
 L’année 2014 s’achève et nous allons basculer sur une nouvelle année. 

Pour les plus anciens, l’an 2000 était quelque chose d’inimaginable. Eh bien, nous 

en avons dépassé le seuil depuis 15 ans. 

 J’espère, malgré la crise économique et le reprise qui tarde à se manifes-

ter, des jours meilleurs aux femmes et aux hommes de cette planète qui s’appelle 

la Terre. 

 Plus localement, je vous présente mes meilleurs vœux de santé et bonheur 

pour l’année 2015. 

            Le Maire 

       Georges CEBE 
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Belle réussite pour l’édition 2014, un 

grand MERCI à tous les participants, 

particulièrement à tous les bénévoles 

« Chapeau les jeunes !!! » 

La fréquentation importante et les 

nombreuses animations ont ravi un 

large public. 

La fresque réalisée par les Saint-

Ponais sous la conduite de l’Associa-

tion FREE LIFE qui animait cet atelier 

est exposée à la Salle des Fêtes, juste 

manière de prouver que le « Graff » 

peut être un art et non pas des dégra-

dations sur l’espace public... 

Le bilan financier n’étant pas encore 

définitif, (il reste encore à percevoir la 

promesse de don d’un partenaire et 

régler les droits d’auteurs à la SA-

CEM), mais il est positif. Le montant 

des recettes s’élève à 47 515.41 € et 

celui des dépenses à 44 663.92 €, 

soit un  excédent de 2851.49 € qui 

sera reversé au nouveau Comité des 

Fêtes. 
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Fête de la Châtaigne... 

B UL L ETIN  MUN IC IPAL  

Si vous avez des observations, critiques, 

remarques, idées, interrogations,... à 

nous communiquer, une boîte à idées 

est toujours à votre disposition dans le 

hall de la Mairie, face au bureau de la 

police municipale, pour recueillir tous 

ces éléments. Une adresse mail est éga-

lement mise à votre disposition : 

 

boite-idees-stpons@laposte.net 

 

si vous souhaitez nous les communiquer 

par Internet. 

... N’HESITEZ PAS !!!! 

   

Avis citoyen... 
Respectons notre environnement, les containers de tri sélectif 

comme leur nom l’indique ont été mis en place pour trier nos 

déchets, les sacs d’ordures ménagères ne doivent pas être dépo-

sés à leurs pieds, des poubelles existent et doivent être utilisées. 

Il en va de même pour ces déchetteries sauvages dans notre 

campagne et nos forêts. Nous rappelons qu’une déchetterie 

existe et qu’elle fonctionne parfaitement. En faisant preuve de 

plus de citoyenneté, nous améliorerons notre qualité de vie. 

Foire Avicole....  

Après le vif succès pour l’édition 

2014, la Foire Avicole se tiendra les 

25 et 26 Avril 2015 à la Salle des 

fêtes de Ponderach. 

Comité des fêtes « Les Tamarous »... 

Un nouveau comité des fêtes s’est créé à Saint Pons de Tho-

mières afin d’organiser toutes manifestations festives, culturelles, 

artistiques ou éducatives en harmonie avec les différentes asso-

ciations reconnues. Le siège social de l’association se trouve à la 

Mairie. Le bureau est composé de : 

 Président :  BEZOUI Jean Pierre 

 Vice-Président :  DIAS Kévin 

 Trésorier :  BLONDEAU Pierre 

 Vice-Trésorier :  VITRE Dominique 

 Secrétaire :  NAVARRO Jérôme 

 Vice-secrétaire :  CAMUS Corinne 

Illuminations ... 

Une partie des illuminations de la grande rue, devenant vieillis-

sante, a été remplacée et le giratoire du Foirail, symbolisant la 

ville Mage et la ville Moindre séparées par le Jaur, a été décoré 

dans le même esprit (les fils lumineux passant de la ville Mage à 

la ville Moindre représentant le pont entre deux villes). 

Deux anciens motifs traversant la grand-rue ont été récupérés et 

placés dans les hameaux de Brassac et Cavenac. 

Projet... 
Un projet est à l’étude pour améliorer la circulation des véhicules 

dans la traversée de la grand-rue, la sécurité des piétons, et re-

voir le  stationnement. 
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Fête du Cochon et du terroir... 
Le Comité des Fêtes nous a fait parvenir la date de cette 

festivité qui se tiendra donc le 22 Février 2015. 

