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ERRATUM  
Contrairement à ce qui vous avait été annoncé dans le nu-
méro précédent: 

la randonnée organisée par la mairie aura lieu  
le samedi 30 juillet  

 
Pensez à vous inscrire à la mairie 

Voilà l’été !!! 
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Le mot du maire 
Les températures ne sont pas particulièrement élevées…  

pourtant la fusion est en marche… 
 
 

                   Cela fait 15 à 20 ans que les Communautés des Communes ont vu le jour. 
Depuis le 07 août 2015 la loi dite « NOTRe » Nouvelle Organisation Territoriale de la Ré-
publique, oblige ces territoires à fusionner sur la seule et unique base du seuil démogra-
phique fixé arbitrairement à un minimum de 15 000 habitants. A compter de cette date, 
nous disposons de seulement un an et demi pour statuer sur la proposition de regroupe-
ment du Préfet, et nous débrouiller pour mettre en commun nos compétences exercées 
par nos personnels.  
Sur notre territoire, il est préconisé de rassembler 3 Communautés de Communes, celle 
du canton de Saint-Martory avec celle de Salies-du-Salat complétées par celle des Trois 
Vallées (Aspet). Cette union permettra de dépasser le seuil démographique fatidique, car 
nous serons 17 000 habitants dans ce nouvel (EPCI) Établissement Public de Coopération 
Intercommunale. Cet établissement regroupera 55 communes, il sera administré par 70 
conseillers (e)s communautaires qui auront pour mission d’en assurer la bonne gestion et 
de pérenniser les 200 emplois issus des communautés actuelles. 
Malgré quelques interrogations et réticences, le territoire de la nouvelle Communauté 
des Communes est validé. A partir de là, nous avons mis en place une méthode de consul-
tation entre nos 3 Communautés pour élaborer un diagnostic de l’existant, et écrire le 
projet politique du nouveau territoire. 
Pour apprendre à nous connaître, 13 groupes de travail thématiques correspondants aux 
compétences actuellement exercées ont été créés. Cette procédure fonctionne bien puis-
qu’aujourd’hui plus de 60 réunions nous ont permis d’échanger sur nos compétences res-
pectives et d’en proposer une application équitable au service de la population. 
Si la phase « état des lieux » touche à sa fin, il reste encore un travail important pour défi-
nir les modalités et mesurer les conséquences de la nouvelle organisation à créer. 
Les élus ont souhaité que la population soit associée, pour apporter sa contribution à ce 
vaste chantier de construction de l’identité du territoire qui sera officiellement créé le 01 
janvier 2017. 
 
Je veillerai, avec le soutien de tous mes collègues de la Communauté des Communes de 
St Martory, à ce que notre territoire actuel, qui est le plus petit, en nombre de com-
munes et d’habitants, ne soit pas délaissé  ou négligé. 

Henri GOIZET 

V I V R E  E N S E M B L E  À    

     

 M A N C I O U X  
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La 3CSM favorise le télé travail 
Une démarche économique et écologique 

(extrait du bulletin semestriel de la Communauté de Communes du Canton de St Martory) 

ENTRE DOMICILE ET TRAVAIL ... ON A LE 
TIERS-LIEU DE TRAVAIL ! 
Vivre à la campagne et travailler loin des 
grandes villes est un choix. C'est vouloir 
privilégier une certaine qualité de vie. Le 
revers de la médaille est la rareté des em-
plois. Vivre à la campagne et travailler en 
ville est un choix contraint qui occasionne 
d'importants frais de déplacement, de la 
fatigue et beaucoup de temps perdu. 
Pour palier à cette réalité, certains salariés 
travaillent depuis chez eux (c'est ce que 
l'on appelle le télé travail) alors que 
d'autres créent leur entreprise sans avoir 
pour autant un local professionnel. C'est 
donc depuis leur habitation que ces per-
sonnes travaillent ou reçoivent leur clien-
tèle. 
C'est la raison pour laquelle la Communau-
té de Communes du Canton de St Martory 
a décidé d'innover et de créer un lieu entre 
le domicile et le travail: un tiers-lieu de tra-
vail ! Ce concept fait référence au troi-
sième lieu qui n'est ni la maison ni un lieu 
de travail classique. Ce tiers-lieu a égale-
ment des avantages: rompre avec l'isole-
ment, favoriser les échanges et dissocier 
vie professionnelle et vie privée. Pour les 
entreprises, le tiers lieu est rassurant pour 
l'employeur qui sait son salarié dans un 

lieu de travail adapté. Le tiers-lieu entre 
également dans la logique de réduction de 
pollution. 
Dans ce projet la 3CSM a fait appel à des 
Relais d'entreprises pour cibler et répondre 
aux besoins des futurs occupants de ce 
tiers lieu. 
...... 

