
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONDES 
LES CRESPYS 



 

1. RECRUTEMENT D’UN AGENT NON TITULAIRE POUR UN 

BESOIN OCCASIONNEL 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il est possible de recruter 

des agents non titulaires pour des besoins occasionnels en vertu de l’article 3 

alinéa 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale. 

Il informe qu’il est nécessaire d’engager un Adjoint Technique 2
ème

 classe non 

titulaire pendant trois mois sur une base de 35 heures hebdomadaire afin de 

subvenir à un besoin occasionnel pour l’entretien des locaux communaux, le 

service cantine et la garderie à l’école primaire. 

Il propose à l’Assemblée de recruter un agent du 28 mars 2011 au 27 juin 2011 

et de le rémunérer sur la base de l’Indice Brut du 1
er
 échelon du grade d’Adjoint 

Technique 2
ème

 classe. 

 

2. REVISION TARIF SALLE JEAN BLANC 

 

L’assemblée a décidé de réviser les tarifs de location de la salle Jean Blanc pour 

les personnes extérieures à la commune en passant de 150.00 € à 220.00 € 

Le montant de la caution est maintenu à 153.00 € 

 

3. GARANTIE D’EMPRUNT POUR PROMOLOGIS 

 

La société PROMOLOGIS a demandé une garantie municipale pour le 

financement d’un prêt pour la rénovation de 4 logements situés rue de la Poste. 

Le Conseil Municipal a accordé sa garantie à hauteur de 100% pour le 

remboursement d’un emprunt d’un montant de 9435.00€ pour la durée totale du 

prêt soit 20 ans. 

 

4. REMPLACEMENT DU TRACTEUR SHIBAURA 

 

Le tracteur Shibaura étant hors service, il est nécessaire d’acheter un nouvel 

appareil. L’entreprise Louis GAY a été retenue pour un montant de 22000.00 € 

H.T. Une subvention sera demandée auprès du Conseil Général de la Haute-

Garonne. 
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5. EVENTUEL ACHAT DE TERRAIN OU BATIMENT POUR PROJET 

COMMUNAUX 

 

Dans le cadre du PPRI, il sera difficile de construire un bâtiment à usage 

industriel ou une salle polyvalente sur le territoire communal. Le Maire a proposé 

d’étudier tout projet d’achat de bâtiment existant susceptible d’être destiné à la 

location industrielle ou pouvant avoir vocation de salle polyvalente ou salle des 

fêtes. Dans cette perspective, il a été décidé que toute vente de bâtiment qui fait 

l’objet d’une demande de droit de préemption urbain sera examinée avec 

attention. 

 

6. TRANSPORT DES PERSONNES AGEES 

 

Monsieur le maire a rappelé que la commune adhérait au Syndicat Intercommunal 

pour le Transport des Personnes Agées (SITPA). Dans un souci d’apporter une 

aide sociale, il a été décidé que la commune continuait à prendre en charge le 

coût de la carte de circulation, soit 2,50€ par personne et de mettre en place des 

bons de voyages gratuits aux titulaires de cette carte dans la limite de 1 aller-

retour trimestriel par an, soit 8 trajets. 

 

7. BUDGET COMMUNAL 

 
 

* Résultats du compte Administratif et de Gestion de 2010: 

Excédent d’investissement    7 349.13 € 

Excédent de fonctionnement   158 102.58 € 

 

* Le Conseil Municipal a décidé d’affecter l’excédent de fonctionnement 2010 

soit 158 102.58 € au budget primitif 2011 : 

Section de fonctionnement :  114 060.61 € 

Section investissement :  44 041.97 € 

 

* Taux des trois taxes 

Le Conseil Municipal a décidé d’augmenter les taux de la Taxe d’Habitation et de la 

Taxe Foncière bâti de 2% : Taxe Habitation = 9.20% ; Taxe (Foncier Bâti) = 15.64% ; 

Taxe (Foncier non bâti) = 65.78% 
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BUDGET PRIMITIF 2011 

 

 

FONCTIONNEMENT 

 

 
DEPENSES : 681 718 €  RECETTES : 681 718€ 
 

 

 

 

 

INVESTISSEMENT 

 

 
DEPENSES : 491 178€   RECETTES :  491 178€ 
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L’OFFICE DU TOURISME 

 
Les visites de l’été 

 

 

Le jeudi en Save et Garonne, c’est visite guidée ! 

A pied ou à vélo, vieilles pierres ou nature, il y en a 

pour tous les goûts. Chaque jeudi de juillet et août 

partez avec notre guide pour découvrir nos villages 

d’un autre œil. 

