Les Jacksons d’Ondes font leur cinéma

Infos Municipales
1. AVIS SUR L’ENQUETE PUBLIQUE CONCERNANT LA
D’AUTORISATION
DE RENOUVELLEMENT ET
iDEMANDE
pales 
  
D’EXTENSION D’UNE CARRIERE DE SABLES ET GRAVIERS ET
D’EXPLOITATION D’UNE INSTALLATION DE TRANSIT DE
PRODUITS MINERAUX SOLIDES
Le Conseil Municipal a été appelé à donner un avis sur le projet de
renouvellement et d’extension d’une carrière sur le territoire des communes de
Castelnau d’Estretefonds, Saint Rustice et Ondes présenté par la société MGM.
Ce projet a fait l’objet d’une enquête publique dont le dossier était consultable
en mairie jusqu’au mardi 19 mai 2015 inclus.
La superficie totale de cette demande porte sur 208 hectares dont 120 hectares
de gisement exploitable ce qui correspond environ à 17 ans d’exploitation.
Etant donné que ce projet aura plusieurs conséquences pour la commune
d’Ondes :
- les nuisances déjà présentes actuellement, engendrées par les rotations de
camions venant effectuer leurs chargements
- la dangerosité de la traversée du village (barrières de protection régulièrement
arrachées, piétons mis en danger lors des croisements des camions, …etc)
- trafic routier important : (840 PL/j et 7500 VL/j)
- la pollution, les nuisances sonores, la détérioration du patrimoine immobilier
sur la RD 29.
Le Conseil Municipal a donc décidé d’émettre un avis favorable à ce projet sous
condition de la réalisation du contournement Nord d’Ondes avant la nouvelle
extension.

2. TRANSFERT
DE
LA
COMPETENCE
POUR
L’ETABLISSEMENT
ET
L’EXPLOITATION
D’INFRASTRUCTURES
ET
DE
RESEAUX
DE
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Le Conseil Général de la Haute-Garonne a élaboré un schéma directeur
d’aménagement numérique qui vise à couvrir progressivement le territoire
départemental en très haut débit d’ici 15 à 20 ans. Le schéma est découpé en 3
phases. La 1ère phase prévoit le raccordement en FTTH (fibre optique jusqu’au
domicile) de 80 % des foyers de la Haute-Garonne.
Pour la Communauté de Communes Save et Garonne, le coût global
d’investissement de la phase 1 est estimé à 873 819 € et le coût global de
fonctionnement sur 5 ans est estimé à 216 606 €.
Les membres du Conseil Municipal ont décidé de transférer à la Communauté
de Communes Save et Garonne la compétence facultative « communications
électroniques » prévue à l’article L1425-1 du CGCT et ont autorisé Monsieur le
Maire à engager les démarches et les procédures règlementaires.
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RELATIVE A L’ADHESION AU SERVICE
i3.RETRAITE
pCONVENTION
ales DU


CENTRE
DE 
GESTION DE LA HAUTEGARONNE
La convention de partenariat signée avec le Centre de Gestion et la Caisse des
Dépôts et consignations pour adhérer au service retraite pour l’assistance, le
conseil, la formation et le contrôle des dossiers est arrivée à échéance le 31
décembre 2014. Une nouvelle convention est proposée aux communes affiliées
au Centre de Gestion pour le contrôle des dossiers basé sur la tarification à
l’acte qui sera établie pour 2015 et ce jusqu’au 31 décembre 2017.
Il a été décidé :
 d’adhérer au service retraite du Centre de Gestion,
 de choisir la formule 1 : Contrôle des dossiers basée sur une tarification à
l’acte
 d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention relative à cette
adhésion entre le Centre de Gestion 31 et la Caisse des Dépôts et
Consignations

4. CONVENTION RELATIVE AUX DISPOSITIFS DE LUTTE
CONTRE L’INCENDIE
Il a été décidé de confier au Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement 31 la
réalisation des travaux d’installation, l’entretien et le contrôle des dispositifs de
lutte contre l’incendie.
5. AVENANT N° 01 A LA CONVENTION ACTES SIGNEE ENTRE
LA
PREFECTURE
ET
LA
COMMUNE
POUR
LA
DEMATERIALISATION DES ACTES
Monsieur le Maire a été autorisé à signer l’avenant à la convention du 15
octobre 2012 qui permettra à la commune de dématérialiser les documents
budgétaires.
6. CREATION D’UN CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS
L’EMPLOI
Il a été décidé de créer un poste d’agent d’entretien dans le cadre du dispositif
CUI-CAE, au sein du service technique, à compter du 26 janvier 2015 pour une
durée de 12 mois sur la base de 30 heures hebdomadaires,
7. RENOUVELLEMENT D’UN CONTRAT CUI-CAE AIDE PAR
L’ETAT ET LE CONSEIL GENERAL DE LA HAUTE GARONNE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
Il a été décidé de renouveler le contrat CUI-CAE, au sein du service technique
dans le cadre des contrats aidés par l’Etat et le Conseil Général de la HauteGaronne, à compter du 1er janvier 2015 pour une durée de 6 mois sur la base
de 26 heures hebdomadaires.
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AGENT NON TITULAIRE DANS LE
i8.CADRE
paRECRUTEMENT
leD’UN
s
D’UN


