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Édito
Chères Samanaises, Chers Samanais,
Chaque année le bulletin municipal, trait d’union entre les élus et la population, retrace l’historique
des actions engagées par la municipalité mais au-delà des informations purement locales, il se doit
de vous informer des évolutions législatives, réglementaires, ainsi que des informations pratiques
susceptibles de vous informer dans vos démarches au quotidien. C’est également le but de nos
notes d’informations que nous vous distribuons régulièrement.
Malgré les baisses de nos ressources financières, notre rigueur budgétaire nous permet de
poursuivre nos investissements au sein de notre commune et j’associe à ces bons résultats tous
les conseillers municipaux et l’ensemble du personnel communal qui y contribuent par leur
implication permanente.
Cette année nous allons poursuivre l’aménagement urbain, la mise en sécurité de nos routes, la
rénovation de notre patrimoine et le soutien à nos associations… Mais surtout, point important,
nous allons réaménager notre ancienne école en trois logements.
2017 est une année de changement, changement de président, changement de député. Espérons
que cette nouvelle majorité cesse les baisses des dotations aux collectivités locales.
2017 est marquée par l’intégration de notre commune à une nouvelle intercommunalité
regroupant les anciennes d’Aurignac, l’Isle en Dodon, Montréjeau, St Gaudens et bien sur
Boulogne-sur-Gesse. Cette fusion a donné naissance à la Communauté des Communes Cœur et
Côteaux du Comminges (la 5C). Ce nouvel ensemble regroupe 104 communes, avec quelques 500
salariés et un budget de fonctionnement de 32 millions d’euros, la huitième plus grosse de France.
Le 20 janvier 2017 Loïc Leroux de Bretagne a été élu pour présider cette grande assemblée. De
nombreux choix devront être faits en matière de compétences et de fiscalité. Quelle sera la place
de notre petit village dans cette structure?
Nos villages devront s’adapter à toutes ces modifications et mutations.
Nous nous battrons pour conserver le maximum de services publics (espaces verts, aide à
domicile…).
Nous nous battrons pour conserver la fiscalité la plus faible possible.
Nous nous battrons pour conserver une égalité des territoires et une répartition des richesses
équitable et équilibrée.
Nous nous battrons pour préserver notre territoire, pour que demain nous puissions y travailler et
y vivre sereinement, mais aussi pour préserver et améliorer notre cadre de vie pour un futur
désirable et faire battre le cœur du Comminges.
Le Maire, Julien LACROIX
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Bilan financier 2016
Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général- 39 471,32€
Charges de personnel et frais assimilés- 25 060,47€
Atténuation de produits- 6 347€
Autres charges de gestion courante- 25 951,50€
Charges financières- 2 044,76€

Dans les dépenses à caractère général, cette année la part la plus importante est au profit
de la forêt dont les travaux s'élèvent à 13.490,60€ dont 7.200€ pour le façonnage des
stères qui vous ont été vendues.
Les charges de personnel, pour les agents d'entretien, sont compensées à hauteur de 12
570,96€
que l'on retrouve dans les dotations et subventions en recettes de
fonctionnement.
Afin de réduire les dépenses, des contrats ont été revus : assurances, maintenance
informatique, fournisseur de gaz, téléphone.
Recettes de fonctionnement
Atténuations de charges- 5 555,42€
Produits des services, du domaine et ventes diverses- 8 514,88€
Impôts et taxes- 29 393,98€
Dotations, subventions et participations- 62 967,26€
Autres produits de gestion courante-10 636€
Produits exceptionnels-1 400,31€

Les 3
•
•
•

ressources principales pour les impôts et taxes sont :
la taxes foncières bâties et non bâties pour 11 111€
la taxes des pylônes électriques pour 9 008€
la dotation de solidarité communautaire pour 5739,98€.

Dépenses d'investissement
Immobilisations corporelles- 19 672,84€
Emprunts et dettes- 2 707,45€

Ces dépenses correspondent à :
• la réparation du frigo du bar
• l'achat de mobilier urbain financé par la Dotation d’Équipements des Territoires
Ruraux (DETR).
• au changement du matériel informatique suite aux dispositifs de dématérialisation
des factures et des documents administratifs. Ceci a été financé à 20 % par le
département.
Saman – Bulletin municipal 2017 – Page 2/16

Recettes d'investissement

Subvention d'investissement- 3 854€
Dotations, fonds divers et réserves- 2 135,60€

Les recettes concernant l'investissement sont les subventions DETR et du Département
ainsi que la TVA.

Pour plus de détails vous pouvez consulter le compte administratif et le budget en mairie.