 

 

 

 

 

Les 31 Notes d’été 

 

Dans le cadre de la 14
ème

 édition du festival « 31 Notes d’été », 

le Conseil Général de la Haute-Garonne présente une 

programmation variée du 06 Juillet au 19 Août 2011. Au total, 34 spectacles 

gratuits vous attendent sur tout le département, issus d’artistes locaux.  

 

A cette occasion, la commune du Burgaud a 

l’honneur d’accueillir le groupe « Conga Libre » le 

vendredi 08 Juillet 2011 à 21h, sous la halle. Ce 

concert est une réelle invitation à la danse, à la fête et 

à la bonne humeur, grâce à un cocktail explosif de 

salsa, funk, chacha et reggaeton. 

Afin de diversifier votre journée de découvertes, 

l’Office de Tourisme de Save & Garonne vous 

propose la visite guidée du Burgaud, village au 

patrimoine riche d’histoire, avec son église,  sa halle 

de briques du XVI° siècle, ses typiques pigeonniers. 

La balade s’achèvera avec un apéritif gourmand aux 

couleurs du terroir. 

 

 

Pour tout renseignements, contactez l’Office de Tourisme de Save & Garonne 

au 05 61 82 93 85 ou par mail : contact@tourisme-grenade.fr 
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LES RENCONTRES DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

Le développement durable est un sujet très vaste, qui aborde des thèmes nombreux : 

économie re-localisée, évolution des modes de vie, changements climatiques, protection 

de la biodiversité, … L’information sur ces sujets arrive abondamment, dans les foyers de 

Save & Garonne comme ailleurs. 

Mais quantité n’est pas synonyme de qualité, ni de proximité : il arrive qu’on subisse un 

message que l’on reçoit, sans pouvoir demander de précisions, et qu’on ne sache pas le 

transformer en initiative individuelle.  

 

Comment faire pour agir à notre niveau ? 

 

Au cours de la concertation pour l’Agenda 21, une demande forte en information sur les 

thèmes liés au développement durable a été exprimée. C’est pourquoi la fiche n° 52 du 

plan d’actions de l’Agenda 21 a créé les « Rencontres du Développement Durable » 

. 

 

 

 

Sous forme de conférences, ateliers, 

films, visites, dont l’entrée est libre et 

gratuite, c’est favoriser l’accès à 

l’information du plus grand nombre de 

personnes  

 sensibiliser le public aux 

différents aspects du 

développement durable, en 

privilégiant l’éclairage local 

 encourager les échanges et 

l’implication citoyenne des 

habitants. 

 

Pour faire passer les messages parfois 

complexes, des intervenants seront 

sollicités parmi les associations et 

organismes locaux et nationaux les plus 

pertinents selon les thèmes abordés. 

Pour autant, pas de ton « professeur » 

ou « moralisateur » ! La priorité sera 

donnée aux échanges, à la simplicité et 

à la convivialité. 

 

Vous êtes donc cordialement invitées aux prochaines « Rencontres du Développement 

Durable », qui seront annoncées dans les différents supports d’information de la Mairie et 

de la Communauté de Communes Save & Garonne et sur www.cc-saveetgaronne.fr. 
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BIBLIOTHEQUE 

Sous les arcades, près de la mairie, la bibliothèque est à votre disposition : 

 Le lundi de 17h à 18h 

 Le mardi de 18h à 19h30 

 Le samedi 11h à 12h 

Depuis le début de l’année 2011 la bibliothèque a fait l’acquisition de 

6 livres pour adultes et 8 livres pour jeunes. 

Adultes 
Sukkwan island de D. Vann 
Un homme sans ambition  de M. 
Denuzière 
Trois vies chinoises de Dai Sijie 
(Balzac et la petite tailleuse chinoise) 
Marina de L.Zafon (l’ombre du vent) 
Alex de Lemaître 
Kahena  la reine guerrière e R. Oufkir 

 

Jeunes 
Le cas Jack Spark tome II 
Le cas Jack Spark tome III 
Pamir cheval des steppes 
La bicyclette hantée 
Fou de foot ball 
Pirates 
Le vieux cheval et la mer 
Amani faiseur de pluie 

L’incription et l’emprunt des livres sont gratuits. 
N’hesitez pas à venir, nous avons régulièrement des nouveautés 

A très bientôt     L’équipe de la bibliothèque 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Toute personne de nationalité française doit penser à se faire recenser à la Mairie de son 

domicile entre la date de ses 16 ans et la fin du 3
ème

 mois suivant, munie de son livret de 

famille, d’un justificatif de domicile et de sa carte d’identité. 

