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Monsieur le Maire, Jean Charles ROSELLO et tout le conseil
municipal vous présentent leurs meilleurs vœux pour l'année 2019.

I. Actualités.
 Galette des rois.

Le dimanche 06 janvier 2019 la municipalité a réuni les Figaroliens pour la traditionnelle
galette des rois. Cette rencontre a été l’occasion pour Monsieur Jean Charles ROSELLO de
présenter ses vœux aux habitants, de dresser un bref bilan de l'année écoulée et d'annoncer les
futurs projets. C’est dans la convivialité que les Figaroliens ont pu savourer un moment de
partage et d’échanges amorçant cette nouvelle année.
 Projet de mise aux normes de la salle des fêtes et de la mairie.

Un projet de mise aux normes de la salle des fêtes
et de la mairie est à l’étude depuis l’année dernière et
vise à se concrétiser. Les plans sont presque achevés,
les appels d'offres aux entreprises devraient avoir lieu
avant l'été. L'objectif principal de ces aménagements
réside dans l’accessibilité et la conformité. Ainsi, la
mairie, la salle des fêtes y compris les sanitaires, la
cantine seront totalement réhabilités et accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
Par exemple, un élévateur facilitera l’accès à l’étage, l’accès à la cantine sera envisagé par
l’intérieur, l’accès à la Mairie différencié de celui de l’école, garantissant une sécurité pour les
enfants, séparés du passage du public. Les locaux seront réagencés, avec la création d’une
réserve sur l'arrière du bâtiment pour permettre le stockage du matériel des associations. Ce
projet d’envergure répond à un réel besoin pour notre commune et s’inscrit dans une démarche
d’accessibilité déjà amorcée et travaillée depuis 2 ans. L’ambition serait de débuter les travaux
cet été.

 Accessibilité à l'Eglise.

Dans la continuité de notre réflexion, la rampe
d'accès a été réhabilitée et une main courante a été posée
afin de permettre un meilleur accès aux personnes à
mobilité réduite jusqu’au porche de l'église. Le respect
du pourcentage de pente exigé par la loi ne pouvait être
appliqué,
il
aurait
occasionné
des
travaux
disproportionnés. Une dérogation a été accordée. Le coût
de cet aménagement s'est élevé à 1 870€ HT. La
commune a bénéficié d'une aide financière du Conseil
Départemental à hauteur de 748€.
 Rentrée scolaire.

La rentrée scolaire s'est déroulée le lundi 03 septembre 2018. Le RPI FIGAROL
MONTESPAN accueille 34 enfants, dont 12 dans notre école communale. Pour la seconde
année consécutive les écoliers ont bénéficié d'une dotation en fournitures scolaires achetées
par la Communauté de communes. La semaine d'école est à nouveau répartie sur 4 jours et une
garderie est assurée à MONTESPAN le mercredi matin.
Nous tenons à vous rappeler l'importance d'une école dans notre village. Elle témoigne de
la vie du village, son dynamisme, son engagement et sa continuité. Sans école, le village est
bien moins attractif et n’incite pas l’ancrage de nouveaux habitants. Son maintien est essentiel
et nous concerne tous ! En effet, à travers l’école, s’opère notre mission de citoyen, valorisant
les ressources disponibles localement, nos valeurs et permettant la transmission de notre
histoire. Avoir une école est un atout, malheureusement sans effectif suffisant nous le
perdrons… C'est à ce titre, nous vous demandons de rester impliqué à la Vie du village et de
scolariser vos enfants sur notre RPI.
 Renouvellement du comité des fêtes.

Le comité des fêtes a été renouvelé ces
dernières semaines. Il fait suite au précédent,
sous la présidence de Monsieur Bruno RIBET,
qui a clôturé avec succès son activité lors de la
fête locale du 05 au 07 octobre 2018.
Le comité actuel se compose de nombreux
membres, son bureau est le suivant :
♦ Co-présidents :
Magali CALVET et Eric VERGE.
♦ Secrétaires :
Nouveau comité
Stéphanie COMMENGE et Karine FONDEVILLA.
♦ Trésoriers :
Renée EYCHENNE et Vincent AMADE.
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Un programme prévisionnel des manifestations a été confectionné, le comité des fêtes vous
attend nombreux aux dates suivantes :

- Dimanche 17 février 2019 : repas garbure et millas.
- Samedi 30 mars 2019 : bal masqué.
- Lundi 22 avril 2019 : omelette pascale.
- Dimanche 26 mai 2019 : vide grenier.
- Samedi 22 juin 2019 : Fête d'été.
- Vendredi 04 octobre au dimanche 06 octobre 2019 : fête locale.
- Dimanche 24 novembre 2019 : châtaigne et vin nouveau.
 Vie des associations.

