ONDES

ONDES
LES CRESPYS

Hommage à Aline

Après un long et courageux
combat, Aline ZORATTO
a succombé à la cruelle maladie
ravageuse.
Née le 21 Septembre 1964,
elle a vécu à Ondes depuis
son enfance.
En Mars 1986, Aline a intégré
le secrétariat de Mairie
dans notre commune
où elle a déroulé
26 ans d’une carrière
continue au service des Ondains
avec compétence, courtoisie
et savoir-faire.

Merci Aline !
Le Maire, les élus ainsi que l’ensemble du personnel municipal
adressent leurs condoléances les plus sincères à la famille.

Infos Municipales 
1. CHOIX D’UN AVOCAT POUR LES DOSSIERS D’URBANISME.
ipales 
Afin de gérer les litiges avec les administrés, la commune a décidé de prendre les
conseils d’un avocat spécialisé en urbanisme. Son choix s’est porté sur Maître
Isabelle BAYSSET de la SCP MARGUERIT, BAYSSET, RUFFIE à Toulouse.
2. PROJET D’ACQUISITION FONCIERE
Tout projet d’achat du bâtiment situé au 2 Rue de la Poste sera étudié lors de sa
mise en vente et la commune entend faire usage du droit de préemption.
3. ECHANGE CONSORTS LABIT/COMMUNE D’ONDES
Dans le cadre du projet de chemin piétonnier entre le lycée agricole et le bourg, les
parcelles n°ZA 18 et 19 d’une superficie de 26a 16ca appartenant aux consorts
LABIT ont été échangées avec la parcelle n°5 d’une superficie équivalente
appartenant à la commune.
4. ECHANGE DES PARCELLES ENTRE LA REGION ET LA
COMMUNE
Dans le cadre du projet de chemin piétonnier entre le lycée agricole et le bourg,
les élus ont autorisé le Maire à procéder aux échanges des parcelles entre la
Région et la Commune.
5. CHEMINEMENT PIETONNIER : CONVENTION
CONSEIL GENERAL ET LA COMMUNE

ENTRE

LE

Dans le cadre du projet de cheminement piétonnier entre le lycée agricole et le
bourg, la commune a signé une convention avec le Conseil Général de la HauteGaronne, définissant les modalités financières, les conditions techniques de
réalisation de l’opération ainsi que les modalités d’entretien ultérieur des
aménagements réalisés.
6. DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA PISTE CYCLABLE ET
CHEMIN PIETONNIER AUPRES DU CONSEIL REGIONAL
La commune a pour projet la création d’une piste cyclable et piétonnière avec
aménagement paysager. Ce projet, parallèle à la RD 29, est destiné à relier le
LEGTA à l’entrée du village. Afin d’aider la commune à financer ce projet, un
dossier de demande de subvention a été déposé auprès du Conseil Régional.
7. APPROBATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES SAVE ET GARONNE
La Communauté de Communes propose de modifier ses statuts afin de les
mettre à jour et d’y intégrer de nouvelles compétences.
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8.ip
CONVENTION
LA 
COMMUNAUTE
ales AVEC