 

PHARMACIES DE GARDE 
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MAI JUIN JUILLET AOUT 

1 
Pharmacie de la 
Save- Montaigut 

2 
Michaudel 

Beauzelle / Cadours 
3 

Bernon Ferrer 
Grenade 

7 
Medori 

Mondonville 

8 Lopez Seilh 5 Peyre Cornebarrieu 10 Combes Merville 14 

Michaudel 

Beauzelle / 
Cadours 

15 
Le Mortier de Jade 

Beauzelle 
12 Grand Sud Grenade 14 

Le Mortier de Jade 

Beauzelle 
15 

Michaudel 

Beauzelle / 
Cadours 

22 
Grand Selve 

Grenade 
13 Grand Sud Grenade 17 

Pharmacie de la 
Save- Montaigut 

21 
Peyre 

Cornebarrieu 

29 
Medori 

Mondonville 
19 Sarthe Aussonne 24 

Grand Selve 

Grenade 
28 Sarthe Aussonne 

  26 Vert Cornebarrieu 31 Lopez Seilh   

 



 

 

 

PANNEAUX DE SIGNALISATION 

 

  Une naissance 

 

Un nouveau panneau a été installé aux abords du 

stade pour rappeler à tous nos concitoyens qu’il 

est formellement interdit de promener nos amis à 

quatre pattes sur un terrain de jeu. 

Imaginez vos enfants en train de s’entrainer ou de 

s’amuser sur un terrain ou se sont soulagés une 

dizaine, une vingtaine de chiens voire plus….  

Cela se passe de commentaires ! 

 

 

Avis de recherche  

 

Depuis quelques temps déjà, nous pouvons remarquer la 

disparition de certains panneaux de signalisation le long 

des routes communales : chemin des Carolles, chemin du 

Gâ, rue des Demoiselles, chemin de Verdunenc… 

Il va sans dire que toutes ces disparitions ont un coût 

pour l’ensemble des citoyens : un panneau de 

signalisation «coûte » à l’achat entre 250 € et 400 € 

selon sa taille et sa forme. 

Le pire, chemin de Verdunenc où se sont envolés : 

panneau, poteau et bloc de scellement  

 

Seul un tractopelle passant par là a pu réaliser         cette prouesse !!!! 

 

 
  Chemin du Gâ 

 
Pour ralentir la vitesse des véhicules 

empruntant le chemin du Gâ, et afin de 

préserver la quiétude des riverains, trois 

jardinières ont été mises en place. 
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COMMEMORATION DU 8 MAI 

 

Cette année encore, les Ondains venus à 

la cérémonie de commémoration du 8 

mai ont pu profiter d’un détachement de 

neuf parachutistes appartenant au 1
er
 

RTP de Cugnaux. 

Après le dépôt de gerbe par des 

enfants du village et les traditionnels 

discours,  les musiciens de 

l’association Peña Onda nous ont 

interprété la Sonnerie aux Morts, la 

Marseillaise, le Chant des Partisans et 

la Marche de la 2
ème

 DB. 

 

Monsieur le Maire et  son équipe remercie l’ensemble des personnes 

présentes lors de cette cérémonie. 

VISITE DES ELEVES DE L’ÉCOLE D’ONDES AU CHÂTEAU D’EAU 

 

Dans le cadre de leur apprentissage 

sur les ressources en eau, les élèves 

d’Ondes ont effectué une visite dans 

le village le 21 avril dernier. 

Au programme : visite du château 

d’eau, guidée par Monsieur le maire 

et Mme Boissié, adjointe aux affaires 

scolaires, pour les 19 élèves de la 

classe de CE2/CM1 de Mme SEVA. 

Les enfants, qui se posaient beaucoup 

de questions, ont ainsi appris tous les 

secrets sur la distribution de l’eau 

potable et la gestion des eaux usées 

dans leur commune. 
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BONNE RETRAITE GERARD ! 

 

Entré aux services de la commune 

d’Ondes en 1995, Gérard a travaillé les 

16 dernières années à l’entretien des 

espaces verts. 

Apprécié des Ondains pour sa 

gentillesse et sa disponibilité, nous 

avons tenu à le remercier en lui offrant 

le verre de l’amitié. 

 

Gérard, nous te souhaitons une très bonne retraite,  

la plus longue et la meilleure possible !! 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

Depuis le 1
er
 mai 2011, Serge PLANA (recruté en contrat aidé CUI) est venu 

renforcer l’équipe du service technique. 

Bienvenu à lui. 

 
CHIENS DANGEREUX : RAPPEL 
 

La loi n°2008-582 du 20 juin 2008 complète le dispositif réglementaire et 

modifie notamment les conditions d’acquisition et de détention des chiens 

dangereux. 

 

La détention d’un chien 1
ère

 ou 2
ème

 catégorie est subordonnée à la délivrance 

par le maire d’un permis de détention. 