Raymond Nomdedeu et Mathieu Navarro, 

 
porteurs du projet 

Les locaux sont disponibles depuis le 1er avril 
2016.  Ils sont ouverts de 8h à 18h du lundi 
au vendredi 
Il reste des disponibilités en individuel le 
mercredi et sur 2 postes salle commune 
toute la semaine. 
Un coin détente cuisine est à disposition.  
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Le projet Via Garona reliera Toulouse à St Bertrand de Comminges par un itinéraire de 
randonnée pédestre d’environ 150 km. 
Le comité départemental de randonnée pédestre de la Haute-Garonne, le conseil dé-
partemental et les collectivités territoriales collaborent à ce projet. 
Ce tracé au final serait homologué en sentier de Grande Randonnée « GR 861 ». 
Les communes concernées sur notre territoire seront: Le Fréchet, Mancioux, Saint-
Martory, Arnaud-Guilhem, Proupiary, Sepx, Castillon de Saint-Martory et Saint-
Médard. 
Ce sentier de promenade serait entretenu par le conseil départemental. 
Ce projet est encore à l'étude et chaque commune y participe afin que le tracé soit le 
plus cohérent possible. 
Nous vous apporterons de plus amples précisions au fil du projet. 

V I V R E  E N S E M B L E  À    

     

 M A N C I O U X  

PROJET VIA GARONA 
Ou  
Via Garona passera par là… 

Le cabinet médical s’agrandit… 
 

Les travaux ont débuté début mai et les praticiens s’installeront en octobre-
novembre :  

3 généralistes 
1 infirmier  
1 podologue 
1 psychologue 
1 diététicien 
1 masseur Kinésithérapeute 
La communauté de commune est encore 

à la recherche d’un dentiste qui de-
vrait compléter l’équipe. 
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Le bassin ADOUR-GARONNE c'est : 

- 120 000 km de cours d'eau 

- 6 800 000 habitants sur 6 917 communes 

- 115 000 km2 sur une triangulaire Charentes-

Massif Central- Pyrénées 

 

 

 

L’agence perçoit des redevances auprès des usagers de l'eau (ménages, collectivités, 

industriels, agriculteurs…). Véritable fiscalité environnementale, ces redevances repo-

sent sur l'impact des activités humaines sur les milieux aquatiques. Elles ont donc 

pour premier rôle d’inciter les usagers à moins polluer et moins consommer pour 

une gestion responsable de l’eau. En effet, tous ceux qui utilisent de l'eau en altère la 

qualité et la disponibilité. 

Les redevances constituent également une ressource financière permettant de finan-

cer des opérations œuvrant pour la préservation de la ressource en eau et des mi-

lieux aquatiques. 

Elles fournissent une information de qualité sur la pression anthropique, soit tout 

élément provoqué directement ou indirectement par l'action de l'homme:  érosion 

des sols, pollution par les pesticides ...très utile pour le pilotage et la distribution des 

aides financières de l’agence de l’eau. 

 

Suite à la page suivante 

COMMUNIQUE DE L'AGENCE DE L'EAU ADOUR-GARONNE 

LES REDEVANCES 



P A G E   6  

Encadrées par la loi, les redevances sont arrêtées, dans leurs modalités pratiques 

(taux au m3 d'eau consommée et zones de tarification )par le conseil d’adminis-

tration de l’agence de l’eau. 

Les ressources financières que constituent ces redevances permettent à l'agence 

de financer des actions de lutte, de préservation ou de maintien des milieux 

aquatiques, en dépolluant les eaux (stations d'épuration), préserver les res-

sources en eau potable (capteurs), etc... 