ACCROISSEMENT
SAISONNIER D’ACTIVITE
Afin de subvenir à un besoin saisonnier pour l’entretien des espaces verts et des
bâtiments communaux dû au surcroit de travail pendant l’été et afin de pallier
aux absences pour congés annuels du personnel communal, il a été décidé de
recruter un agent non titulaire du 1er au 28 juillet et du 1er au 30 septembre
2015 sur une base de 35 heures.
9. CREATION D’UN CONTRAT AIDE PAR L’ETAT
Suite au départ d’un agent et afin d’assurer son remplacement, il a été décidé de
créer un poste de personnel administratif dans le cadre des contrats aidés par
l’Etat, à compter du 15 juin 2015 sur la base de 26 heures hebdomadaires :
 soit un contrat CUI-CAE pour une durée de 12 mois (Aide de 70% sur 20
heures hebdomadaires)
 soit un contrat Avenir pour une durée de 36 mois sur l (Aide de 75% sur 26
heures hebdomadaires).
10. CONSULTATION POUR LA FOURNITURE ET LA LIVRAISON
DE REPAS EN LIAISON FROIDE POUR LE RESTAURANT
SCOLAIRE
Les membres du Conseil Municipal ont autorisé Monsieur le Maire à passer, à
exécuter et à régler le marché concernant la fourniture et la livraison de repas en
liaison froide pour le restaurant de l’école élémentaire d’Ondes pour l’année
scolaire 2015/2016. Ce marché pourrait être renouvelé deux fois pour une
durée d’un an, par tacite reconduction.
11. DUREE D’AMORTISSEMENT DES BIENS
Les dotations aux amortissements sont des dépenses obligatoires qu’il y a lieu
d’amortir.
A compter du 1er janvier 2015, les frais d’études, les frais des documents
d’urbanisme et toutes les nouvelles subventions d’équipement seront amorties
sur une durée de 5 ans.
12. CREATION D’UNE REGIE DE RECETTES
Une régie de recettes a été crée pour l’encaissement des photocopies des
documents administratifs, des locations de salles municipales, l’occupation du
domaine public, les droits des concessions cimetière, la vente de ferraille et les
droits perçus pour la garderie communale.
Un régisseur de recettes a été désigné sur avis conforme du comptable de
Grenade.
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13. TARIFICATION
COPIES
DE
DOCUMENTS
ipales DES



ADMINISTRATIFS
Il a été décidé de fixer les tarifs de reprographie des documents délivrés comme
suit :
Photocopies couleur A4 :
Photocopies noir et blanc A4 :
Photocopies couleur A3 :
Photocopies noir et blanc A3 :

0.23 €
0.18 €
0.34 €
0.25 €

14. ACQUISITION DE MATERIEL POUR LE SERVICE
TECHNIQUE
Il a été décidé d’acheter un lot de matériel mis à la vente suite à un décès pour
un montant de 7500 €.
Ce lot de matériel comprend :
1 Tracteur de marque Massey Fergusson type 5006 avec son équipement :
1 Giro broyeur
1 Disque porté
1 Compresseur
1 Echelle double
15. ELECTRIFICATION DES CLOCHES DE L’EGLISE
Le Conseil Municipal a décidé d’électrifier l’installation campanaire de l’église de
la commune soit l’électrification de 2 cloches et d’un cadran. L’entreprise
BODET réalisera les travaux pour un montant de 9 007.40€ HT soit
10 808.88€ TTC.
Un dossier de demande de subvention sera fait auprès du Conseil
Départemental de la Haute-Garonne.
16. INFORMATIONS DIVERSES

Tags lors du vide grenier du 1er mai

Monsieur le Maire indique que la table d’un exposant a été taguée dans la nuit
du 30 avril au 1er mai, ainsi que quelques arbres de la commune situés aux
alentours de ce stand.