Le permis de détention est délivré dans la mairie du lieu de résidence du 

propriétaire ou du détenteur du chien sur présentation des pièces suivantes : 
 

 Identification du chien 

 Vaccination antirabique 

 Assurance responsabilité civile du propriétaire du chien 

 Stérilisation pour les chiens de 1
ère

 catégorie 

 Réalisation de l’évaluation comportementale du chien 

 Obtention par le propriétaire de l’attestation d’aptitude 
 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous connecter sur le 

site internet de la préfecture www.haute-garonne.pref.gouv.fr (lien : risques et 

sécurité / sécurité intérieure) ou contacter les services de la Mairie. 
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COMITE DU BASSIN D’EMPLOI DU NORD TOULOUSAIN 

A la recherche d’un emploi? Besoin d’un collaborateur? 

Le CBE accueille et accompagne les demandeurs d’emploi dans leurs recherches 

& les entreprises locales dans leurs recrutements. 

Les animateurs se tiennent à votre disposition, avec ou sans rendez-vous, 

du lundi au jeudi de 9h à 12h & de 14h à 17h et le vendredi de 9h à 12h, 

à l’Espace des Platanes 10 A Allées Alsace Lorraine. 

 

 

 

Rencontres de l’Alternance 

Le CBE anime, mercredi 22 juin 2011 à la salle des fêtes de Grenade, une Journée 

de mise en relation : Futurs stagiaires / entreprises / centres de formation dans le 

domaine de l’Alternance (tout niveau de formation). 

De nombreux partenaires seront présents pour vous renseigner et des offres 

d’emplois seront à pourvoir sur place.  

Pour une meilleure prise en compte de vos attentes, n’hésitez pas à nous faire 

connaitre vos projets avant la manifestation (05 62 79 17 39). 

 

Forum Emploi Formation 2011 

Le CBE organise un Forum sur le thème de l’emploi et de la Formation 

Professionnelle. Il aura lieu le mardi 20 septembre 2011 à la salle des fêtes de 

Grenade.  

Inscriptions et informations auprès du CBE: 05 62 79 17 39 

 

TRANSPORTS DES PERSONNES AGEES 

La commune adhère au Syndicat Intercommunal pour le Transport des 

Personnes Agées (SITPA). Les personnes âgées de 65 ans et plus, peuvent ainsi 

bénéficier d’une carte de circulation (au tarif de 2€50 pris en charge par la 

commune) qui donne droit à 35% de réduction sur l’achat d’un ticket à l’unité, 

pour tout déplacement dans le département de la Haute-Garonne excepté sur le 

réseau Arc-en-Ciel. 

Lors du Conseil Municipal du 14 février 2011, la commune a mis en place à 

compter du 1
er
  avril 2011 des bons de voyages gratuits aux titulaires de cette 

carte de transport dans la limite de 1 aller-retour trimestriel par an, soit 8 trajets.  

Ces bons sont valables sur les cars Arc-en-Ciel et sur les cars et trains régionaux 

dans les limites du département de la Haute-Garonne.
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CLAE 

A l’Ecole d’Ondes, on trie !!! 

Dans le cadre du CLAE, les élèves ont été sensibilisés au tri sélectif les 9 et 10 mai 

par la chargée de communication de la Communauté de Communes Save et 

Garonne, Mme Lucie Ghilardi. 

Pourquoi trier, comment trier, que fait-on de nos ordures ménagères, que 

deviennent les emballages triés, ….. autant de points qui ont été évoqués. 

Après avoir répondu aux multiples questions posées par les élèves : peut-on laisser 

les bouchons sur les bouteilles d’eau ? Pourquoi ne mettons pas les verres de table 

dans la colonne à verre ? …. les élèves ont effectué une visite virtuelle de 

l’incinérateur et du centre de tri de Bessières. 

Suite à cette intervention les enfants vont réaliser pour l’ensemble des classes des 

bacs en cartons et des affiches rappelant les consignes de tri. 

« Le respect de notre planète est l’affaire de tous. 

Alors commençons par sensibiliser les citoyens de demain en leur montrant 

les gestes qui leur permettront de vivre sur une planète saine. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots des enfants 

« Les garçons dansent sur Michaël 

Jackson et les filles sur des 

musiques de filles » Gabriel 

« On danse pour s’amuser » Mélanie 

« On a inventé des noms pour 

chaque groupe » 

Les babys girls  
(Anna, Capucine, Cassandra, Charlotte, 

Laura) 

Les danseurs potes 
 (Gabriel, Matis, Simon) 

 

Les quatre étoiles  
(Johanna, Léa, Lily, Mélanie) 

Duo de Fleurs 
 (Anissa, Laëtitia) 

Les nouvelles blondeurs  
(Joy, Mélodie) 

Le trio magique  
(Gaëlle, Kimberley, Luna) 

Des danseurs épatants donnant l’envie de danser. 
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MARCHE PUBLIC : AVIS D’APPEL PUBLIC A LA 

CONCURRENCE 

 

Identification de l’organisme qui passe le marché : 

Mairie d’Ondes 

1 rue de l’Eglise 

31330 ONDES 

 

Procédure de passation : Procédure adaptée et marché à bons de commande 

(articles 28 et 77 du Code des Marchés Publics) 

 

Objet de la consultation : Fourniture et livraison de repas en liaison froide 

pour le restaurant scolaire. 