Quelques chiffres 2015 : 

SUR 100 EUR DE REDEVANCES PERCUES PAR L'AGENCE DE L'EAU  

74 EUROS DE REDEVANCE DE POLLUTION DOMESTIQUE SONT PAYEES PAR LES 

ABONNES 

0,10 EUROS DE REDEVANCE DE POLLUTION SONT PAYEES PAR LES ELEVEURS 

SUR 100 EUR D'AIDES ACCORDEES PAR L'AGENCE DE L'EAU  

41 EUROS SONT REVERSES AUX COLLECTIVITES POUR L'EPURATION DES EAUX 

USEES URBAINES ET RURALES 

6,50 EUROS SONT REVERSES AUX EN-

TREPRISES POUR LA DEPOLLUTION IN-

DUSTRIELLE ET LE TRAITEMENT DE 

CERTAINS DECHETS DANGEREUX 

POUR L'EAU 

 

 

Les 7 bassins hydrographiques 
métropolitain 
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Les carnets 
 
L’équipe municipale présente ses félicitations à Carole et Frédé-
ric Bourbon pour la naissance de leur fille Alyne qui est née le 
14 mai 2016 

LE SPORTING CLUB MANCIOUSAIN 
 
 
Fin avril, a eu lieu le challenge du souvenir. Le sporting club manciousain a 
encore montré qu’il savait organiser de grands moments de convivialité car 
il a réuni dans notre petit village 114 équipes cette année. 
 
Fier de ce succès et voyant que les joueurs ont plaisir à se rendre à Man-
cioux, le club récidivera le dimanche 27 août 2016 sur une journée entière. 
Le matin sera consacré à un tête à tête et suivra l’après midi une doublette 
mixte. 
 
Bien sûr, le club proposera une restauration sur place le midi. 
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V I V R E  E N S E M B L E  À    

     

 M A N C I O U X  

 
 

 

ALAE/Asso scolaire       

 

L'année scolaire s'achève sur le pied de guerre. 
Elle aura été marquée par de nombreuses activi-
tés, tant sur le plan manuel que sportif. 
Les enfants ont terminé leur livre sur l'euro de 

football: celui-ci est consultable à l'ALAE.                       

Il nous reste cependant une grosse manifestation à mettre en place: 
une rencontre sportive de foot parents /enfants. Celle ci se déroulera 
le 1er juillet, en partenariat avec l'association scolaire. Ce jour là, 
comme l'an dernier, l'asso offrira un pique nique aux enfants à midi. 
Après le repas, des jeux seront organisés pour passer un après midi 
récréatif. 
La rencontre de foot aura lieu à partir de 18h30 afin de permettre au 
plus grand nombre d'être présent. 
Vous pouvez dès à présent vous inscrire auprès d'Isabelle de 
l'ALAE. 
Ensuite aura lieu le tirage de la tombola, suivi d'un apéritif et de gril-
lades offerts par l'association scolaire. 
Ce repas sera aussi l'occasion de se retrouver et de partager un mo-
ment de convivialité pour clôturer cette belle année. 
 
Nous espérons vous voir nombreux 
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Le vendredi 13 mai les élèves de 
l'école de Mancioux nous ont pré-
senté une prestation exceptionnelle 
sur le thème du cirque pendant 
près de 2 heures. 
Les artistes de 3 à 12 ans se sont 
surpassés, chacun exécutant leur 
numéro savamment appris les se-
maines passées. Les prestations 
étaient dignes d'un vrai cirque, 
nous avons pu voir des "fauves très 
fé-

roces", des équili-
bristes sur des 
échasses boite, sur 
des pédalos à 4 voire 
2 roues ou sur une 
énorme boule, des 
jonglages avec fou-
lard, un numéro 
d'assiettes chinoises, 
de diabolos, des 
"gymnastes" sur une 

barre fixe, des pyramides humaines, des 
numéros de danses etc... Tout ceci sur une 

musique rythmée. 
Un grand bravo à tous les en-
fants qui nous ont offert de su-
perbes prestations, n'oublions 
surtout pas Carole et Olivier, 
l'équipe enseignante et 
l'ALAE, sans qui, ce superbe 
spectacle n'aurait pu avoir lieu. 

ECOLE : Un très beau spectacle ! 
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V I V R E  E N S E M B L E  À    
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Mancioux Festivités organise , le sa-
medi 18 juin 2016, un repas animé 
par le groupe Song Day,  à l'occasion 
de la fête de la musique. 

    Vous pouvez apprécier le menu sur le 

prospectus ci-joint, et d'ores et déjà 

vous inscrire auprès de Karine 

(06.25.48.27.52) ou Marie 

(06.82.25.86.01). 

    On vous attend nombreux pour ce 

moment de convivialité. 

 

Cette année la fête locale : du 

vendredi 22 au lundi 25 juillet  

    

     Le Podium Millénium ouvrira les festi-

vités le vendredi soir.  

     Le samedi après midi réunira les 

amateurs de pétanque, et nos amis Dis-

co Toon's nous feront danser toute la 

nuit. 