Recensement
En 2016 a eu lieu le recensement. Cette enquête s'est faite lors d'une période peu propice
à la commune car en effet nombreux logements étaient vides. Depuis la plupart de ces
logements ont accueilli de nouveaux habitants.
Les principaux comptages issus de la collecte sont les suivants :
• Nombres de logements recensés: 74
• Résidences principales: 56
• Résidences secondaires : 7
• Logements vacant : 1
• Logement non recensé : 1
D'après l'INSEE pour notre commune :
• la population municipale est de 159
• la population comptée à part est de 5
• la population totale est donc de 164 habitants
•
La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur
le territoire de la commune dans un logement ou une communauté.
La population comptée à part comprend certaines personnes dont la résidence
habituelle est dans une autre commune mais qui ont conservé une résidence sur le
territoire de la commune (étudiants, personnes en maison de retraite ou hospitalisées...)

Réunion publique

Dans l'esprit d'une démocratie participative, le conseil municipal a organisé une réunion
publique le 29 octobre 2016, afin que chaque citoyen exprime « ses priorités ».
L'ordre du jour a été établi par les samanais eux-même à travers les questions qu'ils ont
pu nous transmettre.
Nous avons principalement évoqué : la maison Minville, le bois de Saman, l'éclairage
public, la sécurité routière, le Moulin, le soutien aux associations... Les débats ont été
passionnés et très instructifs pour tous. Le conseil municipal retiendra les remarques
évoquées.
"Le plus grave défaut est de ne pas connaître ses défauts." (Henri Béraud, écrivain)
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Bâtiments communaux
Foyer
Le toit au dessus des cuisines a été rénové car il y avait des fuites. Des panneaux d'éverite
ont été changés et la zinguerie refaite. Les travaux ont été réalisés par la société Sanner
pour un montant de 720€.
La réparation de la porte du bar, endommagée pour la fête locale en 2014, nous a été
remboursée pour un montant de 1051,70€.
Les éclairages au dessus des portes du foyer, non fonctionnels depuis de nombreuses
années, ont été remplacés par des spots à détecteur de présence.
Église
Notre commune est propriétaire de deux Saints, Saint-Sébastien et Saint-Fabien qui se
trouvaient dans l’Église mais hélas en très mauvais état.
• Saint-Sébastien est une statue en bois sculpté, doré et polychrome, elle est
classée par les monuments historiques et est datée de la fin du 17ième siècle.
• Saint-Fabien est une statue en plâtre doré et polychrome du 19ième siècle.
Nous avons donc choisi de les rénover, en commençant par Saint-Sébastien.
La rénovation a été faite par Mme Anne Virgiti artiste peintre, qui nous a été
recommandée par la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles)

Saint-Sébastien avant restauration

Saint-Sébastien après restauration
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Logements communaux
Le conseil municipal a fait le choix de réhabiliter le bâtiment de l'école qui sera transformé
en logements, avec la réfection de l'appartement du haut et la création de deux logements
en rez-de chaussé.
Bernard Lagens architecte nous a présenté deux plans. Le conseil municipal a choisi celui
qui vous est présenté. Il y aura donc un T3 et un T2 en bas et un T4 en haut.

Plan du projet du rez de chaussée

Saman – Bulletin municipal 2017 – Page 5/16

Plan du projet du premier étage

Environnement
Borne à piles
Afin de pouvoir recycler les piles, nous avons mis en place avec la
communauté de commune du Boulonnais une borne ou vous pouvez déposer
vos piles usagées pour qu'elles soient recyclées. N'hésitez pas à venir les y
déposer.
Pourquoi recycler les piles ou les petites batteries ?
• Pour éviter de gaspiller des ressources naturelles rares ou présentes en quantités
limitées dans la nature comme le fer, le zinc ou le nickel dont l’extraction est
particulièrement polluante.
• Pour produire, après recyclage, des alliages et des métaux à valeur ajoutée (acier,
zinc, plomb, cobalt ou cadmium) qui seront utilisés dans de nombreuses industries.
• Pour limiter tout risque de pollution et éviter d’introduire dans les ordures
ménagères des traces de métaux lourds encore contenus dans certains types de
piles.
Sachez aussi qu’un magasin qui vend des piles ou des appareils contenant des piles ou
des petites batteries intégrées est obligé de reprendre gratuitement les piles usagées que
vous lui rapportez.
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Benne à encombrants
La mise en place d'une benne à encombrants court-circuite la déchetterie de la CCB
installée à Blajan et engendre un surcoût car un tri doit être fait une fois la benne
retournée. Nous essayerons de mettre en place une journée de ramassage d'objets
encombrants pour les personnes ne pouvant les transporter jusqu'à Blajan.
Produits phytosanitaires
Consécutivement au Grenelle de l’environnement, le plan Ecophyto 2018 prévoit des
dispositions pour réduire, voire proscrire, l’usage des pesticides en zones non agricoles.
Depuis 2014, la municipalité n’utilise plus de produit phytosanitaire par souci de
préservation du milieu aquatique, de l’environnement, de la biodiversité et de la santé des
habitants de Saman. Aujourd’hui que cette démarche est bien engagée, la mairie souhaite
mettre en place un véritable plan zéro phyto accompagné d’un plan de gestion différencié.
Compte tenu de l’étendue et de la spécificité des sites, un accompagnement par un
prestataire extérieur est nécessaire. Cette offre personnalisée doit permettre de réaliser «
in fine » un plan de gestion différencié qui va prendre en compte la problématique
phytosanitaire, la valorisation écologique en adéquation avec le développement et
l’utilisation des sites.
Il est également prévu l’acquisition de matériels alternatifs au désherbage chimique afin
d’équiper la commune ainsi que la mise en œuvre d'une campagne d'information.
L'ensemble des prestations seront subventionnées à hauteur de 70 % par l'agence de
l'eau Adour Garonne.
Éclairage public

