MAIRIE VIE LOCALE & VIE ASSOC IATIVE

ETAT CIVIL
Naissances

- Tahir BAKIR né le 2 juin 201 8, fils d’Abdulkadir BAKIR et de Songul KALKAN
- Antonin, Alexandre COCHAIS né le 2 juin 201 8, fils de Sébastien COCHAIS et de Chloé ROMIER
- Alice BILLARD née le 1 9 octobre 201 8, fille de Kévin BILLARD et de Léa VIEIRA
- Lou PIMPERNELLE-LEVEAU née le 1 2 novembre 201 8, fille de Yann PIMPERNELLE-LEVEAU et
d’Elodie BLAZY
- Paul, Oscar VIGUIER né le 28 novembre 201 8, fils de Philippe VIGUIER et de Laure DESPLATS

BULLETIN MUNICIPAL DE
TREBONS SUR LA GRASSE

N°6 Janvier 201 9

Mariages

- BESSE Pierre et ROQUES Caroline le 1 6 juin 201 8
- PARRA Eric et MARTY Amandine le 1 1 août 201 8
- DUPRAT David et NOEL Virginie le 1 8 août 201 8
- DE SOUSA ARAUJO Riu Antonio et LAMBERT Gaëlle le 25 août 201 8
- TOUIHRI Moncef et MAJHOUB Samia le 29 décembre 201 8

PACS

- BEAUMONT Matthieu et STEIMER Céline le 1 7 février 201 8
- TAMPLIER Stéphanie et PICCHIOTTINO Sarah le 22 octobre 201 8

LOCATION FOYER

Tarif sans vaisselle : 80 €

LE MOT DU MAIRE
Mesdames, Messieurs, Mes chers concitoyens,

/

Tarif avec vaisselle : 1 00 €

PERMANENCE DES AVOCATS 201 9 (via Terres du Lauragais)
Site de proximité de Caraman
7 avenue du 8 mai 1 945
31 460 CARAMAN
Tél : 05 61 50 45 34
Jeudi 1 0 janvier 201 9
Jeudi 7 mars 201 9
Jeudi 2 mai 201 9
Jeudi 4 juillet 201 9
Jeudi 5 septembre 201 9
Jeudi 7 novembre 201 9

Maître Sarah SAUVETRE
Maître Cécile BORDE-ESCAICH
Maître Sarah SAUVETRE
Maître Cécile BORDE-ESCAICH
Maître Sarah SAUVETRE
Maître Cécile BORDE-ESCAICH

RECENSEMENT A 1 6 ANS

Le recensement à 1 6 ans doit avoir lieu dans les 3 mois qui suivent le 1 6ème anniversaire.
Il faut alors se faire recenser auprès de la mairie de son domicile.
Après ces démarches, le jeune obtient une attestation de recensement qui lui sera demandée pour
l'inscription aux examens et aux concours publics tels que l'examen du baccalauréat ou du permis de
conduire.

HORAIRES MAIRIE

HORAIRES DECHETERIE

Le Mardi : 8h00-1 1 h30 et 1 3h30-1 6h 00
Le Jeudi : 8h00-1 1 h30

HIVER: du 1 er octobre au 31 mars
Lundi, mercredi, vendredi et samedi
1 0h00-1 2h00 et 1 4h00-1 7h30

https://www.trebons.net/
Téléphone : 05 61 81 56 1 1
Courriel : mairie@trebons.net

ETE: du 1 er avril au 30 septembre
Lundi, mercredi, vendredi et samedi
1 0h00-1 2h00 et 1 4h00-1 8h 00

Je veux le dire d’entrée, sans fard ni langue de bois, l’année 201 8 ne nous aura pas épargnés. Ni
les tempêtes, ni les douches froides et encore moins les déceptions. Chacun l’aura remarqué, la
relation entre les collectivités locales et les élus qui les représentent et l’État est frappée de
défiance réciproque.
À la baisse sans pareil des dotations décidée par le gouvernement précédent a fait place le
plafonnement des budgets locaux pour réduire la dépense publique. D’accord, mais à quel prix
s’agissant des territoires et de ceux qui les habitent ? Que chacun se rassure (ou le regrette!), je
ne suis pas sur le seuil de la porte, mais nous devons faire face à des contraintes budgétaires
intenables, des relations complexes et de plus en plus distantes avec l’intercommunalité
(transferts de compétences imposés donc perte d’influence du Maire).
Que nous réserve 201 9 ? Dans notre commune, malgré les difficultés du fait d’une gestion
rigoureuse et de choix assumés (pas d’augmentation d’impôt), nous avons maintenu notre ligne
de conduite de départ…
Pour l’année à venir, le chemin est tracé : faire preuve d’une ambition réaliste. Nos dotations
n’augmenteront pas, ce qui renforce la nécessité d’être innovant dans le gestion des
financements.
Notre commune continuera de développer des projets pour son avenir et ses habitants, avec par
exemple, la construction d’un atelier municipal et la numérotation des voies avec géolocalisation
des habitations afin de permettre à La Poste et aux livreurs de trouver aisément leurs itinéraires.
La rénovation complète de l’éclairage public du cœur du village en leds est prévue, afin de réaliser
une économie d’environ 2 500 €/an et, pour des raisons de sécurité, de ne plus plonger le village
dans le noir (le tout subventionné à hauteur de 80 % par le SDEHG).
Je tiens à remercier chaque bénévole et toutes les associations qui s'impliquent avec passion à la
vie de notre commune.
Je vous informe que ce bulletin sera le dernier en version « papier ». En effet, afin de participer à la
protection de l’environnement et dans un souci de réduction de coût, le prochain bulletin
(Décembre 201 9) sera en ligne sur le site internet de la mairie, www.trebons.net.
Au nom du Conseil Municipal et du personnel, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne
et heureuse année 201 9...