Transfert du projet du contournement de la commune d’Ondes à la
CCSG :

Une délibération du Conseil communautaire de la CCSG en date du 30 avril
2015 a été prise en faveur du transfert du projet de contournement de la
commune d’Ondes au profit de la CCSG, en vertu de sa compétence « créer,
aménager et entretenir les voieries communales d’intérêt communautaire ».
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DE 
CREDITS
i17.D’INVESTISSSEMENT
pINSCRIPTIONS
ales 
 EN DEPENSES
AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF
2015
Il a été décidé d’engager et de liquider des nouvelles dépenses en investissement
avant le vote du budget primitif 2015 comme suit :
Compte 20 : immobilisations incorporelles
20 000 €
Compte 21 : immobilisations corporelles
50 000 €
Compte 23 : immobilisations en cours
120 000 €
18. BUDGET COMMUNAL
 Résultat du compte Administratif et de Gestion du
percepteur de 2014 :
Excédent d’investissement :
Excédent de fonctionnement :

- 107 062.95€
169 232.25€

 Le Conseil Municipal a décidé d’affecter l’excédent de fonctionnement
global soit 606 135.60€ au budget primitif de 2015 :
Section de fonctionnement, article 002 :
Section d’investissement, article 1068 :

417 098.88€
189 036.72 €

 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 1% soit :
 Taxe d’habitation : 9.95%
 Taxe foncière bâti : 16.92%
 Taxe foncière non bâti : 65.78%

Informations 
PETITE ENFANCE
La communauté de communes Save et Garonne (CCSG) vous
propose 5 structures pour accueillir vos jeunes enfants :
le Relais Assistants Maternels (RAM)
Animé par des professionnelles de la petite enfance, le RAM est un
lieu d’information, d’échange, d’écoute et d’animation au service
des parents (et futurs parents), des enfants et des assistants maternels.
Demandez la liste des assistants maternels :
www.cc-saveetgaronne.fr/demande-liste-assistants-maternels
Permanences du RAM : CCSG, Rue des Pyrénées à Grenade :
- Sans RDV du lundi au vendredi de 14h à 17h15
- Uniquement sur RDV le mardi de 17h15 à 19h15
- Permanence téléphonique le lundi matin de 10h à 12h au 05 61 82 85 55

Les 3 crèches intercommunales
Situées à Bretx « Fous rires et galipettes », Grenade « Citronnelle » et Merville
« Les Marmousets », elles ont une capacité d’accueil de 30 places chacune.
Le projet d’accueil dans ces établissements favorise l’éveil, l’épanouissement,
l’autonomie des jeunes enfants par un accompagnement quotidien d’équipes
qualifiées. Un lien est établi avec les parents au quotidien, et avec une
association parentale liée au projet de l’équipe qui accueille les enfants.
Renseignements et inscription auprès de la CCSG
www.cc-saveetgaronne.fr ou au 05 61 82 85 55
La halte-garderie « Les p’tits loups »
Située à Grenade, elle accueille vos enfants de 3 mois à 4 ans du lundi au
vendredi de 8h30 à 17h00, à l’heure, la demi-journée ou la journée.
Cette structure d’accueil occasionnel de 20 enfants, encadrés par des
professionnelles de la petite enfance, permet la socialisation de l’enfant mais
c’est aussi un lieu de lien social et de soutien à la parentalité.
Crèches ou halte-garderie, faites votre demande en ligne :
www.cc-saveetgaronne.fr/demande-accueil

Informations 
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 15 juillet 2015 : Me Sylviane VASSAL
Août : Pas de permanence
Mercredi 16 septembre 2015 : Me Christophe KREMER
Mercredi 21 Octobre 2015 : Me Philippe GILLES
Mercredi 18 Novembre 2015 : Me Sylviane VASSAL
Mercredi 16 Décembre 2015 : Me Christophe KREMER
REZO POUCE est sur votre commune
C’est le premier réseau d’autostop organisé et
sécurisé en France. C’est un moyen de déplacement
convivial, écologique et économique !
N’hésitez pas utiliser ce dispositif pour vos
déplacements, c’est facile et sécurisé !
Le principe : les passagers munis d’une fiche destination estampillée REZO
POUCE se rendent à un « Arrêt sur le Pouce » sans prise de rendez-vous
préalable, à charge pour le conducteur du véhicule identifié par un macaron de
s’arrêter et ainsi partager sans frais l’usage de son véhicule.
Passager et conducteur doivent s’inscrire en mairie ou sur le site internet. A la
suite de votre inscription, vous recevrez un kit de mobilité et une carte de
membre.
De plus, pour sécuriser la pratique, les passagers peuvent envoyer un SMS pour
indiquer la plaque d’immatriculation du véhicule dans lequel ils sont montés.
Rezo Pouce c’est aujourd’hui, 91 communes, plus de 250 arrêts et environ 1300
inscrits !

Alors n’hésitez plus, inscrivez vous et FAITES DE L’AUTOSTOP !
Parlez-en autour de vous.
Plus nombreux seront les inscrits, plus efficace sera le réseau !