L'éclairage public du chemin La serre a été réalisé puisque il avait été prévu lors de la
pose des poteaux électriques. Un candélabre solaire à LED 30W a aussi été posé au
Micous. Le coût total des travaux est de 10.202€ mais la part de la commune après
subventions est de 2.660€.
Concernant l'extinction de l'éclairage public qui a eu lieu courant 2015, on peut voir les
effets sur la consommation et donc sur les dépenses au travers les chiffres des comptes
administratifs. Ceci sans prendre en compte l'évolution croissante du prix de l'énergie.

Année du compte administratif

Coût de la consommation

2014

6.741 €

2015

6.249 €

2016

5.473 €
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École
Les effectifs d'enfants scolarisables sur notre commune n'ont pas évolué. Nous rappelons
que nous sommes rattachés au RPC de Ciadoux et par conséquence les frais de scolarité
demandés par trois établissements n'ont pas été acquittés. Notre commune verse à la
commune de Ciadoux 1.440€/enfant/an ce qui représente un budget de 6.933€. Dans
cette enveloppe est aussi comprise la participation aux repas. En effet pour vos enfants il
vous est demandé 3,10€/repas sur un total de 3,62€/repas. C'est donc la commune qui
paie le complément.
Le coût du transport scolaire est d'environ 600€/an/enfant à la charge du conseil
départemental.

Forêt communale
En juin une réunion très instructive s'est tenue entre le conseil municipal et 2 techniciens
de l'ONF, Denis Soulé et Lionel Ramond. Elle avait pour objectif de commencer à réfléchir
au nouveau plan de gestion qui sera mis en place en 2018 pour les 20 ans à venir. Le
conseil a pu exposer les valeurs qu'il mettait en la forêt et les orientations qu'il souhaitait.
En fonction de ces vœux les techniciens nous ont soumis des idées de gestion pour les
différentes parcelles. C'est un travail lourd de sens pour les années à venir, qui demande
beaucoup de réflexion afin de protéger notre patrimoine. D'autres réunions sont prévues
pour mener à bien et finaliser ce plan de gestion.
En 2016 ont eu lieu des travaux de broyage et de dégagements manuels sur la plantation
de jeunes chênes. D'autres travaux d'entretien sont prévus durant l'année 2017 pour
favoriser l'implantation du chêne pédonculé et limiter sur certaines zones la propagation
du chêne rouge.
Sous tutelle de l'ONF, Kalid Ahazrir a débité et formé les stères qui vous ont été vendues.

Urbanisme
Embellissement du village
Mobilier urbain : des jardinières suspendues ont été placées au mois de mai 2016 sur
quelques lampadaires.
Les bancs devant l’Église ont été changés.
Ont également été achetées des tables de pique-nique, des aires de jeu et une table de
ping-pong.
Ces investissements ont été réalisés dans le cadre de la DETR (cf dépenses
d'investissement)
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Poubelles de tri sélectif
Le parking à côté du cimetière ne pouvait être utilisé correctement
à cause des containers du tri sélectif. Nous avons choisi de les
déplacer sur le petit terrain communal en face du n°7 de la rue de
l’Église.
Les habitants des logements de Colomiers habitat pourront ainsi
se garer plus facilement et ainsi moins encombrer la route des
quartiers nord du village.
Boite aux lettres
Une nouvelle boite aux lettres correspondant aux nouvelles normes et
pouvant accueillir des enveloppes de dimensions plus grande à été placée
au village en face de l'ancienne. Notre factrice relève le courrier tous les
jours n'hésitez pas à vous en servir.