Les entreprises intéressées par le présent avis sont invitées à retirer un cahier 

des charges auprès de  

Monsieur le Maire 

– 1 rue de l’Eglise – 

31330 ONDES 

Tel : 05.61.82.61.88 

Mail : mairie-ondes@wanadoo.fr 

 

Remise des Offres : remise en mairie contre reçu ou par envoi postal avec 

accusé de réception à l’adresse ci-dessus. 

 

Critères d’attribution : 

 Critères techniques (60%) 

 Qualités des produits utilisés (30%) 

 Variétés des menus (15%) 

 Quantités suffisantes (15%) 

 Approche développement durable (15%) 

 Prix (25%) 

 

Date de limite de réception des offres : mercredi 15 juin 2011 à 17h30. 

 

BRUIT 

Comme chaque année, en cette période des beaux jours, nous 

vous rappelons les horaires légaux pour le respect de tous : 

Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h 

Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 

Les dimanches et jours fériées de 10h à 12h et de 16h à 18h 

IIInnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnnsss  

mailto:mairie-ondes@wanadoo.fr


 

 
 

SYNTHESE DU RAPPORT ANNUEL 2010 

 
L’année 2010 est marquée par une baisse du tonnage de déchets ménagers collectés 

par rapport à 2009. 7017 tonnes contre 7087 tonnes en 2009. (Élargissement de la 

redevance spéciale, projet de promotion du compostage individuel). Les circuits de 

collecte ont été optimisés et réorganisés en janvier 2010. Les bennes à ordures sont 

désormais équipées de boitiers GPS qui facilitent les remontées d’informations 

depuis le terrain et la mise en œuvre des solutions correctrices. 

Cette baisse s’observe aussi sur des tonnages encombrants (168 tonnes contre 188 

tonnes en 2009), mais aussi sur l’ensemble des recyclables collectés (1073 tonnes 

contre 1105 tonnes en 2009). On observe une très légère augmentation des tonnages 

collectés pour les papiers cartons et les bouteilles plastiques, et une très forte 

diminution pour les emballages en verre. 

La filière de collecte des Déchets d’Activités de Soin à Risques Infectieux (DARSI) 

a trouvé son « rythme de croisière » avec 361 boîtes collectés auprès du laboratoire 

de Grenade et incinérés. 

 

L’année 2010 est aussi la première année de mise en place du plan de sensibilisation 

au compostage individuel avec 200 composteurs vendus lors de 6 réunions 

d’informations sur le compostage. 24 foyers ont participé aux ateliers sur le 

compostage et le lombricompostage. 

 

Les actions de communication menées en 2010 ont été : le suivi du projet du SEGPA 

du collège Grand Selve de Grenade, sur le tri et le développement durable et la 

sensibilisation de 5 classes du primaire. Le guide du compostage et le flash info 

spécial verre sont parus en 2010 (Distribution en février 2011 du flash info verre). 

 

Concernant les indicateurs financiers, le taux de TEOM 2010 était de 15,95% en 

diminution de 2,45% par rapport à 2009. 

 

Le résultat global du service était de 651 109,39€. Il s’agissait du résultat attendu 

pour prévoir les investissements liés au projet de mise en place de la collecte 

sélective en bacs individuels ou de regroupement, sur tout le territoire de la 

Communauté de Communes. 

 

Les autres projets, pour le service en 2011, sont la poursuite du programme de 

promotion du compostage, avec en plus le démarrage du compostage collectif, la 

préparation d’un programme de prévention des déchets et l’aide à la mise en œuvre 

de solutions pour la gestion des déchets des professionnels. 

 

Le coût de collecte et de traitement d’une tonne de déchets ménagers pour 2010 est 

de 238,10€ contre 236,80€ en 2009. (Soit une augmentation de 0,54%). Ce coût sera 

utilisé pour la facturation de la redevance spéciale 2011. 
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STOP aux dépôts sauvages !!! 

Seules les ordures ménagères en sacs, déposées dans les 

bacs, sont collectées par le service de collecte. 