L’emplacement et le programme seront communiqués 

ultérieurement. 

Eau potable... 

Dans le cadre de l’établissement d’un «Contrat de pro-

grès » pour les besoins d’eau potable et mis à part les 

recherches d’eau aussi bien en qualité qu’en quantité 

nécessaire restant en cours, un diagnostic des réseaux 

et des consommations est devenu primordial. 

Une étude est lancée en programme de travaux pour 

prendre connaissance des réseaux et localiser les zones 

éventuelles de dysfonctionnement. Pendant plusieurs 

mois, des analyses de production, distribution, ressource 

et consommation seront faites pour sécuriser le besoin 

en eau de tous les habitants. 

Travaux Chapelle des Pénitents... 

Suite aux aménagements effectués dans la Chapelle, 

des sanitaires ont été réalisés pour le bien-être des occu-

pants. 

Une rénovation et mise en sécurité des pièces supé-

rieures est également en prévision. 

Cimetière... 
Afin d’améliorer le passage de véhicules, le chemin d’ac-

cès à l’entrée Nord du cimetière a été élargi et renforcé 

par un mur de soutènement. 

Hameau de Combéliaubert... 

Les ruelles traversant le hameau étant devenues vé-

tustes et dangereuses, des travaux importants de revê-

tement en béton ont été réalisés. Un garde-corps a éga-

lement été installé sur le chemin communal (partie nord 

du hameau). 

Ecole de Frescatis... 

Suite à la vétusté et au dysfonctionnement de certains 

appareils sanitaires, le remplacement avec du neuf est 

devenu une priorité. Le nécessaire sera fait dès le début 

de l’année. 

Le 10 novembre, les enfants des écoles de Frescatis 

sont venus honorer les soldats morts durant la guerre 

de 1914/1918 en déposant des bougies devant le 

monument aux morts, les enfants de l’école de Saint 

Joseph étant dans l’impossibilité d’assister à cette 

commémoration. 

Le président du Souvenir Français, Monsieur Jacques 

BELOT, a expliqué aux élèves l’importance de ce de-

voir de mémoire afin de maintenir la paix et la frater-

nité entre eux et les hommes de tous les pays du 

monde. 

Après avoir chanté l’hymne national, les enfants ont 

apprécié le sachet de bonbons offert par cette asso-

ciation. 

Nous remercions les enseignants et toutes les per-

sonnes qui se sont mobilisés pour cette commémora-

tion très importante. 

Commémoration du 11 Novembre... 

Pont de la Gare... 

Afin d’améliorer la sécurité à l’entrée de Saint Pons, 

sous le pont de l’ancienne gare, le Conseil Général, por-

teur et financeur du projet, a engagé des travaux pour 

créer une seconde arche, côté ancienne gare, et ainsi 

faciliter le passage des poids lourds qui n’auront plus à 

s’arrêter pour laisser passer les véhicules venant en 

sens inverse. La durée des travaux, qui ont démarré 

début Novembre, a été estimée à 6 mois. 

Carnaval 2015 ... 

Cette année , le Carnaval aura lieu les 14 et 15 Mars 

2015, On vous y attend très nombreux... 

Occupants de la Maison de santé... 

Mr BARUTçU Métin  Médecin  04.67.97.74.86 

Mme CHARRAS Christine Kiné/Osthéopathe 06.85.22.64.87 

Mme CHOQUET Dominique Orthophoniste 04.67.97.17.05 

Mme LAGUEYRIE Virginie Sage Femme 06.89.97.48.58 

Mr CHARRAS Laurent Infirmier  06.81.52.66.95 

Mme CHARBONNIER Amélie Infirmière  06.81.52.66.95 

Serv. Accomp. Vie Sociale ASEI SAVS 04.67.23.62.12 

Mme GUIBBERT Béatrice Diététicienne 06.83.00.56.53 

Mme Maryline DEJEAN Psychologue 06.16.19.51.72 

Mr LARGEY Arnaud  Orthopédiste 04.67.30.98.70 



Téléphone : 04 67 97 39 39  

Télécopie  : 04 67 97 39 30 

Messagerie : boite-idees-stpons@laposte.net 

Conception par l’ Equipe Municipale  

Recensement de la population... 