 DE COMMUNES SAVE
ET GARONNE POUR L’AVANCE BUDGETAIRE DU POOL ROUTIER.
Le montant des travaux de réfection de voirie au Chemin des Carolles de
Miquelis effectués dans le cadre du pool routier s’élève à un montant de 45 500€.
Les crédits étant insuffisants, le Conseil Municipal a décidé de signer une
convention avec la Communauté de Communes Save et Garonne relative à
l’avance budgétaire exceptionnelle consentie dans le cadre du pool routier pour
un montant de 31 500. En 2012, les crédits budgétaires du pool de la commune
seront donc diminués de l’avance 2011.
9. CONVENTION D’ADHESION AU RESEAU DE GESTIONNAIRES
« CATeZ » GARONNE
La commune d’Ondes souhaiterait s’impliquer durablement dans la gestion des
zones humides de la Garonne en assurant le suivi, la restauration et la
conservation d’une partie du site se situant au secteur des Monges et appartenant
au Domaine Public Fluvial. L’objectif général est la réalisation d’un projet
important en partenariat avec le lycée agricole d’Ondes. L’accompagnement
technique de la CATeZ Garonne, animée par Nature Midi Pyrénées, en matière
de gestion de milieux nous permettrait de pouvoir évaluer les types de gestion à
entreprendre. C’est pourquoi, il a été décidé
de signer avec eux une convention d’adhésion.
10. AVIS SUR LE PLAN D’ACCESSIBILITE DE LA VOIRIE ET DES
ESPACES PUBLICS (P.A.V.E)
Après présentation du dossier, les membres du Conseil Municipal ont donné un
avis favorable sur le fonds mais ont émis des réserves quant aux propositions et
au coût financier de ce dossier.
11. RETRAIT DELIBERATION N°8-1563 DU 19 DECEMBRE 2011
CONCERNANT LES ANTENNES RELAIS DE TELEPHONIE.
Aux termes des dispositions de l’article L2212-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales, le Conseil municipal étant incompétent pour prendre
cette décision, la délibération n°8-1563 du 19 décembre 2011 a été retirée : seules
trois autorités de l’Etat ont la compétence exclusive pour réglementer
l’implantation des antennes relais.
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12. PROJET DE PLANTATION ENTRE LE LYCEE AGRICOLE ET LA
COMMUNE
ipales 
Les élus ont décidé de valider le projet d’aménagement paysager de la Place de la
République mis en place entre la Commune et les élèves de Terminale Bac Pro du
lycée Agricole.
13. MODIFICATION CONVENTION SALLE JEAN BLANC
Suite à la rénovation de la salle Jean Blanc, il a été décidé d’interdire tout
accrochage aux murs et au plafond. La convention a été modifiée en rajoutant un
alinéa à l’article 9.
De ce fait, le tarif de la caution a été révisé et fixé à 500.00€.
14. CHANGEMENT DES FENETRES DE LA CANTINE ET DE
L’ECOLE
Les fenêtres très abimées de la cantine et de la classe du haut de l’école vont
êtres changées suite à l’avis favorable des élus pour ce projet. L’entreprise RES
sera en charge des travaux dont le montant s’élève à 8920.22€ HT.
Une demande de subvention a été faite auprès du Conseil Général de la HauteGaronne
15. REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL ONDES
GRENADE SAINT-CAPRAIS : SECTORISATION
Afin de bénéficier de la gratuité du transport scolaire sur le circuit GrenadeOndes-Saint-Caprais, le Conseil Général a demandé une sectorisation
d’affectation pour le RPI. Après présentation du dossier, le Conseil Municipal a
approuvé la sectorisation d’affectation qui sera mise en place dès la rentrée de
2012.
16. RENOUVELLEMENT CONTRAT AIDE PAR L’ETAT POUR LE
SERVICE TECHNIQUE
Arrivant à son terme le 2 mai 2012, le contrat aidé existant actuellement pour un
poste de personnel technique sur une base de 20 heures hebdomadaires, a été
renouvelé pour une durée de 6 mois.
17. RECRUTEMENT D’UN AGENT NON TITULAIRE POUR UN
BESOIN SAISONNIER
Afin de subvenir à un besoin saisonnier pour l’entretien des espaces verts et des
bâtiments communaux dû à un surcroit de travail pendant l’été, le Conseil
Municipal a décidé de recruter un agent non titulaire pour un besoin saisonnier
sur une base de 20 heures hebdomadaire, du 1er juin au 31 août 2012.
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18. BUDGET COMMUNAL
ipales 
* Résultats du compte Administratif et de Gestion de 2011:
Excédent d’investissement
-61 670.58€
Excédent de fonctionnement
161 918.42 €
* Le Conseil Municipal a décidé d’affecter l’excédent de fonctionnement 2011
soit 275 978.88 € au budget primitif 2012 :
Section de fonctionnement :
220 526.67 €
Section investissement :
55 452.21 €
* 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 3% : Taxe Habitation = 9.47% ; Taxe (Foncier Bâti)
= 16.10% ; Taxe (Foncier non bâti) = 65.78%
BUDGET PRIMITIF 2012
FONCTIONNEMENT
DEPENSES :

779 158 €

RECETTES :

779 158 €
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INVESTISSEMENT
ipales 
DEPENSES : 513 324 €

RECETTES :