PRÉVENTION DES COULÉES DE
BOUE
Suite à une réunion diligentée par le
Conseil Départemental de la HauteGaronne, à Montgaillard-Lauragais,le 1 0
décembre 201 8, à laquelle tous les
agriculteurs étaitent conviés, il est urgent
de faire un diagnostic et des
préconisations personnalisés, avec
l’aide de :
LA DIRECTION DE L’AGRO-ECOLOGIE
Antenne des Conseillers AgroEnvironnement du Lauragais
Maison des Solidarités
40 Rue Carnot
31 460 CARAMAN
Tél. 05 61 83 26 98
Le propriétaire exploitant des parcelles à
l’origine des coulées de boue (Article
1 242 du Code Civil) est responsable,
non seulement du dommage qu’il cause
de son propre fait, mais encore celui qui
est causé par le fait des personnes dont
on doit répondre, ou des choses que
l’on a sous sa garde.
Cette mesure s’applique aux routes
départementales.
En cas de manquement évident de la
part du propriétaire et si celui-ci n’a rien
souhaité mettre en œuvre, une demande
de remboursement du coût de la remise
en état de la route, après prise en
compte des circonstances (météo
exceptionnelle), lui sera demandée.
Le document de support de cette
réunion est consultable à la mairie. Si
vous le souhaitez, il pourrait vous être
adressé par courriel sur simple
demande.

LA TEOM
Courant 201 8, afin d’analyser les avantages et les
inconvénients de chaque mode de financement, le Président
des TERRES DU LAURAGAIS a proposé d’instituer et de
percevoir la TEOM (Taxe sur les Ordures Ménagères) sur
l’ensemble du territoire. Un vote a été favorable à cette
proposition (50 voix pour, 24 voix contre et 2 abstentions).
A partir du 1 er janvier 201 9, ce sera un financement pour
l’impôt et un recouvrement réalisé par les services fiscaux. Su
le territoire de l’ex-CAP LAURAGAIS, près de 70 % des foyers
devraient normalement voir leur participation annuelle baisser.
Mais attention pour les 30 % restants…
Pour faire la simulation et retrouver plus d’informations sur la
TEOM : www.terres-du-lauragais.fr. La commune a déjà fait
cette simulation foyer par foyer. Afin de connaître le montant de
votre participation, vous pouvez dès à présent venir le
consulter à la mairie.

NOUVELLE MAIRIE

COMPTEURS LINKY
Opposition de la commune
Ni le maire d’une commune, ni le
Conseil Municipal ne disposent, sur le
fondement des textes en vigueur, de la
compétence pour s’opposer ou
conditionner le déploiement des
compteurs LINKY sur le territoire de la
commune (CAA NANTES, 5 octobre
201 8, Préfet d’Ille-et-Vilaine,
n° 1 8N700454).
TAXES 201 8
Les taxes n'ont pas été modifiées
Taxe d’habitation: 1 2,50 %
Taxe foncière bâti: 1 3,28 %
Taxe foncière non bâti: 47,38 %

GEMAPI
Alors que l’année 201 8 voit l’entrée en
vigueur de la réforme de la taxe
d’habitation, visant à progressivement
supprimer l’impôt local pour 80 % des
contribuables, une nouvelle taxe locale
obligatoire fait « normalement » son
apparition dans notre commune.
Depuis le 1 er janvier 201 8, le Gestion
des Milieux Aquatiques et la
Prévention des Inondations, l’entretien
et l’aménagement des cours d’eau
sont délégués aux communautés de
communes. Cette nouvelle
compétence, appelée « GEMAPI »,
n’est pas financée par l’État.
Conformément à la loi de
Modernisation de l’AcTion Publique et
d’Affirmation des Métropoles (dite loi
« MATPAM ») de 201 4, l’État prenait en
charge les dispositions liées à la
gestion des crues.
Qui paiera la taxe GEMAPI ?
Toutes les personnes physiques et
morales assujetties aux taxes
foncières sur les propriétés bâties et
non-bâties, à la taxe d’habitation et à
la cotisation foncière des entreprises.
La loi MATPAM a fixé un montant
plafond de 40 € par an et par habitant,
suivant les travaux réalisés.

"GILETS JAUNES"

LISTES ELECTORALES

L'Association des Maires Ruraux de
France, dont est adhérente la mairie,
met à disposition un outil de saisie des
doléances.

Réforme de l'élaboration des listes
électorales.
A titre transitoire pour l'année 201 9,
les inscriptions sont possibles jusqu'au
dernier jour du 2ème mois précédent
le scrutin, soit le 31 mars 201 9 pour
les Européennes du 26 mai 201 9.

Rendez vous sur le site internet
https://www.flui.city/amrf/go

