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Le PLU de la commune prévoit un emplacement réservé pour le contournement
d’Ondes, la RD 29 étant de plus en plus saturée. Le comptage routier de 2004
faisait apparaître un flux de 5270 véhicules/jour or, le comptage de 2010, fait
apparaître un flux de 8543 véhicules/jour. Les membres du Conseil Municipal ont
donc décidé de maintenir ce projet de contournement et ce, malgré l’avis
défavorable du commissaire enquêteur.
2. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES INSTALLATIONS
SPORTIVES A L’ASSOCIATION ASP FOOTBALL DE POMPIGNAN ET
A L’ASSOCIATION GRENADE SPORTS.
Les installations sportives Ondaines sont prêtées aux associations « ASP Football
de Pompignan » et « Grenade Sports » pour la saison 2011/2012. Il a été mis en
place une convention de mise à disposition de ces installations.
3. SUBVENTION LEGTA
Le professeur d’Anglais du LEGTA d’Ondes souhaiterait organiser 2 voyages
d’études à Malte afin de favoriser l’intégration professionnelle des élèves. A ce
titre, il sollicite la commune pour l’octroi d’une subvention de 2000€. Cette
somme étant trop importante pour le budget communal, il a été décidé d’octroyer
une subvention de 200 € au LEGTA d’Ondes.
4. ANIMAUX ERRANTS
On a pu constater qu’il y a de plus en plus d’animaux errants sur la commune
(chiens, chats et autres). Nous avons fait une étude auprès de la SPA et auprès de
la SACPA. Ces sociétés n’interviennent que si une convention a été signée. Il
s’avère que le coût s’élève entre 800 € et 1000 € à l’année.
Il a été proposé de faire une demande de mutualisation auprès de la Communauté
de Communes Save et Garonne.
5. TAXE D’AMENAGEMENT
Pour la taxe d’aménagement, les membres du Conseil Municipal ont décidé
d’instituer le taux de 5% sur l’ensemble du territoire communal et d’appliquer les
exonérations de plein droit prévues au code de l’urbanisme.
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DECLASSEMENT DE VOIRIE

ET

Au vu du document d’arpentage établi par Monsieur JEANJEAN, géomètre, et
pour plus de transparence, il a été décidé :
 de déclasser du domaine public la voirie cadastrée AA 199 pour une
superficie de 1 a 08 ca (parcelle à créer AA 238) et de l’intégrer au
domaine privé communal,
 de déclasser du domaine public la voirie cadastrée AA 199 pour une
superficie de 7 ca (parcelle à créer AA 239) et de l’intégrer au domaine
privé communal
 d’intégrer dans le domaine public une partie de la voirie cadastrée AA
198 pour une superficie de 4 ca (parcelle à créer AA 236) après
rétrocession à la commune d’Ondes.
7. CREATION POSTE CAE
Pour pallier au départ à la retraite d’un agent et pour assurer le service cantine et
l’entretien des locaux, il a été convenu de créer un emploi CAE de 20 heures à
partir du mois d’octobre 2011.
8. CREATION POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 2ème CLASSE SUR LA
BASE DE 35 HEURES
Compte tenu du projet de fermeture de la structure de Centre de Loisirs Associé à
l’Ecole à compter du 31 décembre 2011, un nouvel emploi permanent d’Adjoint
Technique 2ème classe sur la base hebdomadaire de 35 heures doit être crée afin de
reclasser un Adjoint d’Animation 2ème classe à temps complet.
9. RECRUTEMENT D’UN AGENT NON TITULAIRE POUR UN BESOIN
OCCASIONNEL
Afin de subvenir à un besoin occasionnel pour l’entretien des locaux communaux,
le service cantine et la garderie à l’école primaire, le Conseil municipal a décidé de
recruter un agent non titulaire pour un besoin occasionnel sur une base de 35
heures hebdomadaires, du 5 décembre 2011 au 4 mars 2012.
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Lettre ouverte aux habitants d’Ondes