513 324 €

Informations 
Madame, Monsieur,
Comme vous le savez, que ce soit pour les
mairies, les associations, les entreprises, les
agriculteurs, mais aussi pour vous-mêmes, vos
enfants et vos parents, le Conseil Général est la
collectivité locale qui assure le quotidien et
prépare l'avenir.
Les exemples, vous en connaissez de nombreux : le Conseil Général assure la
construction et l’entretien des collèges, les transports scolaires, les cantines...
Le Conseil Général, c'est aussi l'aide aux associations culturelles et sportives. Il
permet aussi à nos parents d'avoir une vieillesse heureuse.
Enfin, l'aide sociale, c’est le premier budget du Conseil Général.
Malgré la crise, le Conseil Général de Haute-Garonne n'a pas réduit son action et
a tenu à être toujours aux côtés des Hauts-Garonnais.
Pourtant, l'an dernier, une loi a été votée pour faire disparaître les Conseillers
généraux et les Conseillers régionaux. Le Conseiller territorial, cet « être hybride »
était censé représenter tout le monde et s’occuper de tout, sans que l’on sache
vraiment comment et avec quels moyens !
Nous nous sommes opposés à cette loi inique qui, en outre, mettait en cause les
services publics et le sens même de l'intérêt général.
Les Français, tout comme dans notre commune et dans notre canton ont compris
le sens de l'élection présidentielle : « Le changement, c'est maintenant !".
J'ai été de celles et de ceux qui, très tôt, ont soutenu François Hollande. Aussi, je
tiens à vous remercier aujourd’hui pour votre vote et votre forte mobilisation.
Le Conseil Général va se réunir en session fin juin pour délibérer sur tous les sujets
qui touchent notre vie quotidienne au niveau local et au niveau national.
En attendant, voici l’un des vœux que j'ai déposés récemment pour soutenir
l’action des enseignants du lycée agricole d’Ondes :
« Depuis plusieurs mois, les enseignants du Lycée agricole d’Ondes s’inquiètent des
politiques menées par leur ministère de tutelle.

Informations 
La réforme du Bac pro a déjà eu des
répercussions sur l’établissement qui a
perdu deux classes et a conduit à des
suppressions de postes. Ces classes
n’étaient pourtant pas en sous-effectif.
La réforme du BTS GDEA et du Bac
techno
STAV
entraînent
des
suppressions d’heures de cours.
Cette réforme met en péril un
établissement de qualité, innovant et diplômant dont le taux d’insertion
professionnelle et le taux de réussite aux examens sont élevés.
Cette politique affaiblit la qualité de l’enseignement et fragilise aussi le
fonctionnement de l’établissement car le nombre de postes dans l’administration,
l’entretien, la restauration et la surveillance sont calculés en fonction du nombre de
classes et du nombre d’heures de cours. Certaines subventions et dotations sont
également calculées selon ces mêmes critères.
En signe de protestation, les personnels, soutenus par les parents d’élèves, ont refusé
de voter le budget 2012, lors du dernier Conseil d’administration.
La section syndicale du SNETAP-FSU a déposé un premier préavis de grève le 9
janvier et un nouveau préavis de grève reconductible à partir du 17 janvier.
Par ce vœu, je souhaite que notre assemblée exprime son soutien aux enseignants,
aux élèves et aux parents d’élèves du lycée agricole d’Ondes qui demandent
l’ouverture d’une nouvelle filière scientifique axée sur l’environnement dès la
prochaine rentrée de septembre 2012, l’ouverture d’un troisième EIL
(agroéquipement) et le maintien des deux autres (production et aménagement).
Nous nous opposons fermement à toute réforme menée par le gouvernement ayant
pour conséquence des suppressions de poste en particulier dans le domaine de
l’éducation ».
Le nouveau Président de la République, François Hollande, en rendant
hommage à Jules Ferry a confirmé ses engagements de campagne et indiquait
qu’il créerait les 60 000 postes promis dans l’Education nationale.
Bien cordialement,
Votre Conseillère générale,
Véronique VOLTO

Informations 
L’OFFICE DE TOURISME

Randonnée en Save et Garonne : Boucle d’Ondes

Longueur grande boucle : 13kms
Dénivelé maximum: 50m
Difficulté : facile
Balisage : jaune
Départ : Place de la République (Mairie)
A voir : Vallée de la Garonne, fermes et châteaux disséminés,
gravières, Canal latéral à la Garonne, Ecluse d’Embalens
Bref historique d’Ondes :
Installé entre Garonne et Canal Latéral, la fondation du village remonte au
XIe siècle. Au XVIe siècle le capitoul Doux était le seigneur d’Ondes. Il y
possédait un château féodal dont on voyait encore les ruines aux débuts du
XXe siècle ainsi qu’un moulin flottant sur la Garonne. Le village fut
durement marqué par les inondations de juin 1875 qui firent plusieurs
victimes, détruisirent de nombreuses maisons ainsi que les trois quarts du
pont suspendu. Mais le village a aussi toujours tiré parti de la présence de la
Garonne et traditionnellement, les Ondins étaient pêcheurs, sabotiers et
grasalhers, terme d’occitan qui désigne les fabricants d’objets en bois creusé
comme des écuelles, des maies à farine, des auges pour le bétail.

