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SiteÊinternetÊdeÊMancioux
Le site internet est accessible à l’adresse ci-dessous :

https://www.mairie-mancioux.fr/
Le site est régulièrement mis à jour. Vous y trouverez les dernières actualités, ainsi que des
informations pratiques, les comptes-rendus des conseils municipaux, et bien d’autres informations
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LEÊMARCHÉÊDEÊNOELÊ

Malgré le mauvais temps depuis le matin, l’opportunité d’une belle éclaircie a
permis une bonne fréquentation du
marché par les habitants de notre village et ceux des villages environnants.

L’animation du marché semble avoir
satisfait tous les exposants présents.
Notons le franc succès de l’exposition
de notre CLAE, avec la grande variété
d’objets confectionnés par les enfants :
sapins originaux en branchage, décorations en tissus pour la table ou le sapin,
oursons en serviette, porte-monnaie en
cuir, etc...

Rendez-vous au noël prochain, avec
espérons le, une météo plus favorable,
plus d’exposants et peut être la calèche
du père Noël qui n’a pas pu venir à cause
du mauvais temps
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ILÊÉTAITÊUNEÊFOISÊNOEL
C’estÊavecÊbeaucoupÊd’enthousiasmeÊ
queÊl’équipeÊmunicipaleÊs’estÊmiseÊauÊ
travailÊdèsÊleÊmoisÊd’octobreÊpourÊvousÊ
offrirÊdiversesÊscènesÊetÊdécorsÊdeÊ
noël,ÊdisséminésÊdansÊdifférentsÊendroitsÊafinÊd’embellirÊÊnotreÊvillageÊpourÊ
leÊbonheurÊdeÊtous.
NousÊregrettonsÊtoutefois,ÊqueÊ
quelquesÊindividusÊmalveillantsÊaientÊunÊ
peuÊgâchéÊcesÊinstantsÊdeÊfêteÊetÊdeÊ
partage,ÊenÊdémontantÊetÊsubtilisantÊ
quelquesÊélémentsÊdesÊdécors
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LESÊCOLLECTIVITESÊFORESTIERES
En Occitanie, près de 9 communes sur 10 ont de la forêt sur leur territoire.
Support de nos paysages, réserve de biodiversité, ancrage économique et ressource renouvelable, cette filière peut devenir un formidable atout pour nos territoires.
QuelquesÊchiffresÊconcernantÊlaÊcommunautéÊdeÊÊcommunesÊCagireÊGaronneÊ
SalatÊ:
¨

55 communes

¨

18248 habitants

¨

512 km² de superficie

¨

36 habitants/km²

LaÊplaceÊdeÊlaÊforêtÊ:
345 688 m3 de bois sur pied, pour une production annuelle de 10 371 m3.
D’un point de vue économique, cela représente 245 ETP (emplois Equivalent Temps
Plein), compte tenu de la production annuelle.
La capacité de stockage de carbone du territoire s’élève à 44 000 tonnes, soit l’équivalent de 162 000 tonnes de CO2.
A ce jour, 6 installations automatiques de chauffage fonctionnent au bois sur le territoire, soit une puissance de 2 310 kW, pour 674 tonnes de bois consommées.
L’utilisation de 50 m3 de bois pour la construction permet la mobilisation de 300 m3 de
grumes, et génère plus de 45 000 € de chiffre d’affaires, soit la création d’un ETP dans
la filière.
LeÊrisqueÊincendieÊ:
¨

1 commune est concernée par le risque incendie, soit 2 % du territoire

¨

3 hectares brûlés entre 2006 et 2018, soit 4 terrains de football

BiodiversitéÊ:
¨

9 % du territoire est concerné par Natura 2000. Pour rappel, les sites Natura 2000
visent une meilleure prise en compte des enjeux de biodiversité dans les activités
humaines.

PourÊenÊsavoirÊplusÊ:
https://www.collectivitesforestieres-occitanie.org/
http://www.natura2000.fr
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ECOLE-ALAE
Festival des lanternes à Blagnac
Le mardi 14 décembre, les élèves se sont rendus à Blagnac afin de visiter le parc du
Ritouret où se tient le festival des lanternes, du 1er décembre 2021 au 1er février 2022.
A la tombée de la nuit, les enfants ont pu circuler sur les allées du parc de 10 hectares à
la découverte des 2500 lanternes géantes.
Un voyage inoubliable dans les splendeurs de la Chine, où pandas, dragons et scènes de
la vie chinoise se côtoient, mais aussi l’épopée de l’aérospatiale et la mythique légende
du parc des dinosaures.
Merci aux enseignantes, aux Atsems et personnels ALAE sans qui cette sortie n’aurait pu
se faire.