Mesdames, Messieurs
Chères Ondaines, Chers Ondains,
Nous voici arrivés au terme de cette année 2011. Cette année n’a pas été facile pour
beaucoup d’entre nous. Sur fond de crise économique, chacune et chacun a dû faire
face à la cherté de la vie et les conséquences de cette crise financière mondiale se
sont traduites dans notre vie quotidienne par un changement de nos habitudes.
Evoquer les difficultés financières n’est plus tabou. Le développement durable, dont
nous parlons depuis plusieurs années, prend désormais tout son sens et plus
personne n’hésite à rechercher des sources d’économie. Bien entendu, personne n’y
échappe : les individus, les collectivités, les nations qui composent l’Europe.
Cette prise de conscience collective s’accompagne d’une modification de nos
comportements individuels, dans le choix de nos déplacements, dans la
rationalisation de nos dépenses. Et la situation des plus démunis, nous le savons
tous, s’aggrave considérablement.
Toutes ces raisons me confortent dans mon action auprès de vous ici, à Ondes et
dans l’ensemble des communes du canton. Je souhaite aller plus loin, pour mettre en
œuvre les moyens qui permettraient d’agir plus efficacement sur notre territoire en
faveur de l’emploi, du logement, des transports, des déplacements… pour améliorer
nos conditions de vie, la condition des femmes, l’éducation des enfants, l’exercice de
la parentalité, l’accessibilité, le maintien à domicile des personnes âgées et
dépendantes…
Mes connaissances, mon expérience, mon énergie sont à votre service, au service du
nord toulousain à travers le Scot nord et le Pays tolosan, à travers la Communauté
de communes, à travers mon expression en Assemblée départementale.
Au moment où je vous écris, j’envisage de présenter ma candidature aux militants
socialistes pour les législatives de juin 2012, dans la 5e circonscription à laquelle
nous appartenons. Cette nouvelle circonscription comprend aussi les cantons de
Fronton, de Villemur et les sept communes du canton de Toulouse XIV.
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Grenade est au coeur de cette nouvelle circonscription, au coeur des grands projets.
Mon objectif, c'est que notre canton, tienne sa place et joue le rôle important qu'il
doit tenir. Plus que jamais, je suis fière de vous représenter et je mesure la confiance
que vous m’accordez.
Lorsque vous me lirez, les militants socialistes auront déjà fait leur choix. Le choix
de ma candidature avec mon suppléant Denis Parise, Conseiller régional,
syndicaliste, qui se bat pour défendre l’emploi dans le nord toulousain, comme il l’a
fait avec Molex. Ou bien un autre choix. Quoiqu’il en soit, ce que je veux, c’est que
demain, nous n’ayons plus le sentiment de subir, d’être impuissants face à cette
crise, mais que nous soyons tous acteurs de notre destin et que nous préparions
ensemble l’avenir de nos enfants, pour qu’ils puissent grandir dans de bonnes
conditions et continuer à vivre près de nous, s’ils le souhaitent, parce qu’ils pourront
se loger et travailler ici, éduquer leurs propres enfants, sans être contraints de
partir, parce qu’il n’y a pas de travail pour eux, parce que les logements sont
inaccessibles, parce que la vie, devenue trop chère, sépare les familles. Ce que je
veux, c’est que les anciens puissent voir grandir leurs petits-enfants.
Depuis trois ans, vous le savez, je me suis engagée très fortement auprès de vous
pour contribuer à rendre la vie des habitants du canton de Grenade plus facile. Cela
prend du temps. Le chemin est parcouru d’embûches. Mais c’est extrêmement
motivant de se battre pour une cause que l’on croit juste et cela vaut vraiment la
peine de ne compter ni son temps, ni l’énergie que l’on y consacre.

Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous
en 2012.
Bien cordialement.
Véronique VOLTO

Informations 
L’OFFICE DE TOURISME

Des idées de cadeaux
En panne d’idées ?
Pensez au coffret cadeau spécial séjour vendu par
l’Office de Tourisme Save et Garonne. En offrant une
escapade authentique sous forme de coffret cadeau,
vous laissez le choix du lieu et de la date de
réservation, rien de plus simple !
Un cadeau qui se partage à 2 ou en famille…. A partir
de 96 €pour 2 personnes.
A la boutique de l’Office de Tourisme, on trouve
aussi un maximum d’idées cadeaux : des savons
parfumés à la violette, un petit cheval sculpté en fer
forgé par Pierre Conte, une jolie poterie Raku de
l’atelier « Autour des mains », un livre sur la
cuisine du foie gras, un porte clef avec la halle de
Grenade, une paire de boucles d’oreilles trop craquantes signée Nathalie
Perié.
Rendez vous à l’Office de Tourisme
Save et Garonne
38 rue Victor Hugo
31330 Grenade sur Garonne
05.61.82.93.85

Ondaine d’adoption,
Nathalie Périé crée
des bijoux en pâte polymère, divers,
variés et surtout accessibles
à tous les porte-monnaie.