Informations 
Eglise Saint-Jean Baptiste, du 19°:
L’église inscrite à l’Inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques, a la particularité
d’avoir été réalisée par le célèbre architecte
toulousain Auguste Virebent (1792-1859). Tous
les éléments de terre cuite moulée qui figurent
dans l’édifice furent
apportées « en kit » de
l’usine Virebent de
Launaguet. Nous pouvons ainsi admirer dans
l’église d’Ondes les chapiteaux corinthiens
finement ouvragés ainsi que les feuilles d’acanthe
qui ornent la base des piliers.
Le Canal latéral à la Garonne :
Construit en 1856 pour prolonger le Canal du
Midi, il permit de créer la grande voie
commerciale tant attendue entre l’Atlantique et la Méditerranée. Il est
aujourd’hui tourné vers le tourisme fluvial.

Visites de l’été : visites guidées en Save et Garonne
Jeudi 5 et 12 juillet à 17h. Jeudi 19 et 26 juillet, 2, 23 et 30 août à 14h
Bastide de Grenade
Jeudi 12 Juillet 14h
Jeudi 9 août 17h
visite ludique Grenade
Contes et carillon à Bretx
Jeudi 19 Juillet 17h
Jeudi 16 août 14h
Curiosité du petit patrimoine :
Château de Merville
les pigeonniers Merville
Jeudi 23 août 17h
Jeudi 26 juillet 17h
Curiosité du petit patrimoine :
Notre Dame d’Alet Montaigut
les maisons atypiques
Jeudi 2 août 21h
Jeudi 30 août 17h
visite théâtralisé nocturne
Saint-Paul et Montaigut

Inscription préalable souhaitée :
Office de tourisme Save et Garonne
38 Rue Victor Hugo 31330 GRENADE
05.61.82.93.85 contact@tourisme-grenade.fr
www.tourisme –grenade.fr

Informations 
FESTICINE
L’association GRENADE-CINEMA
terminera sa saison 2011-2012 le mardi 17
juillet et assurera son 10e FestiCiné en Save et
Garonne la dernière semaine d’Août 2012.
Ce 10e FestiCiné est réalisé en partenariat
avec une association locale de la commune
qui diffusera un film en plein air ; cet
événement bénéficie du soutien financier de
la Communauté des Communes Save et
Garonne (sauf pour Cadours).

Lundi 27 Août à Cadours : Les femmes du 6ème étage
Mardi 28 Août à Grenade : Les petits mouchoirs.
Mercredi 29 Août à Merville : La fille du puisatier
Jeudi 30 Août à Saint-Caprais : Le chat du Rabbin
Vendredi 31 Août à Ondes : Potiche
Samedi 1er Septembre à Grenade : Le fils à Jo

La prochaine saison « Cinéma » sera brève : Septembre à Décembre
2012 ; des travaux importants seront réalisés dans la salle en 2013,
durant quelques mois, pour le passage à la diffusion numérique.
Puis la saison suivante 2013-2014 devrait reprendre en Septembre
2013.

A Ondes, tout particulièrement, le
Club
des
Cheveux
d’Argents,
partenaire de « Grenade-Cinéma »
espère vous y accueillir pour le film
« Potiche » qui sera diffusé au bord de
Garonne près de la piste de danse, le
Vendredi 31 Août 2012 en soirée.