 
Pour les autres déchets, des solutions 

gratuites existent : 

Donner ou vendre 

Livres, vêtements, électroménagers, 

meubles, …peuvent encore être utilisés, 

n’hésitez pas les donner à une association 

(Emmaüs par exemple)  

1 pour 1 

Lors de l’achat d’un équipement neuf de 

type four, téléphone, réfrigérateur, …. 

Vous participez financièrement à la filière 

de valorisation via l’écotaxe (de 7 à 15€ 

pour un réfrigérateur). Les distributeurs 

ont l’obligation de reprendre votre ancien 

appareil usagé lors de la vente d’un 

équipement similaire suivant le principe 

"du 1 (rendu) pour 1 (acheté)". 

 

Alors, n’hésitez plus à ramener votre 

vieil équipement à votre distributeur lors 

d’un nouvel achat. 

La déchetterie  

située Route de Saint-Cézert à Grenade: 

 

Ouverture du lundi au samedi   

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, 

 le dimanche de 9h00 à 17h00. 

Fermée le mardi et les jours fériés. 

 

Vous pouvez y déposer vos meubles, 

électroménagers,  ferraille,  cartons 

d’emballages, déchets verts  et déchets  

spéciaux (reste de peinture, huile de vidange 

ou de friture, solvants, piles…) 

Collecte des gros encombrants 

Si vous ne disposez pas de véhicules 

adaptés pour déposer en déchetterie vos gros 

encombrants (lit, sommier, canapé, frigo….), 

la Communauté de Communes propose 

gratuitement une fois par mois  une collecte 

d’encombrants. Pour bénéficier de ce service, 

vous devez simplement vous inscrire au  

05 61 82 63 74 

 

Jours de collecte des Gros Encombrants 

sur la commune d’Ondes : 

8 Juin- 13 Juillet- 14 Septembre- 12 Octobre- 

9 Novembre- 14 Décembre 

 

En choisissant une de ces solutions, vous 

devenez acteur  

et participez ainsi à la valorisation de vos 

déchets. 

 

Dépôt des vos emballages aux points tri 

 

En 2010 sur Save et Garonne, vous avez trié 

et donc détourné des ordures ménagères : 

 85,6 tonnes d’emballages 

plastiques (bouteille et flacons) permettant 

la réalisation de 155 000 pulls polaires 

 487,8 tonne de papiers /carton 

permettant la réalisation de 3 250 000 

rouleaux de papier toilette 

 467,4 tonnes de d’emballages en 

verre (pots, bocaux, bouteilles) permettant la 

réalisation de 1 000 000 de bouteilles en 

verre 

 

 

Pour tous renseignements : 

 Service collecte de la Communauté de Communes Save & 

Garonne 05 61 82 63 74 
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A VOS COMPOSTEURS !!! 

 

La fabrication du compost permet de réduire le 

volume de sa poubelle et de produire, à partir de 

déchets organiques (épluchures, taille de 

végétaux…..) un amendement organique 

nécessaire au bon développement des plantes 

(plantes vertes, fleurs du jardin ou légumes du 

potager). 

En 2010, 200 nouveaux foyers de Save et 

Garonne se sont engagés pour le compostage. Si 

vous aussi vous souhaitez réduire vos déchets et 

produire vous-même un compost de qualité 

naturel et gratuit, la Communauté de 

Communes  Save & Garonne peut vous accompagner dans cette démarche en 

vous proposant des composteurs au tarif de 10€ et 15€. 

Le prochain rendez-vous compostage, (information et remise des composteurs), 

aura lieu à 18h aux services techniques de la CCSG, le mardi 15 juin. 

Pour tout renseignement : Services techniques de la Communauté de 

Communes Save & Garonne 05 61 82 63 74. 

Réservez sans attendre votre composteur sur notre site internet:  

www.cc-saveetgaronne.fr 

 

DECHETS VERTS 

Les feux allumés par les particuliers pour éliminer les 

déchets verts de leur jardin (feuilles, bois, brindilles, 

herbes, etc.…) gênent souvent le voisinage : fumée 

odeur, etc..Quelle est la réglementation applicable 

en la matière ? 