Randonnée en Save et Garonne
La Communauté des communes a élaboré et balisé 9 boucles de randonnée
pédestre sur son territoire ; elles sont visibles sur le site de l’OTI Save et
Garonne, ou bien consultables sur place à Grenade dans les locaux de l’OTI.
La signalétique des hébergements touristiques a été réalisée en 2011, sur
Ondes notamment.

www.tourisme-grenade.fr
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ENQUETE PUBLIQUE
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE
DU NORD TOULOUSAIN
Outils d'aménagement du territoire visant à organiser un développement
urbain et cohérent, solidaire et durable, le SCoT, Schéma de Cohérence
Territoriale, du Nord Toulousain couvre 63 communes dont la notre.
Arrêté par délibération le 27 juin 2011, le projet fera l'objet d'une enquête
publique du 15 décembre 2011 au 15 février 2012 inclus.
A ces dates, le dossier de SCoT sera mis à disposition du public avec un
registre d'enquête destiné à recevoir ses observations ;
au siège du syndicat mixte du SCoT, 130 avenue de l'Industrie, à
Bessières (31660)
dans les mairies de :
Bessières – Daux - Montastruc La Conseillère – Bouloc – Fronton
– Verfeil – Cadours – Grenade - Villemur Sur Tarn - Castelnaud’Estrétefonds - Merville
Le dossier pourra également être consulté sur le site internet du SCoT :
www.scot-nt.fr. Des observations pourront être formulées directement sur le
site internet du SCoT ou par courrier, à l’attention de la commission d’enquête,
au siège du syndicat mixte du SCoT, 130 avenue de l'Industrie, 31660
Bessières.
La commission d’enquête recevra le public dans les mairies suivantes :
Grenade : mardi 20 décembre 2011, 16h-19h ;
Bessières : samedi 07 janvier 2012, 9h-12h ;
Cadours : lundi 09 janvier 2012, 14h-17h ;
Montastruc la Conseillère : mercredi 18 janvier 2012, 14h-17h ;
Fronton : mardi 24 janvier 2012, 9h-12h ;
Verfeil : jeudi 26 janvier 2012, 9h-12h ;
Daux : mercredi 01 février 2012, 14h-17h ;
Villemur : samedi 04 février 2012, 9h-12h ;
Merville : mercredi 08 février 2012, 9h-12h ;
Bouloc : mercredi 08 février 2012, 15h-18h ;
Castelnau d’Estrétefonds : mercredi 15 février 2012, 14h-18h.
Une réunion publique se tiendra à la salle des fêtes de Castelnau
d’Estretefonds le samedi 14 janvier 2012 de 9h30 à 12h.
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COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE

Cette année encore, les nombreux Ondains venus à la
cérémonie de commémoration du 11 novembre ont pu profiter
d’un détachement de six parachutistes appartenant au 1er RTP
de Cugnaux.
Après le dépôt de gerbe par une quinzaine d’enfants du village
et les traditionnels discours, les musiciens de l’association
Peña Onda nous ont interprété la Sonnerie aux Morts, la
Marseillaise et la Madelon.
Monsieur le Maire et de son équipe remercie l’ensemble des
personnes présentes lors de cette cérémonie.

Informations 
LISTES ELECTORALES :
PENSEZ A VOUS INSCRIRE !
En 2012 auront lieu deux scrutins majeurs :
l’élection du Président de la République les 22
avril et 6 mai, les élections législatives les 10 et
17 juin.
Pour pouvoir voter, il faut cependant être inscrit
sur les listes électorales. L’inscription est
automatique pour les jeunes de 18 ans. En
dehors de cette situation, l’inscription sur les
listes doit faire l’objet d’une démarche volontaire.
Pour cela, n’oubliez pas de vous rendre à la mairie avant le 31 décembre
2011 afin de compléter le formulaire d’inscription muni des pièces
suivantes : pièce d’identité en cours de validité et justificatif de domicile
datant de moins de 3 mois.
Le formulaire d’inscription est téléchargeable sur le site www.service-public.fr