Informations 
COMMUNAUTES DE COMMUNE SAVE ET GARONNE
PERMANENCES JURIDIQUES
Organisées sous l’égide du Conseil Départemental de l’Accès au Droit de la
Haute-Garonne (CDAD), ces consultations juridiques GRATUITES
s’adressent à toute personne confrontée à des difficultés nécessitant une
consultation auprès d’un professionnel du droit. Assurés par des avocats, ces
entretiens ont pour but de renseigner les personnes sur leurs droits et
obligations et de les orienter dans leurs démarches.
Le 3ème mercredi du mois de 14h à 17h à la Communauté de commune
Save et Garonne
Sur RDV uniquement au 05 61 82 85 55
Mercredi 18 juillet 2012 Me Stéphanie SABATIE
Mercredi 19 septembre 2012 : Me Philippe GILLES
Mercredi 17 Octobre 2012 : Me Sophie DRUGEON
Mercredi 21 Novembre 2012 Me Stéphanie SABATIE
Mercredi 19 Décembre 2012 : Me Philippe GILLES
REGION MIDI PYRENEES
La région Midi-Pyrénées a mis en œuvre un dispositif de
soutien aux particuliers en matière d’amélioration
énergétique de leur logement. Ce soutien se traduit par la
création de l’éco-chèque logement Midi-Pyrénées. Cette
décision s’inscrit dans le cadre plus global du Plan
Régional « Midi-Pyrénées Energies 2011-2020 », qui affirme la volonté de la
Région d’agir pour la maîtrise de l’énergie et l’efficacité énergétique. Il sera
attribué 3300 Eco-chèques logement par an à des propriétaires occupants
sous condition de ressources (1500€) ou à des propriétaires bailleurs
conventionnés avec l’Agence Nationale de l’Habitat (1000€) pour les
accompagner à réaliser des travaux permettant d’atteindre un gain
énergétique d’au moins 25%.
Plus avantageux qu’une subvention, l’Eco-chèque évite au bénéficiaire de
faire l’avance de trésorerie, sa valeur venant en déduction du montant total
(TTC) de la facture et la Région se chargeant de rembourser les
professionnels partenaires du dispositif.
Pour plus d’information sur
l’Eco-chèque
logement
consulter
lewww.midipyrennes.fr/ecocheque ou à
appeler au 0800 33 50 31
(numéro vert).

Informations 
DECLARATIONS DE TRAVAUX
Le 1er juillet 2012, les communes et EPCI, maîtres d’ouvrage ou exécutants
de travaux auront l’obligation de consulter le télé service : www.reseaux-etcanalisations.gouv.fr, afin d’obtenir la liste des exploitants auxquels ils
devront adresser les nouvelles
déclarations réglementaires (Cerfa
n°14434*01) de projet de travaux
(DT et d’intention de commencement
de travaux 5DICT). Une campagne
d’Information de l’Etat est d’ores et
déjà déclinée sur cette réforme.
TITRE DE SEJOUR
A partir du 1er septembre 2012, les
ressortissants étrangers devront se présenter
obligatoirement à la préfecture de Toulouse
pour la demande de titre de séjour, que ce soit
pour une première demande ou pour un
renouvellement.
Préfecture Haute-Garonne-Service de l’Immigration et de l’Intégration
1 Place Saint-Etienne
31038 TOULOUSE CEDEX
« LO LUQUET OCCITAN DE GRANADA »
L’association a pour but la connaissance, la
promotion, de la langue et de la culture de notre
grande région.
Elle organise :
- des cours d’apprentissage de la langue (orale,
écrite) dans un climat d’échanges et de bonne
humeur de 18h à 19h30 le 2ème et 4ème jeudi de chaque mois,
- une veillée traditionnelle en novembre
- deux sorties annuelles sur des sites riches en histoire
L’année qui se termine a vu un effort particulier auprès des jeunes (stage
d’initiation à la langue pour les enfants et leurs parents, contes et danses pour
enfants…), auprès des ainés, avec des après-midi « contes » aux maisons de
retraite de Grenade et de Cadours, une initiation « danses » tout public….
Renseignements sur le site http://lo-luquet-occitan.fr
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PHARMACIES DE GARDE
JUILLET

AOUT
Bernon Ferrer à
1
Raffin
5
Grenade
Belhaouari à
8 Sarthe à Aussonne 12
Montaigut sur Save