Plus d’informations sur www.rezopouce.fr

Informations 
OFFICE DU TOURISME

Visites de l’Eté en Save et garonne
Le tout nouveau programme de votre été est prêt :
- Balades nature
- Visites théâtralisées au château de Launac
- Randonnées accompagnées
- Visites guidées à la découverte du patrimoine

Voilà de quoi enchanter les vacances des petits et des grands.
Retrouvez le programme
complet auprès de l’Office du
Tourisme Save et Garonne :
05.61.82.93.85
www.tourisme-grenade.fr

L’ENTRACT’ – GRENADE CINEMA
Le Cinéma de Grenade a ré-ouvert ses portes depuis le 20
juin 2015 avec une programmation quotidienne, sauf le
mardi.
Il fermera temporairement du 22 juillet au 4 août
inclus.
Cette année, Festiciné se produira dans 3 communes :
Saint-Paul, Galembrun et Grenade.
les 28-29 et 30 août.
TARIFS
Normal 5€50
Réduit 4€50
Moins de 14 ans 4€
Carte 10 Séances 40€

Programme au 05.61.74.62.34 ou
www.grenadecinema.fr
Recevez le programme chez vous en
envoyant votre adresse e-mail à
info@grenadecinema.fr

Informations 
PHARMACIES DE GARDE
JUILLET
5

AOUT

Darnes à SEILH

2

Lopez à SEILH

SEPTEMBRE
6

Marty à MONDONVILLE

12 Filoche à MERVILLE 9 Peyre à CORNEBARRIEU 13 Bernon Ferrer à GRENADE
Mortier Jade à
14
15 Claisse à CORNEBARRIEU 20
Darnes à SEILH
BEAUZELLE
Raffin
19 Lannes à GRENADE 16
27
Filoche à MERVILLE
à GRENADE
Claisse à
26
23 Michaudel à BEAUZELLE
CORNEBARRIEU
30

OCTOBRE
Michaudel à
4
BEAUZELLE
11 Lannes à GRENADE
Claisse à
18
CORNEBARRIEU
25
Lopez à SEILH

Sarthe à AUSONNE

NOVEMBRE
1er

MONTAIGUT

DECEMBRE
6

8 Peyre à CORNEBARRIEU 13
11

Sarthe à AUSSONNE

20

Darnes à SEILH
Filoche à MERVILLE
CADOURS

15 Mortier Jade à BEAUZELLE 25 Michaudel à BEAUZELLE
22 Marty à MONDONVILLE 27

Lannes GRENADE

29 Bernon Ferrer à GRENADE 1er Bernon Ferrer à GRENADE
3

Raffin à GRENADE

ADMR L’ASSOCIATION DU SERVICE A DOMICILE
* Aide à domicile
Entretien du logement et du linge
Préparation et prise de repas
Aide aux lever, couchers, habillage
Promenade
Stimulation
Accompagnement courses
Aide aux familles

43, rue de la Jouclane31330 Grenade sur Garonne
05.61.82.81.12

* Services de soins Infirmiers à Domicile
Nature de l’intervention : soins infirmiers
d’hygiène et de confort pour personnes âgées
Infirmières coordinatrices
Nathalie GENDRE-Christine ROUSSEAU

admr.ssiad.grenade@fede31.admr.org
« Le Gambetta »- 43, rue de la Jouclane31330 Grenade sur Garonne
05.61.37.19.27

Informations 
RENOVATION DE l’ECLAIRAGE VILLADAR
La 1ère tranche de la réfection de l’éclairage public est sur
le point d’être terminée. Une trentaine de candélabres ont
été changés rue Villadar, Impasse des Grives et rue des
Vignes pour un coût de 55 000€ soit :
TVA (récupérée par le SDEHG)
Part SDEHG
Part restant à la charge de la commune

8 322€
28 000€
18 678€

Les anciens, vieux de trente ans étaient très consommateur
d’énergie et beaucoup d’entre eux ne fonctionnaient plus.

Rue des Vignes : AVANT

Rue des Vignes : APRES

Informations 
ATTENTION TRAVAUX
Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne va réaliser des
travaux sur la route départementale n° 29 (Route de Castelnau et
Rue de la Poste) et le carrefour giratoire de la route départementale n°17 (route
de Grisolles).
Ces travaux auront lieu du lundi 3 août à 8h00 au vendredi 7 août 17h00.
Il est nécessaire compte tenu du trafic routier et de la topographie du terrain :
d’alterner la circulation du rond point de la route départementale n°29
à la route départementale n°17
de fermer et de dévier la route départementale n°29 (du rond point de
la RD n°17 au rond point de la RD n°20)

BRUIT ET BON VOISINAGE
Comme chaque année, avec la 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 fériés de 10h à 12h et de 16h à 18h.

Informations 
BIBLIOTHEQUE
Le bibliobus de Toulouse est venu renouveler le stock de livres.
Vous pourrez vous les procurer pendant une année. A ce prêt s’ajoute les dons
réguliers et les nouveautés que nous achetons tous les mois.