Permanences assurée à la mairie
le samedi 31.12.2011 de 10h à 12h
conformément à la circulaire préfectorale du 06.12.2011 et de
l’art.R5 du Code Electoral
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TELEASSISTANCE 31
C’est un service gratuit de la Haute-Garonne, offert à tous
les plus de 65 ans.
Avec une télécommande ultra légère (portée en pendentif
ou en bracelet) un simple geste peut alerter un service
ouvert 24h/24h et 7/7 jours. Rappelé chez soi par téléphone,
on peut alors dialoguer avec une personne autorisée. Mais si
vous ne pouvez pas décrocher, l’entourage ou les secours sont prévenus.
Pour être équipé, il suffit de téléphoner au Conseil Général ou de remplir un
coupon téléchargeable sur le site

Tel : 05.34.33.32.04
www.haute-garonne.fr
Rubrique : solidarité départementale

PERSONNEL COMMUNAL
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Christine BLAISSA qui est
venue renforcer l’équipe du service cantine depuis le 3 novembre 2011.

INFORMATIONS DES PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE
MATERNELLE DE SAINT CAPRAIS
Les parents d’élèves scolarisant leurs enfants à Saint Caprais se mobilisent
pour mettre en échec le risque de fermeture de classe pour la rentrée 2012.
Soyez solidairement à leur écoute et vigilants !
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PHARMACIES DE GARDE
JANVIER
1 Sarthe à Aussonne 5
8
15
22
29

Lopez à Seilh
Peyre à
Cornebarrieu
Michaudel à
Beauzelle
Medori
àMondonville

12

FEVRIER
Grand Sud
à Grenade
Bernon Ferrer à
Grenade

19 Combes à Merville
26

Darnes à Ausonne

MARS
4

Cassan à Beauzelle

Belhaouari à
Montaigut sur Save
Grand Selve à
18
Grenade
11

25

AVRIL
1
8
9

Lewi à Cornebarrieu 15
22
29

BIBLIOTHEQUE
Voici les nouveaux horaires de la bibliothèque :
 Le lundi de 17h à 18h
 Le mardi de 17h à 19h
 Le samedi 11h à 12h
Derniers achats effectués
concernant les adultes :

Toute l’équipe de la
bibliothèque vous
souhaite de bonnes fêtes
de fin d’année et espère
vous voir très bientôt
parmi nos lecteurs

Lopez à Seilh
Medori à
Mondonville
Medori à
Mondonville
Michaudel à
Beauzelle
Peyre à
Cornebarrieu
Grand Sud
à Grenade
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TELETHON 2011 : Les ondains
aussi !!
L’après-midi du dimanche 4 décembre, cyclistes, rollers et
marcheurs se sont élancés sur le circuit de la « Coque » à
Grenade : Quelques citoyens ondains ont participé à cette
équipée notamment Messieurs Jean-François Saboureau et
Marcel Zaïa.
DEPART A LA RETRAITE

Au revoir Yvette !
Une foule nombreuse de parents d’élèves de l’école
primaire, d’élèves, d’anciens élèves, de collègues est venue
honorer de sa présence Yvette Delample, employée
territorial à Ondes pour son départ à la retraite.
Tout au long de sa carrière (28 ans), de nombreuses
générations de jeunes ondains ont pu apprécier sa
disponibilité, sa gentillesse mais aussi sa fermeté toujours
objective. Yvette a toujours été un lien privilégié entre
« l’école après la classe » et les parents ; étant bien souvent
une « 2ème maman » pour les plus petits.
Après les états de service d’Yvette
énoncés
par André
Pavan ;
Monsieur Dessaux, directeur de
l’école primaire, le personnel
enseignant et Monsieur René Pech
rendirent un vibrant hommage à la
« jeune retraitée ».
L’émotion fut à son comble lors de
la remise des cadeaux par un groupe
d’élèves et d’anciens élèves.
S’ensuivi un buffet sympathique et animé ; soirée mémorable pour une
employée exemplaire !

Bonne et heureuse retraite, Yvette !
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GOUTER DE NOEL
Comme chaque année, le père Noël a
rempli sa hotte pour les enfants de
l’école élémentaire.
Ils ont si bien travaillé que les présents
ont été conséquents.