SEPTEMBRE
2

Peyre à Cornebarrieu

7

Cassan à Beauzelle

9

Michaudel à
Beauzelle

14

Darnes à Ausonne

Raffin

21

Belhaouari à
Montaigut sur
Save

23

Sarthe à Aussonne

28

Lannes

30

Combes à Merville

14 Cassan à Beauzelle 19 Lewi à Cornebarrieu 16
15 Cassan à Beauzelle 26
22 Combes à Merville

Medori à
Mondonville

OCTOBRE

29 Darnes à Ausonne

BIBLIOTHEQUE

La bibliothèque sera fermée pendant le mois d’Août.
Nous vous proposons de vous retrouver à partir
du LUNDI 3 SEPTEMBRE
Les jours et heures d’ouverture resteront les
même :
Le lundi de 17h à 18 h avec Mme DE FORNI
Le mardi de 17h à 19h avec Mme MARTI ou
Mme DEBART
Toute l’équipe vous souhaite un agréable été
A bientôt
GESTE CITOYEN
Un arrêté municipal interdisant les déjections canines a été pris
en date du 05 juin 2012.
Il a été affiché aux lieux d’affichage habituel.
Dans le cadre de ses pouvoirs de police et en vertu de l’article L2212-2
précité, le Maire prévoit une contravention de 1ère classe soit une amende
pouvant aller jusqu’à 38€ conformément aux dispositions de l’article R
610-5 et R632-1 du Code Pénal.
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ADMR - L’ASSOCIATION DU SERVICE A
DOMICILE
L’ADMR favorise le maintien à domicile des personnes âgées et/ou
handicapées en les aidant dans l’accomplissement des actes essentiels (repas,
toilettes et ménage, courses) de la vie quotidienne.
L’association s’engage à travers le personnel d’intervention qualifié : agent à
domicile, employée à domicile, auxiliaire de vie sociale, à veiller au respect
de la liberté, du mode de vie et des attentes de la personne aidée.
Gérée par une équipe de bénévoles, cette association emploie du personnel
qualifié pour assurer la gestion et l’intervention à domicile sur tout le canton
de Grenade.
Parallèlement, l’équipe administrative et les bénévoles s’occupent des
démarches administratives et proposent la solution la mieux adaptée.
Dans les familles fragilisées par des difficultés passagères ou durables, la
technicienne de l’intervention Sociale et Familiale et l’Auxiliaire de Vie
Sociale de l’ADMR interviennent dans les tâches de la vie quotidienne et
l’accompagnement social.

Hommage à Danielle BENTANAX
Le 9 Juillet 2012, Danielle BENTANAX quittait ce monde pour
rejoindre son mari Fernand BENTANAX disparu en
Septembre 2011.
Avec Jean-Claude GOUZE, également disparu, Danielle et
Fernand, très investis dans le secteur social, ont permis le
développement de l’aide à domicile dans le canton, en créant
en 1982 l’ADMR à Grenade.
Avec ses remerciements renouvelés à Danielle et Fernand la
commune d’Ondes adresse ses condoléances attristées à leurs
enfants et petits-enfants si cruellement éprouvés.

Informations 
SERVICE CANTINE
« Je préfère manger à la
Voila l’année scolaire qui se
cantine…..
avec les copains
termine et nous pouvons
et
les
copines…
!»
dresser un bilan plus que
positif sur le nouveau
fonctionnement
de
la
cantine, mis en place au
mois de janvier dernier.
En effet, les enfants et le personnel de service apprécient le fonctionnement
en semi self : quatre groupes de 15 enfants évoluent dans un ordre de passage
déterminé tout au long de la semaine.
Le code de bonne conduite de l’enfant
pendant le temps cantine à porté ses fruits
puisque une nette amélioration sur
l’ambiance a été remarquée par tous. Les
enfants prennent leur repas en toute sérénité
et les agents peuvent être alors davantage
attentifs et disponibles.

Durant toute cette année scolaire, des animations ont été mises en place avec
le groupe COMPAS SCOLAREST et le personnel.
Différents thèmes ont été abordés :
1 trimestre « HISTOIRE DE GOUT » : AMER, SALE, SUCRE, ACIDE
2ème trimestre : « MONDIAL CARNAVAL »
3ème trimestre : « OBJECTIF ZERO GASPILLAGE »
er

Informations 
Animation « MONDIAL CARNAVAL »

Voici une photo du plateau repas et
d’une partie de la décoration mise en
place à l’occasion de l’animation
« Animation Carnaval ».

Les élèves ont très apprécié le décor coloré et festif de la salle de
restauration. Nous, personnel de cantine avons réalisé ce plateau repas pour
mettre en appétit ces enfants et les récompenser de leur investissement.

UN COUP DE NEUF POUR LA SALLE JEAN BLANC
Durant le mois d’avril, la commune a remis en état la salle
Jean Blanc : le plafond a été changé, les peintures refaites.
Profitant de cette remise à neuf, nous avons acheté plus
d’une cinquantaine de chaises.
Nous en profitons pour remercier le Conseil Général qui
nous a aidés en attribuant une subvention.
Nous comptons sur vous tous, amis Ondains, particuliers ou membre d’une
association, pour conserver cette salle dans un état neuf le plus longtemps
possible !!

Informations 
COMMEMORATION DU 8 MAI 2012

Le mardi 8 mai, la commune d’Ondes a commémoré le 67ème anniversaire de la
fin de la seconde guerre mondiale. Comme de coutume, devant une foule
d’Ondains, de nombreux enfants ont précédé les porte- drapeaux et ont déposé
une gerbe souvenir au pied du monument.

