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I. Actualités.
 Taxes communales 2015.

Malgré une inflation moyenne en 2014 presque nulle (0,1 %), et des
prévisions pour 2015 proches de zéro, le conseil municipal a voté une
augmentation des taxes communales de 2 %. Ce chiffre reste très raisonnable au
regard des baisses notables des dotations de l'Etat. Nous maintenons donc une
politique fiscale douce et constante en continuité avec nos prédécesseurs.


Budget 2015.

Le budget 2015 a donc été voté le 2 avril dernier après de longs échanges
constructifs au sein du conseil municipal. Les potentielles sources de revenus
mais surtout la répartition des prévisions de dépenses ont fait l'objet de toutes
nos attentions afin d'obtenir un budget prévisionnel 2015 à l'équilibre. Nous
entendons donc maintenir les comptes de la commune dans le "vert".
A noter, "en cascade", la baisse des dotations de l'Etat, nous a amené à
réduire, entre autres, le montant des aides versées aux associations
Figaroliennes. Avec cependant un effort particulier réalisé pour l'Ecole et ses
associations.
 Projet Educatif Territorial (PEDT).

La réforme des nouveaux rythmes éducatifs pour toutes les écoles, impulsée
par l'État lors de la rentrée 2014, a vu émerger une réflexion concernant la mise
en œuvre d’une organisation plus propice aux apprentissages et à la maîtrise des
savoirs fondamentaux. Elle a également pour objectif de lutter contre les
inégalités en permettant aux enfants les plus éloignés des activités sportives,
culturelles ou artistiques, d’y accéder plus facilement. Chaque Commune a donc
pour mission de proposer en réponse à ces attentes un PEDT : Projet Educatif
Territorial.
Le PEDT vise à développer une politique éducative sur le territoire en
réunissant et mobilisant les écoles, les enseignants (Education Nationale), les
élus, les encadrants (commune), les parents, les enfants, les CLAE, APEAI
(CAF/Jeunesse et sport), les associations, les bénévoles (ressources du

territoire). Ainsi, les enjeux du PEDT sont le Bien-être des enfants à travers des
découvertes éducatives, citoyennes, sportives, culturelles et d’émancipation
grâce au partenariat des différents acteurs que cela soit en période scolaire,
périscolaire ou extra-scolaire.
Notre Commission école travaille donc à l’élaboration de ce document de
façon collégiale avec toutes les communes du secteur, espérant obtenir la
validation clé de l’attribution de quelques moyens financiers et de
mutualisations pouvant faciliter la concrétisation du projet.
 Élections départementales.

Les 22 et 29 mars 2015 se sont déroulés le premier et second tour des
élections Départementales. FIGAROL était l'une des 22 communes du canton
de SALIES-DU-SALAT, désormais, elle fait partie du canton de BAGNÈRESDE-LUCHON au même titre que 131 autres communes. Retrouvez les résultats
de la commune sur figarol.fr .


Information mairie.

L'une de nos deux secrétaires de mairie a présenté sa démission à compter
du 1er avril 2015. Sa collègue actuellement en poste augmente son temps de
travail en assumant ses fonctions. Les horaires d'ouverture de la mairie restent
inchangés.


Ecole.

Une nouvelle institutrice remplaçante exerce à l’école de Figarol depuis le
mois de janvier. Bien que non titulaire du poste, elle s'est impliquée avec cœur
et professionnalisme afin que l'école puisse fonctionner normalement. Les
élèves ont été ravis de cet accompagnement.
 Sorties pédagogiques.

L’école de FIGAROL a organisé pour les enfants plusieurs sorties
pédagogiques. Parmi celles-ci, nos écoliers ont notamment pu visiter l'atelier de
Monsieur Emmanuel Kieffer, Artiste sculpteur sur la commune, la caserne des
pompiers de SALIES-DU-SALAT et la ferme du Couquet à MONTESPAN, où
ils ont fabriqué du fromage. Ils ont également effectué plusieurs sorties au ski
cet hiver, avec l'Association des Ecoles du Bas-Salat.


Course d'orientation dans le bois de Figarol

Pour la seconde année consécutive, une course
d'orientation s'est déroulée dans la forêt de Figarol
les 2 et 5 juin dernier. Lors de cette manifestation
scolaire, organisée par l'Association des Ecoles du
Bas-Salat, les enfants ont ainsi pu découvrir le
bois autour d'activités pédagogiques et sportives.

II. Réalisations.


Amélioration de l'éclairage.