Et comme toute fête conviviale se
termine par un moment inoubliable, les
enfants, les enseignants, l’équipe
d’animation et les élus ont partagés le
goûter de l’amitié tout en écoutant de
merveilleux chants de Noël.
L’équipe d’animation
COMMUNAUTE DE COMMUNES SAVE ET GARONNE
Association Atouts Save & Garonne : Artisanat et Commerce
Dans le cadre de l’OMPCA (Opération de Modernisation de l'Artisanat et du
Commerce), une association intercommunale a vu le jour :
ATOUTS SAVE & GARONNE.
Cette association d’entreprises a été créée en mars dernier sur le territoire.
Représentant le secteur commercial, artisanal et les prestataires de services,
elle a pour but de : promouvoir, dynamiser et animer les espaces
marchands en Save et Garonne.
Jeune association en construction, Atouts Save & Garonne se veut être
force de propositions et d’actions : pour cela, elle va à la rencontre des
communes et de leurs entreprises, afin de travailler ensemble au
développement et à la modernisation du tissu économique local.
Pour plus de renseignements :
OMPCA : Laurent Gilliard, chargé du développement économique,
Communauté de Communes Save & Garonne : 05 61 82 85 55
Association Atouts Save & Garonne : Thierry Toyos au 06 03 09 83 23
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LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
Pensez à suspendre des pièges à guêpes remplis de bière
additionnée de sirop de grenadine dans les arbres et
arbustes de vos jardins dès le mois de Mars pour
exterminer les fondatrices.
Autant de frelons attrapés, autant de nids en moins !
COLLECTE SELECTIVE EN BAC : un peu de patience
La mise en place de la collecte sélective en bacs individuels et de regroupements,
initialement prévue en janvier 2012, démarrera en avril 2012.
Le fournisseur de bacs connait un problème technique, qui l’oblige à repousser la
livraison de nos bacs.
Nous vous rappelons que les points tri (colonnes papier/carton, bouteilles
plastiques et verre) restent à votre disposition.
Pour tout complément d’information,
vous pouvez contacter le service de gestion des déchets
de la Communauté de Communes Save & Garonne
au 05 61 82 63 74.
COMPOSTAGE
Remise de composteur !!!
Nous vous rappelons que 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).
Alors, n’hésitez plus, si vous aussi vous souhaitez réduire vos déchets
et produire vous-même un compost de qualité, naturel et gratuit, la
Communauté de Communes peut vous accompagner dans cette
démarche en vous proposant notamment des composteurs au tarif de
10 € et 15 €.
Pour tout renseignement :
Service technique 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

Environnement et Ordures
Ménagères



RAPPEL ORDURES MENAGERES
Constat
Dans les containers à ordures ménagères et sur le point de
rassemblement des recyclables (P.R.V), nous constatons toujours toutes sortes
de matériaux entreposés : chaises, appareils de chauffage, ordinateurs, cartons
volumineux, etc…
Les chaises, fours,
appareils de chauffage, etc…
doivent être amenés
à la déchetterie.

Les containers à ordures
ménagères sont destinés
exclusivement aux ordures
ménagères.

Les sacs plastiques contenant des déchets verts
doivent être stockés devant votre clôture de
propriété sur le trottoir. Tous les lundis matins,
les déchets verts seront enlevés par les
employés municipaux d’Ondes.
Vous avez également la solution de les amener
à la déchetterie !!
Les cartons :
- s’ils sont propres, doivent être découpés
et introduits dans la colonne tri « Papiers cartons »
- s’ils sont souillés : ils doivent être découpés
et mis dans les containers à ordures ménagères.

Pour les encombrants, je vous rappelle qu’un service a été mis en place par la
Communauté de Communes Save et Garonne.
Marche à suivre :
Faites vous inscrire au secrétariat au 05.61.82.63.74, donnez la liste de vos
encombrants. Le camion grue passera devant chez vous pour les récupérer .
Heures d’ouverture de la déchetterie :
Du lundi au samedi : 9h-12h/14h-18h Et le dimanche : 9h-12h/13h-18h
Fermée le Mardi et jours fériés
05.61.82.35.03
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COMITE DES FETES

Saveurs d’Automne
La journée, très ensoleillée, s’est déroulée sous les meilleurs hospices.
Visiteurs nombreux et enthousiastes ; cette journée fut une réussite !
Les visiteurs ont pu exciter leurs papilles gustatives à la vue des produits exposés
et à la dégustation de ceux-ci.
Coté jardin, les amoureux des roses, lauriers arbustes et fleurs de toutes sortes ont
pu rêver au Printemps prochain.
L’intérêt des visiteurs fut aiguisé par l’exposition d’anciennes gloires mécaniques
de l’Agriculture, à la retraite aujourd’hui après de bons et loyaux services.
Reconnaissons qu’elles ont encore du coffre, une âme et une histoire, ces
machines-là !! Increvables moteurs monocylindres.