Belote.
Le comité des fêtes comprend un secteur belote dirigé par Monsieur
Louis BACQUE. Les joueurs se retrouvent le vendredi à la salle des fêtes
à partir de 20h30. Cette activité bat son plein, n’hésitez pas à les
rejoindre.
Figa'gym.
Madame
Nelly
COMMENGE
Présidente
de
l'association Figa'gym vous invite à venir à la salle des fêtes
le lundi à 18h pour apprendre à danser le tango, la salsa et
autres danses de salon avec Corentin MUNDT le professeur
ou le jeudi à 18h pour un cours de gymnastique dispensé par
Christelle MAESTRIPIERI. Cette association compte de
nombreux adhérents dans les deux disciplines.
Amis du Jeudi.
L'association les Amis du jeudi a arrêté son activité au 31 décembre 2018. Pendant
plusieurs années les anciens se sont réunis à la salle des fêtes le jeudi à 14h30 pour échanger
et partager des moments de joie et complicité.

II. Commémoration du Centenaire de la Grande Guerre.
Les communes de FIGAROL et de MONTESPAN se sont unies pour
commémorer en musique le Centenaire de la fin de la Grande Guerre. Le
dimanche 11 novembre dernier les habitants et enfants des écoles se sont
réunis devant les monuments aux morts des deux communes (y compris au
Léoudary) pour rendre hommage aux nombreux poilus tombés au front.
Monsieur le Maire Jean Charles ROSELLO a fait la lecture de la lettre du
Ministre devant notre monument.
Madame Danielle DAUSSEING a retracé la carrière militaire des 18 soldats
inscrits à Figarol et les enfants ont déposé une rose au pied du monument
avant de chanter le Marseillaise. A FIGAROL la cérémonie s'est clôturée à
11h par la sonnerie d’une volée des cloches avant de se rendre au
LEOUDARY puis MONTESPAN. Madame Marie-Christine LLORENS Maire de

MONTESPAN a remis la
médaille de porte drapeaux à
Monsieur André ESCAICH
avant de terminer la
commémoration autour d'un
apéritif dînatoire musical où
chaleur, danse et convivialité
ont clôturé une journée très
émouvante de mémoire et de
partage.
Le
Conseil
Municipal
remercie Madame Danielle
DAUSSEING pour son
formidable travail ayant
permis de « connaître » ces
soldats « Mort pour la France » rendant ce moment riche et fort d’émotion en ayant accepté de
partager le fruit de ses recherches. De même, nous félicitons et remercions les institutrices du
RPI, Mesdames Isabelle DAUSSEING et Aurélie RENOUD, ainsi que tous les élèves et leurs
parents, pour leur présence, leur implication et le travail accompli. La richesse de ce moment
résidait aussi à travers cette intergénération qui a fonctionné à merveille et atteste de la
continuité de la vie et l’espoir…
Parce qu’un homme sans mémoire est un homme sans vie,
un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir.
Maréchal Ferdinand FOCH.

III. Informations.
 Collecte des ordures ménagères.

Le ramassage des ordures ménagères s'effectuera désormais le jeudi matin à partir de 6h00
sur notre commune.
Depuis le 1er janvier vous avez également accès à la déchetterie située à Saint-Martory
pour éliminer vos déchets autres que le mobilier et les ordures ménagères. Elle est ouverte le
mardi, le mercredi, le vendredi et le samedi (05 61 90 76 92).
 Recensement.

Votre formulaire vous a été distribué afin de renseigner les informations permettant le
dénombrement de la population. La visée est statistique, constituant une obligation. Le
recensement se fait par internet. En cas de difficultés, n’hésitez pas à contacter la Mairie
pour vous accompagner dans cette démarche.
 Présence d'un cahier de doléances.

A l'initiative du Président de la République, le Gouvernement a engagé un Grand Débat
National permettant à toutes et tous de débattre et s'exprimer. A ce titre, un cahier de
doléances est à votre disposition au secrétariat de la Mairie.
 Inscription sur les listes électorales.

La période annuelle d'inscription sur les listes électorales de septembre à décembre a été
supprimée. Depuis le 1er janvier 2019 il est possible de s'inscrire tout au long de l'année.

 Projet d'acueil à la Souleihade.

Les membres de l'association les 3 CERFS ont pris possession du bâtiment de la
Souleilhade à l'automne afin de nettoyer et réaliser des aménagements intérieurs favorisant la
validation d’autorisation d’ouverture de leur structure d’accueil de jeunes. Ils espèrent
pouvoir débuter leur activité au printemps.
 Recommandations en cas de grand froid.

IV. Félicitations.
 Mademoiselle Lisa BONZOM.

Mademoiselle Lisa BONZOM a intégré l'équipe de France de tir en février 2018. Depuis
Lisa cumule compétitions et victoires. Dernièrement, lors de l’épreuve de la Coupe du monde
à Deols (36) en octobre, elle a décroché la médaille de bronze en tir à la carabine R5 à 10
mètres. Félicitations pour toutes ces victoires !

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

Monsieur Robert DARMANI
Monsieur Jean-Marie HAY
Monsieur Emile SODERSTRÖM
 Félicitation aux jeunes parents.

Monsieur Arnaud CHAUBET et Madame Julie MOJITATO pour leur petite Aimée.
Monsieur Benoît BOUTONNET et Aurélie HOAREAU pour leur petite Mila.
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