     Dimanche, pour le plaisir des petits et 

des grands, auront lieu les traditionnels 

jeux inter villages. Prévoyez une tenue 

de rechange car la remise des prix se 

fera au moment de l'apéritif. Pour ceux 

qui souhaitent nous accompagner jus-

qu'au feu d'artifice, un petit "graillou" 

sera organisé au niveau de la buvette. 

     Et enfin lundi, les pétanqueurs pour-

ront prendre leur revanche. 

Afin de clôturer gaiement ces 4 jours de 

festivités, nous vous attendons nom-

breux au repas animé par l'Orchestre 

Elixir qui, entre Paso Doble et chansons 

plus modernes, nous amènera jusqu'au 

bout de la nuit. 

    Manège enfantin, tir à la carabine et 

pêche aux canards feront le bonheur de 

nos enfants. 

     Et cette année, vélos ou brouettes (le 

projet n'est pas ficelé à l'heure ou l'ar-

ticle parait) attendent vos élans de créa-

tivité afin de pouvoir réaliser notre pre-

mier concours floral. 

 

     En attendant toutes ces festivités, 

nos petits "tee-shirts" verts se promène-

ront dans les rues du village le week-end 

du 9 et 10 juillet, pour procéder à la tra-

ditionnelle quête. 

 

Mancioux Festivités 
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Il nous reste cependant une grosse 
manifestation à mettre en place: une 
rencontre sportive de foot parents /
enfants. Celle ci se déroulera le 1er 
juillet, en partenariat avec l'associa-
tion scolaire. Ce jour là, comme l'an 
dernier, l'asso offrira un pique nique 
aux enfants à midi. Après le repas, 
des jeux seront organisés pour pas-
ser un après midi récréatif. 
La rencontre de foot aura lieu à partir 
de 18h30 afin de permettre au plus 
grand nombre d'être présent. 
Vous pouvez dès à présent vous ins-
crire auprès d'Isabelle de l'ALAE. 
Ensuite aura lieu le tirage de la tom-

bola, suivi d'un apéritif et de grillades 
offerts par l'association scolaire. 
Ce repas sera aussi l'occasion de se 
retrouver et de partager un moment de 
convivialité pour clôturer cette belle an-
née. 
 
Nous espérons vous voir nombreux 

 
 

 

L'année scolaire s'achève sur le pied de guerre. Elle au-
ra été marquée de nombreuses activités, tant sur le 
plan manuel que sportif. 
Les enfants ont terminé leur livre sur l'euro de football: 

ALAE/Asso scolaire       

                      

 ANNONCE 
 
Un appartement municipal se libère… 
 
T3 avec un salon-salle à manger, une cuisine séparée, 2 
chambres, salle de bain et WC. Situé au 1er étage. Chauffage 
électrique. 
Loyer 370 euros/mois hors charge 
 

Pour plus de renseignement n’hésitez pas à contacter la mairie. 

MNEMONIQUE... 
 
Définition : qui aide la mémoire. 
Voici une liste de phrases qui vous permettront de retenir plus facilement. 
 
Par exemple, tout le monde connait le fameux  :  

« Mais où est donc Ornicar ? » 
Qui permet de retenir les 7 conjonctions de coordination (mais, ou, et, donc 
or, ni, car) 
 

«  Que j’aime à faire apprendre un nombre utile aux sages… » 
Cette phrase permet de connaitre le nombre π (pi), il suffit de compter le 
nombre de lettres chaque mot. 
Que : 3 / j’ : 1 / aime : 4… 

À noter, le poème complet compte...126 mots. 

 
Voici plusieurs exemples pour retenir les planètes du système solaire dans 
l’ordre (en incluant Pluton) 
Chaque première lettre permet de retrouver la planète : 

« Manon, Veux-Tu Manger Jeudi Sur Une Nappe Propre » 
« Mademoiselle, Vous Travaillez Mal, Je Suis Votre Nouveau Professeur » 

En incluant le soleil :  
« Si Mes Voitures Tombent Malades, Je Serai Un Nouveau Piéton »  

 
 
Les sept nains ont aussi le leur, à vous de les retrouver : 
 

« A Jouer Presque Seul, Tu Deviens Grincheux » 
 

 



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) - 9h-
12h et 14h-18h (avril à sept.) 

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 

mailto:mairiemancioux@wanadoo.fr
http://www.mairie-mancioux.fr/fr/formulaire-de-contact.html