Ne passons pas sous silence tous les autres exposants de tracteurs qui nous
ont fait rêver d’un temps dévolu et, qui ont suscité des vocations même parmi
les plus petits.
Un grand merci à vous :
 Mr MERLY qui présentait un modèle 402 VIERZON de 1948 ainsi
qu’un VIERZON de 1954 sans oublier le MARSCHAL 45 de 1954
 Mr FAURE de Castelnau d’Estretefonds avec un 7012 RENAULT de
1954
 Mr TOUZET de Launac avec un JOHN DEERE 3120
 Sans oublier le PONY Rouge et Or exposé par Mr ROUDOULES de
Saint-Jory
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COMITE DES FETES
Confidence lâchée
par Mr Merly de Saint-Jory

« L’on nous demande de nous
déplacer pour exposer nos
tracteurs de Collection, mais
jamais un petit article dans les
journaux »

Mr Merly toute l’équipe municipale d’Ondes est
très fière de vous accueillir et rassurez vous nous
continuerons de parler de vous, de vos
Merveilleuses Machines.
Nous sommes heureux d’apprendre que votre fils
Eddie et votre gendre sont prêts à prendre la
relève ! Que perdure cette passation de pouvoir de
génération en génération.
Notre souhait c’est que l’année prochaine vous soyez plus nombreux, car
aujourd’hui plus que hier nous avons besoin de rêver !!
« Monsieur Rey René de Villeneuve-Les-Boulocs nous apprends que lorsque la
Garonne était navigable (aux temps immémoriaux) Ondes s’appelait
« ONDIBUS » et était considéré comme un grand port et ville commerçante. »
A vous tous Merci, pour la réussite de cette journée, à l’année prochaine !!
Un grand merci à Paquita et Jean-Bernard qui ont mitonné une paëlla de
derrière les fagots pour les exposants, les bénévoles et les élus.
Un grand Merci à tous ceux qui ont œuvré à la préparation de cette journée,
au montage et démontage des chapiteaux.
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COMITES DES FETES
Reprise des concours de belote le vendredi 13 janvier
20h30, salle Jean Blanc.

Le Comités des fêtes vous souhaite une bonne et
heureuse année et vous adresse ses vœux les
meilleurs pour 2012
NOUVEAUTES
Une nouvelle activité du club a vu le jour le 1er décembre 2011 :
L’accueil des tout-petits à la bibliothèque communale.
Quelques bénévoles du club des Cheveux d’Argent accueilleront
gracieusement les assistantes maternelles et leurs bambins durant une ½
heure.
Cet
accueil
permettra
d’établir
un
lien
intergénérationnel sur la commune.
La fréquentation de la bibliothèque pour les tout-petits
aura lieu tous les jeudis à partir de 10h30 ; les
possibilités d’accueil seront de 6 enfants et de 2
assistantes maternelles à chaque fois.
L’autorisation parentale sera présentée à la 1ère
participation.
Pour alimenter et renouveler la collection de livres destinée à un public de 0 à
3 ans, le club fait appel aux dons de livres devenus « encombrants » dans les
placards : le dépôt peut se faire au secrétariat de la mairie et sera le bienvenu ;
d’avance Merci pour la tribu de charmants bambins.
Au-delà de 2 assistantes maternelles par séance, et en fonction de la demande,
un calendrier de réservation sera ouvert au secrétariat de la mairie.
Les permanences de bibliothèque pour les tout-petits seront assurées par :
Yvette DELAMPLE, Jacqueline MARTY, Danielle DE FORNI selon
disponibilités.
Ces permanences seront entièrement gratuites.