L’interdiction de principe 

« Le brûlage à l’air libre des déchets est interdit » 
Article 84 de l’arrêté préfectoral portant règlement 

sanitaire départemental type. Il s’agit des déchets 

ménagers provenant des collectivités, et des déchets de 

jardin. Le même article prohibe également la 

destruction des ordures ménagères et autres déchets à 

l’aide d’incinérateur individuel ou d’immeuble, sauf 

dérogation accordée s’il n’existe pas d’autre moyen 

possible d’élimination. 
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La collecte des déchets 

verts est désormais 

limitée au lundi 

Consignes rappelées : 

 Tontes de gazon en 

sac 

 Possibilités de prévoir 

la disponibilité d’une 

remorque communale sur 

demande en mairie 

 Dépôt à la Déchèterie 

de Grenade Route de 

Saint-Cézert 

Ramassage en priorité : 

personnes âgées 

 



 

 

 

AVIS DE PASSAGE 

A partir de janvier 2012, la Communauté de Communes Save et 

Garonne met en place  un nouveau service pour les habitants de 

Save & Garonne : la collecte sélective des emballages en bac 

(individuel ou collectif suivant le type d’habitat). 

 

Cette action a 3 objectifs : 

 Apporter un meilleur service aux usagers 

 Réduire le volume des nos ordures ménagères 

 Maitriser les coûts du service de collecte des déchets et donc le montant de 

la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) : en baisse sur Save et 

Garonne depuis 2006 

Afin de mettre en place ce nouveau service, la Communauté de Communes doit 

déterminer le volume des futurs bacs dédiés aux emballages. Pour cela, un 

questionnaire va vous être soumis par des agents enquêteurs. 

Ces derniers vont visiter les foyers de Save & Garonne de mai à juillet. 

Nous vous remercions de leur réserver un bon accueil. 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter  

le service de gestion des déchets de la Communauté de Communes 

au 05 61 82 63 74 ou www.cc-saveetgaronne.fr 

 

Cette action est  inscrite dans l’Agenda 21* de Save & Garonne  

(*Agenda 21 : « Ce qui doit être fait pour le 21
ème

 siècle » 

Projet global et concret, dont l'objectif est de mettre en œuvre 

progressivement et de manière pérenne le développement durable à 

l'échelle d'un territoire) 

 

ORDURES MENAGERES 

Nous vous signalons qu’un PRV (Parking du Gâ) est équipé  de 

colonnes de tri pour recevoir : 

- Le plastique 

- Le papier carton 

- Le verre 

 

Merci de ne rien entreposer aux pieds des colonnes. 

Soyez des citoyens responsables, respectez l’environnement!!!! 
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COMITE DES FETES 

 
Assemblée Générale-Bureau 

A l’issue de l’Assemblée Générale qui 

s’est déroulée le 22 janvier 2011 le 

bureau 2010 a été reconduit. 

 

Composition du bureau : 
Président d’honneur : André PAVAN, 

Maire d’Ondes. 

Président : Blaise BARRETEAU 

Trésorier : Claude BOISSIÉ 

Trésorier- adjoint : Robert BELLOC 

Secrétaire : Jacqueline BOISSIÉ 

Secrétaire- adjoint : Bernard PARO 

Prévisions des manifestations pour 

2011: 

En 2011 le Comité des Fêtes organisera 

le même type de manifestations que 

l’année précédente sur la commune 

d’Ondes. 

Le 2 juillet 2011 : Fête des Crespys 

Les  26, 27, et 28 août 2011 : Fête locale 

d’Ondes avec son vide- greniers du 

dimanche 

Le 2 octobre 2011 : la journée Saveurs 

d’Automne 

 

Outre l’ensemble de ces manifestations le Comité des Fêtes organisera 

les traditionnels concours de belote, le vendredi soir, tous les 15 jours, 

du début octobre 2011 à fin mars 2012. 

 

Nature et Jardins / Vide-Grenier 

Pour la 2
ème

 année consécutive le Comité des 

Fêtes a organisé sur les bords de Garonne son 

traditionnel vide-grenier et la journée « Nature et 

Jardins » pour le 1
er
 mai. 

 

Cette année fut une belle 

réussite : 250 exposants 

environ, un nombre 

considérable de visiteurs 

et un temps digne d’une 

fin de mois de juin 

puisqu’on relevait un 26° 

au thermomètre. 

 

Une fois de plus MERCI 

à tous et rendez-vous le 

28 août pour une 2
ème

 

édition à l’occasion de la 

fête locale ! 

AAAssssssoooccciiiaaatttiiiooonnnsss          

 



 

 

 
 

ONDES KARATE DO 
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LE PETIT COIN DES CHEVEUX D’ARGENT 

 

Les Cheveux d’Argent d’Ondes communiquent le lieu et la date du 

prochain voyage 2011 : 

 

Une journée en Ariège le samedi 18 Juin 2011, qui permettra de découvrir 

dans la matinée, la Ferme des Bisons à LAPENNE. 

Après le repas de midi pris sur place, les participants se rendront en bus 

dans le village de VALS où une visite guidée de l’église est prévue. 