 Le recensement de la population va se dérouler 

du 15 janvier au 14 février 2015. Il s’effectue tous les 5 

ans dans les communes de moins de 10000 habitants. Il 

permet de fournir des données sur la population, les lo-

gements et leurs caractéristiques. Il offre désormais aux 

habitants la possibilité de répondre par Internet. 

 Son fonctionnement est encadré par l’INSEE et 

par la Mairie. Son objectif est de déterminer la popula-

tion officielle de chaque commune. Les chiffres de popu-

lation ont un impact fort en terme de gestion commu-

nale, de finances locales, de règlementation. De ces 

chiffres, découle la participation de l’Etat au budget des 

communes : plus une commune est peuplée, plus cette 

participation est importante. 

 Se faire recenser est un geste civique, utile à 

tous.. Accueillons donc chaleureusement nos agents re-

censeurs. 

Le mot de Claire Granier.... 

 C’est avec beaucoup de plaisir comme à l'accoutu-

mée que les généalogistes locaux se sont retrouvés pour la 

rituelle Bourse aux Ancêtres. 

 Mais nombreux étaient-ils, ceux qui n’ont pu ré-

pondre à ce rendez-vous devenu coutume locale  à cause 

des pluies diluviennes qui s’étaient invitées dans notre ré-

gion. 

 Certains ont trouvé après maintes recherches, leur 

« chainon manquant ». Que ceux qui cherchent encore se 

rassurent, ils peuvent  toujours écrire ou envoyer un mail à 

la Mairie de Saint Pons et quelques confrères les aideront... 

 Dans le cadre de la commémoration du cente-

naire de la guerre 1914-1918, le Comité du Souvenir 

Français et le Groupe Archéologique du Saint-Ponais 

(GASP), en étroit partenariat avec la Communauté de 

communes du Pays Saint-Ponais, et le soutien de la 

municipalité de Saint-Pons de Thomières, de l’Office de 

Tourisme du Pays Saint-Ponais, de l’Office des Anciens 

Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG) et du 

Centre Culturel de la Mémoire Combattante de Carcas-

sonne ont organisé une exposition intitulée « 14-18 : 

souvenirs de tranchées des Poilus du Saint-Ponais » et 

"Les As de l'Aviation" de la Grande Guerre. 

 Le cœur de cette exposition était constitué 

d’objets souvenirs de Poilus de notre Territoire ayant 

participé à ce conflit mondial, prêtés pour l’occasion 

par leurs familles habitant la Communauté de com-

munes du Pays Saint-Ponais (uniformes ou pièces 

d’uniforme, médailles, photos et cartes postales, 

lettres, armes, etc…). Son premier objectif était, s’agis-

sant du travail de mémoire, de rendre un hommage 

appuyé à ces hommes qui, il y a 100 ans, ont combattu 

en première ligne au péril de leur vie pour défendre leur 

terre et la liberté de leurs enfants, sans oublier leurs 

femmes qui, à l’arrière, ont fait en sorte que le pays ait 

tenu. Son deuxième objectif était de célébrer la paix et 

la réconciliation entre les hommes, afin qu’un tel conflit 

ne se reproduise plus. 

 Cette exposition, qui s’est déroulée au Musée 

de Préhistoire régionale de Saint-Pons du mardi 11 no-

vembre au samedi 13 décembre 2014, a rencontré un 

certain succès puisqu’elle accueilli au total 675 visi-

teurs (dont 253 élèves du Lycée Jacques Brel, du Col-

lège du Jaur et de l’école Frescatis). 

 Un grand merci à toutes les personnes qui ont 

bien voulu nous prêter des objets personnels et égale-

ment à tous les bénévoles qui ont assuré la perma-

nence au musée. 

Michel FRADIN 

Exposition de la guerre 14-18... 
Le bibliobus était de retour après quelques mois d'ab-

sence. Un échange d'environ 400 livres a été effectué 

le 8 décembre à la bibliothèque municipale. 

Sous les conseils et l'aide de Béatrice Bénistant 

(Médiathèque Départementale - DDLL), l'équipe de 

bénévoles s'est retroussée les manches pour faire un 

désherbage massif dont le dernier remontait à une 

dizaine d'années ! 

Dans le cadre de la gestion de ses collections, la biblio-

thèque procède à des éliminations de documents, soit 

en mauvais état physique, soit dont le contenu est 

inexact ou devenu obsolète. C'est l'opération dite de 

"désherbage". 

Médiathèque... 