Les derniers achetés sont particulièrement choisis
pour la détente :
Jules de Didier VAN CAUWELAERT
La petite boulangerie du bout de monde de Jenny
COLGAN
La bibliothèque des cœurs cabossés de Katarina
BIVALD
Mirage de Douglas KENNEDY
Une putain d’histoire de Bernard MINIER
Une vie de lumière et de vent de Christian SIGNOL
Mentir n’est pas trahir d’Angela HUTH

La bibliothèque sera fermée durant le mois
d’Août et ouvrira le 1er septembre avec les
mêmes horaires :
Vendredi avec Danièle de 16h30 à 17h30
Mardi avec Jacqueline et Catherine
de 17h à 19h

Le vendredi 25 septembre, à partir de 18h30, nous
serions heureux de partager un apéritif avec nos
lecteurs ainsi que tous les ondains qui désirent
découvrir la bibliothèque
Nous vous souhaitons en attendant
un très agréable été
A bientôt.

Informations 
COMMEMORATION DU 8 MAI
Le vendredi 8 mai, la commune d’Ondes a commémoré le 70ème 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.
En même temps, à Toulouse, le préfet de Haute-Garonne a remis la légion
d'honneur à des combattants et rendu hommage aux derniers témoins directs du
conflit ; parmi eux figure un Ondain : Monsieur Laurent Vangell qui a été fait
Chevallier de la Légion d’honneur.
Nous lui adressons notre plus grand respect et toutes nos félicitations.
Soulignons également la présence de l’association musicale du village « Peña Onda »
qui a interprété « Aux Morts », « la Marseillaise » ainsi que d’autres marches.
La cérémonie s’est terminée par le verre de l’amitié, moment d’échanges conviviaux.

Monsieur la Maire et son équipe remercie l’ensemble des personnes
présentes lors de cette cérémonie.

Informations 
AMALGAM : Temps d’Activités Périscolaires (TAP)

Dans le cadre du PEDT, l’association AMALGAM est intervenue
lors des Temps d’Activités périscolaires tous les jeudis de l’année
scolaire de 15h30 à 16h15.
L’objectif de cette intervention était la découverte de la danse,
notamment la danse Hip-Hop dans son entier mais aussi amener
les enfants à découvrir d’autres formes de danse notamment l’éveil
à la danse contemporaine, à la danse théâtre etc…
Il s’agissait grâce à ce travail d’amener les enfants à découvrir le
vocabulaire associé et de développer leurs créativités grâce à des
jeux dansés à thèmes.

Informations 
SPECTACLE DE L’ECOLE : Une journée pleine de souvenirs pours les

enfants et les parents !!!

Cette année encore, les enfants se sont dépassés avec des chants, des
danses endiablées et ont appris à jouer des instruments de musique.

Informations 
DEPART A LA RETRAITE de Pierre DESSAUX

Au revoir Monsieur le Directeur !
Dans la cour de l’école, des enfants, des parents, des anciens élèves, ses
collègues, enfin beaucoup d’amis sont venus remercier Monsieur DESSAUX
pour tout ce qu’il a fait pendant ces nombreuses années.

L’ensemble de l’équipe municipale
lui souhaite une excellente retraite

Environnement et Ordures
Ménagères



Madame, Monsieur,
Depuis quelques temps nous constatons des incivilités chemin des
Carolles. En effet, les bacs individuels notamment ceux à couvercle
jaune (prévus pour le tri sélectif) contiennent des bouteilles en verre.
Le verre doit être apporté dans la colonne prévue à cet effet sur le
parking du chemin du Gâ.
En 2014, le tonnage de verre collecté est en baisse de 1,66% sur la
Communauté de communes Save et Garonne et cela malgré une
augmentation notoire de la population.
Le verre est recyclable à l’infini. Le fait de recycler évite d’appauvrir
les ressources naturelles.
Faites l’effort de trier !
Le verre fait tourner la verrerie ouvrière d’Albi : Plus le tonnage est
important, plus le maintien de l’emploi est assuré.
Le tri sélectif permet de redonner vie à des emballages qui sans le tri
seraient détruits. Cela permet également de moins puiser dans les
ressources naturelles (forêts) et de lutter contre le changement
climatique.
Enfin, et surtout, à préparer un Monde respectueux de l’environnement
Donnez l’exemple d’un Monde citoyen !
Christian OUSTRI
Maire adjoint de la commune d’Ondes et Vice-président de
l’Environnement et des Ordures Ménagères- CCSG

Environnement et Ordures
Ménagères

« Votre portable peut encore servir : Donnez le »

Comment donner votre mobile ?

Le dépose mon mobile, ma batterie et mon chargeur en Mairie :
Geste solidaire, social et pour l’environnement

1 Geste ECO-CITOYEN
Quelles sont les étapes de recyclage ?

Les téléphones sont testés, réparés, vidés de leurs données personnelles pour leur offrir
une seconde vie. Les téléphones hors d’usages seront orientés vers une valorisation
matière.

Que devient mon mobile ?