Carnet
DécèsÊ:

Serge Ruckebusch le 13 11 2021

Jacques Dorléac le 17 12 2021
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PLU
L’enquête d’utilité publique est terminée depuis le 6 janvier 2022 à 17h. Le rapport et
les conclusions motivées du commissaire enquêteur, transmis au Maire, seront tenus à
la disposition du public pendant 1 an, à compter de la date de clôture de l’enquête :
¨

sur le site suivant : www.mairie-mancioux.fr

¨

Sur support papier, à la mairie

Cette mise à disposition durera pendant une année, à compter de la date de clôture de
l’enquête publique par le commissaire enquêteur.

Travaux
BâtimentÊmairieÊ:

Les travaux de mise aux normes du bâtiment de la mairie doivent s’achever cette année.
Les travaux d’électricité débuteront courant janvier. Le chantier prendra fin avec la rénovation des menuiseries intérieures.
ChaudièreÊboisÊ:
La chaudière bois est opérationnelle. Il n’y a plus qu’une seule chaudière pour le chauffage de l’école et du bâtiment de la mairie.
InspectionÊdesÊlignesÊélectriquesÊ20Ê000ÊVÊparÊsurvolÊenÊhélicoptère
Un diagnostic du réseau de distribution 20 000 volt sera réalisé du 25 Janvier au 12
Mars 2022. Cette intervention aura pour but de détecter et localiser le matériel présentant des signes d’usures (isolateurs cassés, poteaux abimés, lignes présentant un danger pour les biens ou autrui), et analyser la végétation environnante pour permettre
l’élaboration d’un plan d’élagage.

CrueÊdeÊlaÊGaronneÊduÊ10ÊauÊ11ÊJanvierÊ2022
La station de pompage de l’eau potable inondée par la crue de la Garonne du 10 au 11 janvier. Cette inondation a rendu l’eau turbide jusqu’au
14 Janvier. Des bouteilles d’eau ont
été mises à disposition de la population

La Noue vue du pont romain
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Informations pratiques
MairieÊdeÊMancioux
Maire : Henri GOIZET
Secrétaire de mairie : Nathalie Mailleau
Adresse : Place de la Mairie 31360 Mancioux

Tel : 05 61 90 24 25

Mail : mairiemancioux@wanadoo.fr
Site internet : https://www.mairie-mancioux.fr/
Horaires : Lundi 13h30—17h00 Jeudi 8h00 - 12H00 et 14h00—17h00 Vendredi : 9h00—12h00 et
14h00—17h00
Tri sélectif : des colonnes de tri sont à votre disposition lotissement des Campasses et rue du Pont
romain
Réseau eau potable et assainissement collectif : VEOLIA Agence Garonne Ariège
81 Avenue Henri Peyrusse 31600 Muret 05 61 80 09 02

Assainissement non collectif : Réseau 31
657 Chemin de la Graouade 31800 Saint Gaudens 05 62 00 72 80
CommunautéÊdeÊcommunesÊCagireÊGaronneÊSalatÊ
Président : François ARCANGELI
Adresse : 15 Avenue du Comminges 31260 Mane

Tel : 05 61 98 49 30

Mail : secretariat@cagiregaronnesalat.fr
Site : https://www.cagiregaronnesalat.fr/
Déchetterie de Saint-Martory :
Horaires d’hiver du 1er Octobre au 31 Mars: Mardi de 9h00 à 12h00. Mercredi et Vendredi de 13H30
à 17h00. Samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Horaires d’été du 1er Avril au 30 Septembre : mardi, mercredi, vendredi et samedi de 8h30 à
12h00 & 13h30 à 18h00. Les jeudis de 14h00 à18h00.
Collecte des Ordures ménagères : 1 passage par semaine le Mercredi matin
CrècheÊ:Êrue des Ecoles 31360 Saint-Martory 05 61 90 17 45

ConseilÊDépartemental
Maison des Solidarités : 2, rue du Stade 31290 Salies du Salat 05 61 97 88 92
ALAE
Adresse place de la Mairie 31360 Mancioux 05 61 90 27 46
Horaires : 7h30-8h50, 12h00 - 13h50, 16h15 - 18h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
7h30 - 8h50 les mercredis

Directrice : Isabelle HUILLET

mail : ccstmartory@orange.fr
Ecole

Adresse : rue des Ecoles 31360 Mancioux

05 61 90 32 61

Directrice : Isabelle BERNARDET
Horaires : 8h50 –12h00, 13h50 –16h15 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 8h50 –12h30 les
mercredis
Cantine : réservation des repas au 05 61 90 24 25
Associations
Sporting Club Manciousain Pétanque : Président Jean-Christophe NAGY

ACCA Chasse : Président Joël ARTIGUES
Association de Protection de L’Île du Bégué : Président André MALLET
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