 

Départ d’Ondes à 9h- Retour à Ondes vers 18h 

Tarif : 40€/personne 

 

Inscription auprès de Danielle DE FORNI et Anne-Marie GARRIDO 

 

Les Cheveux d’Argent au Vide Grenier du 1
er

 Mai 2011 

 

Sous le soleil et dans la bonne humeur, les Cheveux d’Argent ont tenu un 

stand de pâtisserie –maison et vente d’objets divers. Bien que les vêtements 

d’occasion aient eu un succès relatif, la recette de la journée est 

intéressante : elle permettra sans doute d’organiser le 30
ème

 anniversaire du 

Club en 2012. 

 

 

 

 

Merci à tous les participants et  

au Comité des Fêtes, organisateur 

du Vide Grenier. 

 

A très bientôt :  

on recommencera !!! 

AAAssssssoooccciiiaaatttiiiooonnnsss          

 



 

 

 

 

NAISSANCES 

 

 

 

 

Louise, Chantal, Brigitte PAVAN née le 26 janvier 2011 

 

Lila ESTREMS BALMA née le 08 février 2011 

 

Eden HERMANTIER né le 04 mars 2011 

 

Chloé, Emma, Mary RIVIERE née le 18 mars 2011 

 

 

 

Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents. 

 

 

DECES 

 

 

 

 

Monsieur Maurice CASSET décédé le 21 janvier 2011  

à l’âge de 85ans 

 

Madame Marcelle GROGNIER décédée le 24 mars 2011 

 à l’âge de 85 ans 

 

 

Monsieur André GARES décédé le 21 avril 2011 

 à l’âge de 50 ans 

 

 

 

Nous présentons toutes nos condoléances les plus sincères à chaque famille. 

 

EEEtttaaattt   CCCiiivvviiilll                               

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ballade du premier jour de Mai 
 

Trop longtemps vous vois sommeiller, 
Monsieur, en deuil et déplaisir ; 
Veuillez-vous, ce jour éveiller : 
Allons au bois le mai cueillir, 
Pour la coutume maintenir. 

Nous orrons des oiseaux le glai 
Dont ils font les bois retentir, 

Ce premier jour du mois de mai. 
 

Le Dieu d’Amour est coutumier, 
A ce jour de fête tenir, 

Pour des amoureux cœurs festoyer 
Qui désirent de le servir ; 

Pour ce fait les arbres couvrir 
Des fleurs et des champs de vert gai, 

Pour la fête plus embellir 
Ce premier jour du mois de mai. 

 

Bien sais, mon cœur, que faux Danger 
Vous fait maintes peines souffrir 

Car il vous fait trop éloigner 
Celle qui est votre désir. 

Mieux conseiller je ne vous sais 
Pour votre douleur amoindrir, 

Ce premier jour du mois de mai. 
 

Ma Dame, mon seul souvenir 
En cent jours je n’aurai loisir 
De vous raconter tout au vrai 

Le mal qui tient mon cœur martyr 
Ce premier jour du mois de mai. 

 
Charles d’Orléans 
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FETES DES CRESPYS 
Samedi 3 Juillet 

 
FETE LOCALE 

Vendredi 26 Août 2011 Orchestre Serge Vergnes 

Samedi 27 Août 2011 Orchestre TROPICA 
Dimanche 28 Août 2011 Orchestre Claude Johan 

 

VIDE GRENIER 
Dimanche 28 Août 2011 

 

 
Editeur : Mairie d’Ondes 
Comité de rédaction : Equipe municipale sauf petites annonces 
Imprimé par nos soins 
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 FETE DES CRESPYS 
Samedi 2 juillet 2011 

 Animée par l’Orchestre 

Jean-Paul ALBERT 
20H30 : REPAS CAMPAGNARD 

 

 

14h30 
Concours de  

pétanque 
en doublette à 

la mêlée 
 
 
 
      En matinée 
   Parcours chasse 
  (Itinéraire fléché) 
                                                                                                                               

 

 

 

 

---------------------------------------    Bulletin de réservation     ---------------------------------- 

 NOM : …………………             Prénom : ……………….. 
 
 Nombre de personnes : Adultes x 20 € = ……… € 
   Enfants (6/12ans) x 14 € = ………€ 
   Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans  
            TOTAL : ………………€ 
          
 Réservation et règlement par chèque à l’ordre du Comité des fêtes d’Ondes avant le 
 lundi 27 juin auprès de  Mme DIMARCH : 05 61 82 80 23 

Mairie : 05 61 82 61 88 
Mme BOISSIE : 06 03 12 43 83 

 

 

MENU 
 

Apéritif 
 

Assiette de charcuterie 
Grillades d’agneau  

et son accompagnement 
Plateau de fromages 
Gâteau aux pêches 

Café 
 

Vins: rouge, rosé, blanc doux 

 