Grâce à votre don, votre mobile réemployer permet d’équiper des personnes via des
opérations de solidarité (Salons, Braderies Emmaüs) et d’alimenter le programme Clic
Vert.

Pourquoi donner aux ateliers du Bocage ?

 Donner aux ateliers du Bocage, c’est faire un geste
Eco-Citoyen.
 Vous créez de l’emploi : 1000 mobiles collectés par
mois permettent de créer un emploi
 Vous permettez aux personnes disposant de petits
budgets de s’équiper
 Vous contribuez à la protection de notre planète et
de ses ressources naturelles
 Donner aux Ateliers du Bocage, c’est la vraie
solution au développement durable

Christian OUSTRI
Maire adjoint de la commune d’Ondes et Vice-président de
l’Environnement et des Ordures Ménagères- CCSG

Associations 
ONDES KARATE DO
Calendrier des actions sur la commune d’Ondes
4 et 11 Septembre 2015: Portes ouvertes avec
démonstrations et invitation à l’essai de gymnastique et
de techniques de karaté (Invitation à l’Apéro jus de fruits).
18 décembre 2015: Noël des enfants avec un cours et la remise des honneurs propices
à l’encouragement pour les respects du code moral propre au karaté (Invitation à
l’Apéro dinatoire).
8 janvier 2016 : Soirée Karaté santé pour promouvoir la prévention des troubles
Musculo Squelettiques (TMS) et Secourisme
22 janvier 2016 : Entraînement de masse ou stage national (une année sur deux) de
l’école Shotokai Europe.
11-12-13 mars 2016 : Stage international avec kdse « karaté do shotokai Europe » a
ondes
8 avril 2016 : « Karaté santé » : Un concept créé à Ondes karaté, qui s’installe à
l’extérieur pour une démonstration, une invitation à l’activité physique, la self défense et
la découverte du karaté. Le tatami est monté dans la nature.
3 juin 2016 : Entraînement de masse - Portes ouvertes avec démonstrations et
invitation à l’essai de gymnastique et de techniques de karaté
24 juin 2016 : Assemblée Générale Ondes Karaté do Salle de la Bûchère, couronnée par
un apéro dinatoire de fin d’année.
1er juillet 2016 : « Rendez-vous à l’écluse » pour un footing et une pratique au bord du
canal en préparation à l’étape suivante : Karaté sur la plage au stage international KDSE
de Sérignan.
L’instructeur Fédéral Gilbert
BOUSQUET

Associations



ONDES PERCUTANTES

Percussions
Voilà une année de cours qui s’achève pour nos percussionnistes qui ont
encore bien progressé.
Nous renouvelons en 2015-2016 les
cours de percussions, animés par Arnaud, toujours
le vendredi :
- de 18h à 19h pour les débutants
- de 19h à 20h pour les confirmés.
Des stages vous seront aussi proposés tout au long
de l’année.
Tarif annuel : 95€ + 5€ d'adhésion à l’association (à partir de 9 ans)
Baby Gym
Fin d'année, fin des cours, tout c'est bien passé.
Les enfants comme les accompagnants ont apprécié ces
moments conviviaux ou les enfants ont découvert les
prémices de la gymnastique mais aussi, la vie de groupe, le
respect de l'autre et des consignes.
Les cours sont animés par Cathy, professeur diplômée, que
l'on remercie de nous avoir accompagnés avec gentillesse et
professionnalisme tout au long de cette année.
Les cours se déroulent par petits groupes de 9 enfants allant de 9 mois à 3 ans et ½
un jeudi sur deux de 10h à 10h45.
Tarif annuel : 65€ pour 13 séances + 5€ d'adhésion à l'association
Zumba
Nous remercions Natoo de nous avoir permis d’ouvrir les cours de Zumba cette
année, ce fut un réel succès auprès de nos adhérentes. L’expérience sera renouvelée la
saison prochaine avec une nouvelle professeure qui animera le 1er trimestre car
« l’heureux évènement » qu’attend Natoo ne lui permettra un
retour qu’en janvier 2016. En attendant nous tenons à
remercier aussi Pascale qui a pris le relais pour cette fin de
saison.
Places limitées à 20 personnes alors n’attendez plus pour vous
préinscrire !
Tarif annuel : 160€ + 5€ d'adhésion à l’association
Tous les cours proposés sont dispensés à la Salle Jean Blanc
(Parking côté pont de Garonne)
Renseignements / inscription :
Percussions Arnaud au 06 63 19 19 49 –
Baby-gym Magalie au 06 70 10 73 87 - Zumba Laetitia 06 19 51 45 97
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LE JUDO A ONDES : 2ème ANNEE
Les Ours d’Ondes est le club de Judo pour les enfants d’Ondes de
4 à 12 ans.
Ce club de judo intercommunal qui regroupe 6 villages comme
notamment Grisolles ou Pompignan est la nouvelle activité du village à Ondes. Déjà
cette saison une dizaine de judokas d’Ondes ont suivi toute la saison, et la prochaine
rentrée des cours se fera le mercredi 2 septembre de 14h. à 15h15.
Yannick, Professeur de judo diplômé d’état, transmet les valeurs du judo aux jeunes
enfants, c’est un enseignant très apprécié des enfants. Par une gymnastique ludique, les
plus jeunes (à partir de 4 ans) peuvent essayer cette discipline gratuitement tout le
mois de septembre et participer à toutes les sorties gratuites durant la saison
(Animaparc, Tohu-Bohu, Animations, spectacle de clown …).
Le Judo permet d’améliorer la
concentration et de bouger tout
en s’amusant. Ouvert aussi bien
aux filles qu’aux garçons, les
plus développent leurs habiletés
motrices par une gymnastique
douce, basée sur le code moral
et ses principes de base :
Entraide et convivialité. Le judo
est un loisir, un jeu mais aussi un
sport. Bien qu’individuel, le Judo
est un sport qui se pratique en
groupe, vous aurez donc
l’occasion de vous amuser et de
vous faire des amis.
Le club à tous les agréments, jeunesse et sport et numéro établissement, à ce titre tous
les Comités d’Entreprise fonctionnent en partenariat avec les Ours, le club accepte les
Chèques Vacances, les Coupons sports / CAF et la carte jeune. Vous pouvez
également vous entrainer dans les différents villages aux alentours sans suppléments
afin d’avoir des horaires de cours en + (Grisolles, Saint-Sauveur, Pompignan,
Aucamville).
Les cours se déroulent
tous les mercredis de 14h. à 15h15
dans la salle de « la Buchère » (derrière l’école primaire).
La cotisation annuelle est de 120€ l’année.
Venez en survêtement dès les premiers cours pour voir si cela plait à votre enfant.
Renseignements auprès de Patrick FERRARA au 06.22.60.81.23