Le Président des anciens combattants et Monsieur le maire d’Ondes ont retracé
les péripéties de cette guerre dans un indispensable devoir de mémoire.
Soulignons également la présence de l’association musicale du village « Peña
Onda » qui a interprété « Aux Morts, la Marseillaise, le Chant des Partisans et la
Marche des Enfants de Troupe »
La cérémonie s’est terminée par le verre de l’amitié, moment d’échanges
conviviaux.

Informations 
PLACE DE LA REPUBLIQUE

L’îlot de verdure de la Place de la
République fait peau neuve.
En effet grâce au concours des élèves du
Lycée agricole d’Ondes (aidés par leurs
professeurs) pour l’étude de site et la
réalisation des travaux.

Labourage du sol, implantation des massifs, mise en place de l’arrosage
intégré, ensemencement du gazon : Tout a été prévu.
Les massifs commencent à prendre forme. Le gazon est bien verdoyant. Les
rosiers paysagers se parent de fleurs. L’on sent qu’une vie immense
souterraine est en marche, augurant d’un magnifique spectacle visuel et
attractif.

Environnement et Ordures
Ménagères



COLLECTE SELECTIVE
La collecte sélective en bac
individuel et de regroupement est
opérationnelle sur notre commune
depuis la semaine du 16 avril 2012.
Les usagers disposent désormais soit d’un bac individuel,
soit ont accès à un bac de regroupement, pour la
valorisation de leurs emballages recyclables. Nous vous
rappelons que vous pouvez déposer dans ces bacs tous
vos emballages en vrac, sans poche et en mélange.

Bouteilles et flacons en
plastiques, papier/carton, et
nouveauté les emballages
métalliques

Rappel : Pas de films plastique, de sacs plastique ou de pots de
yaourt en plastique.

Soyez persuadés d’une chose, le1er
maillon essentiel de la chaîne du tri,
c’est vous.
Devenez tous des ECO citoyens,
soucieux de l’environnement !!

Les emballages en verre
doivent continuer à être
déposés dans les colonnes
à verre.

Environnement et Ordures
Ménagères
Des bacs un peu plus verts.
Les bacs de regroupement mis à
votre disposition pour la collecte
sélective sont dépourvus de pétrole.
L’éthanol qui sert à la fabrication de
ces bacs est issu de la Culture de la
Canne à sucre.


CALENDRIER
Ordures ménagères :
Collecte le mardi 14 Août au
lieu du mercredi 15 Août
Collecte sélective :
Collecte le jeudi 16 Août au
lieu du mercredi 15 Août

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.
www.cc-saveetgaronne.fr
En 2012 : Edition du guide du Jardinier de
Save et Garonne.
Après l’édition de ce guide, rédigé en
partenariat avec des institutions et des
jardiniers, la Communauté des Communes
souhaite participer à la réduction des pollutions
diffuses liés au jardinage. Dans le cadre du plan
Ecophyto 2018, elle va d’ailleurs travailler sur
ces propres espaces verts et ceux des
Communes.
Ecophyto 2018 : C’est un plan national lancé en
2008 à la suite du Grenelle de l’Environnement,
qui vise à réduire progressivement l’utilisation
des pesticides en France de 5% si possible, d’ici
à 2018.
Il est piloté par le Ministère de l’Agriculture, de
l’Alimentation, de la Pêche, de la ruralité et de
l’Aménagement du territoire. Tous les acteurs sont concernés, Agriculteurs mais
aussi collectivités locales et particuliers.

Associations 
COMITES DES FETES
Assemblée Générale/Bureau
A l’issue de l’Assemblée Générale qui s’est déroulée le 28 janvier 2012 le bureau a
été modifié comme suit :
Composition du bureau
Président d’honneur : André PAVAN, Maire d’Ondes.
Président : Blaise BARRETEAU
Trésorier : Claude BOISSIÉ
Trésorier- adjoint : Bernard PARO
Secrétaire : Jacqueline BOISSIÉ
Secrétaire- adjoint : Noël ROUDOULES
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
2012 à fin mars 2013.

Nature et Jardins/ Vide-Grenier du 1er mai
2012
Mardi 1er mai, le Comité des fêtes
a organisé sur les bords de
Garonne son traditionnel videgrenier accompagné de la
journée « Nature et Jardins »
Cette année encore fut une belle réussite :
plus de 250 exposants, un nombre record de
visiteurs et le beau temps tant attendu, juste
au rendez-vous pour cette journée.
Une fois de plus MERCI à tous les
bénévoles qui ont œuvré pour la réussite de
cette manifestation printanière.