Suite à la demande de la
commune, le SDEHG (Syndicat
Départemental d'Electricité de la
Haute-Garonne) a installé trois
lampadaires supplémentaires sur
la place devant la Mairie. Ils
améliorent
l'éclairage
du
boulodrome et des places de
stationnement réservées aux
personnes à mobilité réduite.
 Affouage.

Les entreprises d'exploitation forestière ont abattu le bois
d'œuvre et de chauffage. L’attribution sera réalisée par tirage
au sort à la fin de l’été. A ce jour la quasi-totalité des lots à
été réservée.

III. Projections.
 Nom des voies communales et numérotation des maisons.

L'équipe municipale a entamé une réflexion
afin d'attribuer un nom à chaque voie et un
numéro à chaque maison.
Cette identification permettra de mieux se
repérer dans la commune, notamment pour les
services postaux et les livreurs. Elle sera surtout
un gage de sécurité afin de garantir une
intervention rapide des pompiers en cas
d'incendie ou d'accident.
 Ossuaire et columbarium.

La municipalité envisage de créer un ossuaire
communal et un columbarium au cimetière. Tout
d'abord, afin de limiter les coûts, elle projette de
racheter une concession vide et jamais utilisée et de
l'aménager en ossuaire. Ensuite, si la demande de la
population est suffisante, elle construira un
columbarium. A cet effet, les personnes intéressées
sont priées de se signaler à la mairie.

IV. Informations.
 Agenda “Sortir en Comminges”.

L'agenda des manifestations estivales est paru, vous pouvez récupérer un
livret à la mairie ou à l'office de tourisme de SALIES-DU-SALAT.

V. Festivités.
 Vide grenier et foire à tout.

Le comité des fêtes a organisé un vide grenier foire à tout, le dimanche 7 juin 2015 au stade
communal. Vêtements, livres, plantes, bibelots,
sacs, vaisselles,... rien ne manquait pour satisfaire
la convoitise des petits et des grands chineurs.
 Galette des Rois.

Le dimanche 11 janvier 2015 la
municipalité a convié les Figaroliens
à se retrouver pour échanger les
vœux autour de la galette des Rois.
Cette rencontre a permis de nous
réunir autour d'un moment de
convivialité pour les petits et les
grands.

VI. Etat civil.
 Nos condoléances à leur famille et à leurs proches.

Monsieur Paul PIQUEMAL
Monsieur Marcel CASTAING
Mademoiselle Angélique BOLLE
Monsieur José MARQUÈS
 Nos félicitations aux jeunes parents.

Monsieur Éric VERGÉ et Mademoiselle Karine FONDEVILLA pour leur
petite Ninon.
Monsieur Sylvain MERCIER DES ROCHETTES et Madame Naviska
MERCIER DES ROCHETTES pour leur petit Hector.
Mairie 31260 FIGAROL
Tél : 05 61 98 23 48
Fax : 05 61 97 20 74

Site internet : figarol.fr
Messagerie : figarol.mairie@free.fr

Tri des déchets.

Dans votre poubelle
Petits emballages en
plastique ou polystyrène
Emballages et papiers
souillés
Films et sacs plastiques
Vaisselle

↑

↑

Colonne à
emballages
Emballages
métalliques et
en carton
Bouteilles et
flacons en
plastique avec
bouchons
Briques
alimentaires

Colonne à
papiers
Journaux
Magazines
Prospectus
Enveloppes
Catalogues
Annuaires
Courriers
Livres
Cahiers

↑
Colonne à
verres
Bouteilles
Bocaux
Pots en verre
sans couvercle

Horaires d'ouverture de
la déchetterie de Mane
De début novembre à
fin février
Du lundi au samedi de
9h à 12h et de 14h à
17h
Du 1er mars au 31
octobre
Du lundi au samedi de
9h à 12h et de 14h à
19h

Sont acceptés à la déchetterie :
● Les ferrailles et métaux non ferreux,
● Les papiers et cartons,
● Les huiles usagées de vidange,
● Les verres,
● Les déchets de jardin,
● Les déchets encombrants,
● Les batteries et piles,
● Les pneus,
● Les vêtements,

● Les Déchets d'Équipements Électriques
et Électroniques – D3E,
● Les gravats et matériaux de démolition,
● Les aiguilles des particuliers en automédication,
● Les lampes (néons, à leds, sodium, à
vapeur de mercure, à iodure métalliques,
basse consommation).