Associations 
LES FONDUSSONS
L’association Peña Onda et son prolongement, la banda « Les
Fondussons », compte désormais près d’une trentaine de musiciens
dont l’objectif est toujours inchangé : participer à des animations
festives, publiques ou privées, ainsi qu’à des cérémonies officielles.
Sur la commune d’Ondes, elle est présente régulièrement les 11
novembre et 8 mai, ainsi qu’au Festival des plantes d’octobre.
Cette année, la banda poursuit son évolution vestimentaire en adoptant une nouvelle
tenue plus décontractée en rouge et blanc. Elle vient s’ajouter à la tenue « cérémonie »,
noir et blanc, ainsi qu’à la tenue traditionnelle en bleu et blanc. Le logo demeure
identique, même s’il a subi une élégante coloration rouge.
L’effectif du groupe comporte des bois (flûtes, clarinettes et saxophones), des cuivres
(trompettes, tubas et trombones) et des percussions que l’on remarque sans problème
(caisses claires, grosse caisse, cloches, cymbales et tambourins). Le tout entraînant le
public dans des airs connus et reconnus. Les Fondussons ne rechignent pas également à
pousser la chansonnette dans des airs indémodables (Le temps de fleurs, Mon amant de
St Jean, Il en faut peu pour être heureux…) ou plus festifs (Vino griego, Le tuyau…).
Le répertoire évolue aussi avec, cette année, l’arrivée au programme de « L’encantada
banda », un air occitan célébrissime qui est devenu en quelques jours un des airs
préférés du groupe. Car n’oublions pas qu’il y a autant de plaisir à écouter qu’à jouer !
La banda répète dans la salle Jean Blanc, généralement le dimanche matin, et est
toujours ouverte à de nouveaux musiciens, quel que soit le niveau, surtout des
trompettes.
Si vous connaissez un trompettiste qui s’ennuie chez lui n’hésitez pas à nous l’envoyer !
Si cet un autre instrumentiste, envoyez-le également !

Les Fondussons restent à la
disposition du public pour toute
manifestation festive (mariage,
anniversaire, etc…) et toujours
pour un prix très adapté.
Contact 05 61 06 99 56 ou
06 24 79 07 34