Associations 
COMITES DES FETES
La Fête des Crespys du Samedi 7 Juillet

Le matin, le parcours chasse a connu une forte affluence de participants.
L’après-midi, sous un soleil de plomb, quelques équipes ont participé au
concours de pétanque.
Par contre le soir, le temps nous a joué un mauvais tour et c’est sous de grosses
averses que les convives ont dégusté le traditionnel repas campagnard. Il a fallu
tout le talent de l’orchestre Pierre Lebrun pour animer la soirée.
Le comité des fêtes remercie tous les participants et souhaite que la fête de
l’an prochain se déroule sous de meilleurs auspices.
LE PETIT COIN DES CHEVEUX D’ARGENT
La 1ère sortie 2012, en partenariat avec le Club de
Saint-Rustice a eu lieu le samedi 16 Juin en
Aveyron.
Cette sortie comportait :
- La visite de Villefranche de Rouerque
- La découverte de l’Abbaye de Loc-Dieu,
suivie d’un repas gastronomique à la
« Bergerie »
L’après-midi, le circuit touristique s’est poursuivi
en Prière de Larranière.

Bilan de la journée : Bonne ambiance, bons
guides et grosse température

Associations 
ONDES KARATE DO
Entraînement aux gestes qui sauvent
Avec Ondes Karaté Do la salle de la Bûchère est un lieu d’entraînement à la gestuelle
non seulement martiale mais aussi secouriste car la mémorisation d’une gestuelle
constitue un long apprentissage sur fond de répétition. L’apprentissage d’une gestuelle
est exercice des plus difficiles car il mobilise le corps et l’esprit en particulier lorsqu’il
s’agit d’agir en situations stressantes d’agression mais aussi d’accident. C’est cette
raison qui nous impose un entrainement régulier. Si la plupart du temps nous nous
entrainons à la maîtrise des gestes martiaux et bien une fois l’année, en début juin ce
sont les gestes qui sauvent qui font l’objet de la soirée secourisme. Il s’agit non pas
d’une formation mais d’une sensibilisation pratiquée par un bénévole : Stéphane est un
ancien infirmier militaire qui aime l’action de terrain, rompu aux situations extrêmes,
et en tant enseignant en secourisme il nous fait bénéficier de son expérience

C’est aussi une occasion de se rassembler en toute convivialité pour aborder les sujets
tels que l’alerte, le malaise et l’arrêt cardiaque avec l’usage du défibrillateur.
Cette séance fait partie des portes ouvertes aux Ondains, vous pouvez déjà vous
inscrire pour le premier vendredi de juin 2013, les pratiquants du Shotokaï se feront un
plaisir de vous y recevoir.
Gilbert Bousquet avec le concours amical de Stéphane Deligny.
06 83 91 01 73

Etat Civil


NAISSANCES
Julian, Francis,
Philippe
LASJUNIES né
le 20 février
2012

Noémie,
Josimara
BRIGNOL née
le 9 février 2012

Marilou, Mireille,
Patricia
SERRURIER née
le 18 juin 2012

Lana SOULIE
née le 14
juillet 2012

Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents

DECES

Augustine BOUYSSOUNADE née SENAC décédée le 17 janvier
2012
Pierre DELPECH décédé le 17 février 2012
Aline ZORATTO née ROMERO décédée le 21 juillet 2012
Roland GAUTHIER décédé le 24 juillet 2012
Nous présentons nos condoléances les plus sincères à chaque
famille.

INFORMATION
Pour couper court à certaines polémiques rencontrées lors
de la diffusion des avis de décès dans les boîtes aux lettres à
dater de ce jour ceux-ci ne seront plus distribués.

Etat Civil


MARIAGES

Nicole GALVAN
et Joseph
CANONICI
le 7 janvier 2012

Laure
BONKOUNGOU et
Timothée RIVET
le 4 février 2012

Yamina BARKAT et
Patrick
MAZZUCHINI
le 12 mai 2012

Agenda



FETE LOCALE
Vendredi 24 Août 2012 Orchestre TROPICA
Samedi 25 Août 2012 Orchestre DUNE
Dimanche 26 Août 2012 Orchestre ALAIN COLOMBIES
VIDE GRENIER
Dimanche 26 Août 2012
SAVEUR D’AUTOMNE
Dimanche 7 Octobre 2012
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