Associations 
LE PETIT COIN DES CHEVEUX D’ARGENT
L’assemblée générale annuelle 2011 s’est déroulée le 19 novembre dans les
locaux du restaurant « Les 4 Dés » à Castelnau d’Estretefonds.
Mme Puech, Présidente de l’Association Départementale des Cheveux
d’Argents, accompagnée du vice-président, ont honoré cette réunion de leur
présence, et partagé le repas annuel.
Le bureau a été élu à l’issue de l’Assemblée Générale :

Présidente : Mme Danielle DE FORNI
Présidents d’honneur :
Mr André PAVAN et Mme Jacqueline BOISSIE
Vice-président : Mr Christian OUSTRI
Trésorier : Mr Henri AMBROSIO
Trésorière-adjointe : Mme Anne-Marie GARRIDO
Secrétaire : Mr Louis CAMINOTTO
Secrétaire-adjointe : Mme Yvette CRUZ
Référente innovation : Mme Yvette DELAMPLE ; Mme
Monique MAUREL ; Mme Jacqueline MARTY

La prochaine réunion conviviale aura lieu le 4
février 2012 pour célébrer le 30e anniversaire du
club, échanger les vœux pour la nouvelle année et
régler la cotisation annuelle (inchangée à 15€)

Associations 
ONDES KARATE DO
Ce sont des représentants de l'ensemble des clubs SHOTOKAï de la région
Toulousaine qui se sont retrouvé ce vendredi 2 Décembre pour un entraînement
commun à la salle de la bûchère. Pour Ondes Karaté c'était aussi l'occasion de
montrer ses nouveaux talents puisque les anciens commencent à monter en grades
avec un premier dan pour Stéphane au moment ou Ondes Karaté retrouve son
agrément du Ministère des sports.

Nous mettons tout en œuvre pour que la confiance qui nous est accordée
corresponde à une garantie de qualité des cours comme de la tenue du Dojo.
Nous faisons beaucoup d'efforts pour maintenir en état nos installations avec
l'aide de la mairie d'Ondes et demandons à tous ceux qui profitent de ces
investissements d'en faire autant car ces temps ci les intempéries occasionnent
quelques difficulté.
Profitons en, respectons là, tout comme la propreté
et l'ordre qui y règne !

Gilbert Bousquet ONDES KARATE DO

Associations 
ONDES TENNIS CLUB
Le tennis Club c’est :
 2 cours extérieurs au bord de la Garonne.
 des cours de tennis pour enfants et adultes
 une pratique loisir ou compétition au choix
Durant toute la saison le T.C.Ondes organise des animations :
Sortie aux Petits As à Tarbes en janvier, Tournoi interne en avril, Tournoi des 3
raquettes etc…
Quelques exemples de tarifs 2012, licence incluse:
Cotisation annuelle : 87 euros
Cours initiation 1 h/semaine : 146 euros
Cours junior/ado 1.30 h/semaine : 195 euros
Cours adulte 1.30 h/semaine : 233 euros

Profitez de cet espace de jeu convivial.
Pour tout renseignement :
Jacques-Olivier Le Breton : 06 03 35 69 00
Mail : jolb@goetic.fr

15% de réduction pour 2nd
membre de la famille
20% pour le 3ème membre

Etat Civil


NAISSANCES

Eolia,
Barbara,
Alphonsine
ANTRAS née
le 21 octobre
2011

Mathieu
COURTOIS
né le 11
octobre 2011

Ambre,
Barbara,
Martine
ANTRAS née
le 21 octobre
2011

Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents.

Buche de Noël
au Nutella
Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 10 minutes
Ingrédients (6 Personnes) :
80g de farine
4 oeufs
80g de sucre
1 sachet de sucre vanillé
20 g de beurre
1 pincée de sel
400g de nutella
Préparation de la recette :
Bûche de noël au nutella

1-Battre les jaunes d'oeufs avec le sucre
Ajouter le beurre fondu: On doit avoir une préparation homogène et lisse.
2-Ajouter la farine en pluie, battre les blancs en neige avec la pincée de sel,
incorporer les blancs à la préparation.
3-Verser la pâte sur une plaque rectangulaire beurrée et recouverte d'un papier
sulflurisé beurré
Cuire pendant10 minutes
Démouler sur un linge lorsqu'il est tiède
Recouvrir de nutella et le rouler a l'aide du linge
Envellopper de papier alu et mettre au frais
Napper de nutella et décorer

Monsieur le Maire d’Ondes
et son Conseil Municipal
vous présentent leurs Meilleurs Vœux
pour l’année 2012