Associations 
AMALGAM

Amalgam un beau bilan de saison et une année riche à venir pour les Ondains.
L'association Amalgam a proposé cette saison une activité à tous les Ondains salle de
la Buchêre : du Breakdance avec Nacer Hadjadji professeur investi et qui a su les faire
progresser à vitesse grand V. Bravo à l'équipe soudée et surmotivée qui a donné le
meilleure d'elle-même le samedi 7 juin dernier au Bascala devant plus de 1200
spectateurs, les 2 spectacles confondus.
Amalgam est aussi intervenue dans le cadre du TAP à Ondes pour la seconde année
consécutive. Ce ne sont pas moins de 4 intervenants qui se sont succédés tout au long
de l'année pour partager avec les écoliers leur univers spécifiques et leur passion de la
danse. Un spectacle a eu lieu le vendredi 26 juin lors de la kermesse de l'école avec 24
élèves filles et garçons de tous âges motivés.
La saison 2015-2016 s'annonce riche également pour tous les Ondains. 2 nouvelles
activités font leur apparition à Ondes le jeudi soir. Tout d'abord le Breakdance est
remplacé par un cours de Hip Hop tous styles, accessible à tous avec une palette plus
large de techniques abordées. De plus, pour la première fois un cours de fitness d'un
nouveau genre, venu tout droit de Paris et Rio de Janeiro viendra pour vous faire
bouger sur des rythmes afro dans une ambiance festive. Il s'agit de l'Afrovibe.
Venez tester ces activités pendant tout le mois de septembre gratuitement !

Plus d'infos : amalgam.danse@gmail.com site internet www.amalgam-danse.fr
et sur Facebook : Asso Amalgam

Associations 
COMITE DES FETES
Vide-Grenier du 1er Mai
Malgré une pluie fine et continue, le vide-greniers du 1er mai, organisé par le comité des
fêtes a connu cette année aussi, un vif succès. Quelques 250 exposants ont installé leur
stand et ont proposé une multitude d’objets différents aux centaines d’acheteurs qui ont
bravé le temps pour accomplir leurs emplettes.
Malgré le départ en cours de journée d’exposants non équipés pour la pluie, ceux qui
sont restés nous ont confiés qu’ils étaient satisfaits de ce 1er mai car dans l’ensemble ils
avaient bien travaillé.
Les producteurs de fleurs et plants ont ajouté une touche de couleur dans les allées et ont
permis aux promeneurs d’embellir leur jardin.
Le comité des fêtes informe également que la table d’un exposant a été taguée dans la
nuit de jeudi à vendredi ainsi que quelques arbres de la commune situés aux alentours de
ce stand. L’ensemble des membres de l’association condamne de tels faits.

Le comité des fêtes remercie toutes les personnes qui ont œuvré de près ou de
loin à la réussite de cette journée.
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TRAVAUX D’AIGUILLES : Ateliers (tricot, broderie, crochet,…)
Tricots et ouvrages s’offrent quelques vacances, nous reprendrons les activités le 15
septembre 2015

Tous les mardis de 14h30 à 17h00
Salle Bourthoumieu.
Contacter Jacqueline au 06.41.41.52.04

En attendant de vous retrouver à la rentrée,
nous vous souhaitons de bonnes vacances !!
JEUX DE MOTS ET DE LETTRES
Non Stop cet été !!!
Nous serons présents tout l’été pour vous divertir.

Tous les lundis de 14h à 17h
à la Salle Bourthoumieu.

Cela concerne jeunes et moins jeunes sans contrainte d’adhésion pour la période de
vacances.

Bon accueil assuré, n’hésitez pas à venir nous rejoindre !!!
Contacter Jacqueline au 06.41.41.52.04
LE CLUB DES CHEVEUX D’ARGENT
L’activité du Club des Cheveux d’Argent d’Ondes au
1er semestre 2015 : pour l’essentiel :
organisation du repas/rencontre trimestriel (crêpes,
omelette pascale), tenue de l ’Assemblée générale,
sortie spectacle au Casino Barrière, concours de
belote, bibliothèque des tout-petits, sortie du 19 juin
à Carmaux et Albi, sur le thème du verre.
Le 2è semestre 2015 conduira le Club en piquenique à ST-SARDOS, si les températures caniculaires baissent !
En août et octobre 2015, le Club participera au vide- grenier et vide- jardin où il
présentera ses créations artisanales ;
Septembre 2015 : nouvelle escapade en catalogne espagnole
(252€/adhérent ; 300€/ non adhérent) pour 4 jours, du 18au 21septembre 2015.
En octobre, reprise des concours de belote le vendredi soir tous les 15 jours

Etat civil 
NAISSANCES

Maïna, Satie
SIMMONET
née le 06 avril 2015

Martin, Yves,
Christophe MARIET
né le 11 avril 2015.

Nolan, Tom,
Kasimir FLAK
né le 10 juin 2015

Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents.

DECES

Claude, Lucien TOMI
Décédé le 18 février 2015.

Nous présentons nos condoléances les plus sincères à sa famille.

Agenda



FETE LOCALE

Vendredi 21 Août 2015

22h - Orchestre ACROPOLE

Samedi 22 Août 2015

14h30 - Concours de pétanque
19h30 - Apéritif en Musique
22h - Orchestre EPSILON

Dimanche 23 Août 2015

22h - Orchestre David CORRY (Musette)
22h30 - Feu d’artifice
VIDE GRENIER
Dimanche 23 Août 2015
SAVEURS D’AUTOMNE
Dimanche 4 Octobre 2015
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