la joie et la convivialité.
Mancioux Festivités vous remercie

d'être venu aussi nombreux.
Nous vous donnons rendez vous pour un
repas spectacle organisé le samedi 18 juin à
l'occasion de la fête de la musique.

L’APE
Dans le cadre du projet d'école sur
le thème du cirque, les enfants ont pu se
rendre au Zénith de Toulouse afin
d'assister au spectacle du cirque Pinder.
Cette sortie, entièrement financée par
l’association scolaire, n'aurait pu avoir
lieu sans la participation des parents
d'élèves. En effet, lorsque des actions
sont menées au sein de l 'école, les bénéfices engendrées par celles-ci servent
à financer ces projets. L'association a
dernièrement proposé la vente de tabliers et d'horloges décorées avec
les dessins des enfants. Il est important
de s'impliquer et de soutenir ces actions.
(Malheureusement, pour le moment, nous n'avons pas atteint le

nombre minimum de pièces qui nous aurait permis de les commander.)
Pour clôturer l 'année, l'association scolaire, en collaboration avec l'ALAE, organiseront (ou organisera...j'ai un doute ...d'un
coup...) une après-midi jeux et activités
pour les enfants. Le tirage de la "tombola
de fin d'année", avec de nombreux lots à
gagner, aura lieu à l'issue de cette journée
(les dates sont encore à définir). Il s'en suivra un "repas partagé" ouvert aux parents.
Nous espérons vous accueillir nombreux et
partager un moment sympathique et convivial en dehors du contexte scolaire. Les
dates seront communiquées par le biais du
cahier de liaison.
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Des nouvelles de l’ALAE
Les enfants de l’ALAE s’activent pour participer au spectacle de l’école du 13 mai. Grands
et petits proposent des danses. Notre ALAE
s’est paré des couleurs du cirque avec de magnifiques décorations.
Toujours très actifs sur les diverses activités
manuelles et sportives proposé, les enfants
sont en train de réaliser un livre sur l’EURO
de FOOT 2016 et un autre sur le thème du
cirque en partenariat avec l’ALAE de Lestelle.
Un
groupe d’enfants a participé à deux rencontres professionnelles de football au stadium de Toulouse, dans le cadre du partenariat avec la fondation du TFC concernant les
jeunes citoyens supporters.
Très prochainement nous recevrons les parents pour un nouvel atelier autour de différentes activités manuelles afin de partager un
moment de convivialité.
Vive l’ALAE !!!
Isabelle HUILLET

L’école
Voici une photo de notre sortie au cirque
Pinder du 8 mars, financée par l'Association scolaire que nous remercions.
Notre représentation de cirque se fera le
vendredi 13 mai à 17h30 après avoir bénéficié d'une semaine avec nos intervenants.
Richard Tévérini
VIVRE
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SPORTING CLUB
MANCIOUSAIN
La
saison
2016
a
débuté
pour
le Sporting Club Manciousain et elle s’annonce encore une fois des plus prestigieuse.
Pour plusieurs raisons, la première est que le
club s’agrandit d’année en année puisque
nous enregistrons près de 50 licences, nous
dépassons la moyenne départementale qui se
trouve à 40 licenciés par club. Les inscriptions
à ce jour sont toujours possible.
La seconde, nous avons encore eu la chance
de pouvoir organiser un Qualificatif pour le
Championnat Haute Garonne le 26 Mars dernier, avec un record de participation de 110
équipes pour un second tour qualificatif
mixte.
La troisième et pas des moindres, est la qualification pour 03 de nos joueurs au Championnat de la Haute Garonne Doublettes avec Stéphane et Christian Guichereau et au Tête à
tête Féminin avec Laetitia Nagy.
Félicitations à eux qui se sont qualifiés dans
un secteur du Comminges qui a un niveau de
jeu de plus en plus élevé, nous

leurs souhaitons d’aller le plus loin possible dans leur compétition respective
qualificative pour le Championnat de
France.
A ce jour, les championnats ne sont pas
terminés et nous pouvons encore espérer d’autres qualifications afin de représenter notre club au niveau départemental.
Le président,
Sylvain ROUJAS

Carnets
L’équipe municipale présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux
amis de :
M. Armand DOS SANTOS , décédé le 12 février 2016
Et
Mme Lydie RUCKEBUSCH , décédée le 24 février 2016.
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Les vœux du Maire en quelques
photos...
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NOUVELLES ENIGMES …
Pour ce numéro, il va falloir compter… attention ce n’est pas si facile
que ça. La 1ère figure compte 1O triangles trouvez-les.
A vous de jouer….
Combien de triangles pour les figures 2 et 3 ?

1

2

3

Combien de cubes pour les figures 4 et 5 ?

4

5
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SITE INTERNET DE MANCIOUX
Noubliez pas, vous pouvez voir ce bulletin municipal en couleur et avoir accès
à bien d’autres informations sur notre site internet :
mairie-mancioux.fr
Pour rappel :
Mairie de MANCIOUX
Place de la Mairie
31360 MANCIOUX
Tel : 05.61.90.24.25
Fax : 05.61.87.72.16
Mail : mairiemancioux@wanadoo.fr
Formulaire de contact
Lundi : 13h30 - 17h
Jeudi et vendredi : 8h-12h / 14h-17h

Déchetterie de St Martory
mardi 9h-12h
mercredi 13h30-17h00 (octobre à mars) - 14h-18h
(avril à sept.)
vendredi 13h30-17h00 (octobre à mars) - 14h-18h
(avril à sept.)
samedi 9h-12h30 et 13h30-17h (oct. à mars) - 9h12h et 14h-18h (avril à sept.)