Employés communaux
Agents municipaux d'entretien
Actuellement, seul un agent d'entretien travaille pour la commune.
Corantin MENNINGER a été recruté depuis le 23 janvier 2017. Son contrat est de 20h
par semaine pour une durée de 3 ans.
La création de ce poste a été réalisé dans le cadre du dispositif « contrat unique
d'insertion et contrat d'accompagnement dans l'emploi » (CUI-CAE) dont l'état prend en
charge 70 % du salaire.
Jean-Claude LARRIEU dont le contrat était de 20h et avait été renouvelé pour 6 mois
est parti au 1 mars car il avait trouvé un emploi au sein des établissements Baboulet, mais
cela ne s'est pas pérennisé. Nous lui avons refait un contrat afin de remplacer Corantin
actuellement en arrêt de travail.
Ludovic DARIO a terminé son contrat le 20 juillet 2016.

Vie sociale et culturelle
Marche
Depuis le début de l'année c'est maintenant tous les
mardis qu'une bonne vingtaine de marcheurs et
marcheuses se retrouvent pour découvrir les sentiers
environnants. La marche du samedi de la fête locale et la
marche nocturne qui clôt la saison sont les événements
majeurs de la saison.
Début mars nous avions une randonné autour d'Aurignac
avec visité du musée, en juin une journée en moyenne
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montagne accessible à tous autour du Lac de l'Oule et pour finir fin juin la marche de nuit
précédée du repas convivial.
Les collations d'après marche sont toujours un agréable moment partagé dans la
convivialité et la bonne humeur.
Les sorties sont proposées par Bernard et Roland.
Vous êtes donc attendus chaque mardi à 14h devant le foyer.

Concert

Comme chaque année un concert a été organisé par la
municipalité. Cette année nous avons accueilli la chorale "Par
Monts et par Voix" qui a interprété les traditionnels chants de
Noël dans l’Église. Un vin chaud et diverses friandises ont
clôturé cette belle après-midi.

Goûter de Noël
Pour notre second goûter de Noël, les Samanais étaient
en nombre au rendez-vous !
En effet ce 18 décembre a été une nouvelle occasion de
se retrouver avec ce même plaisir de partage qui
caractérise
notre
village
pour un
après
midi humainement chaleureux, autour de jeux ludiques
qui ont réuni toutes les générations. Mais aussi, autour
de gourmandises offertes par la municipalité. Tout cela
sous le regard amusé, et la bienveillance du Père
Noël qui avait la hotte chargée de friandises pour les plus petits d'entre nous!

Vœux 2017
Le dimanche 15 janvier, le conseil municipal a présenté ses vœux aux habitants. Nous
sommes ravis de voir que ce moment reste privilégié pour les Samanais afin de permettre
de se retrouver même si les occasions ne manquent pas dans notre village et nous en
sommes heureux. Monsieur Le Maire est revenu brièvement sur l'année écoulée car de
nombreux points avaient été abordés lors de la réunion publique.
Comme chaque année, pour ceux qui l'ont souhaité, la municipalité a offert un petit coffret
aux aînés du village. Par cette reconnaissance nous ne souhaitons pas les offenser mais
simplement essayer de faire en sorte de ne pas les oublier, pour ceux qui sont contraints
de rester chez eux et pour les autres reconnaître simplement qu'ils font partie de la force
vive de notre village.
Saman – Bulletin municipal 2017 – Page 10/16

Belote
Le conseil tient à remercier Jeannette pour son dévouement et son opiniâtreté.
La belote reste pour bon nombre de samanais un moment de jeu incontournable.
Tous les vendredi soirs, à 20h au Foyer venez taquiner les cartes !
Deux parties gagnées un lot.
Alors, n'hésitez pas à rejoindre Jeanette, elle vous attend avec un délicieux café!!!

Paroles aux associations...
Foyer Rural
Samanaises , Samanais ,
En ce début d'année 2017 , lors de l'assemblée générale , le Foyer Rural Samanais
présentait son bilan moral et financier satisfaisant . Nous avons élu le bureau :
Présidente: Fortin Sandrine
Vice-Président : Souquet Dominique
Secrétaire : Fort Nadine
Secrétaire adjoint : Ferran Jean
Trésorière : Soubiran Anne-Marie
Trésorière adjointe : Le Roy Annick.
En effet tout au long de l'année nous essayons d'animer la vie du village. Pour commencer
l'omelette Pascale, feu de la St Jean, du Festinère, une première édition qui en appellera
d'autre, la traditionnelle fête, enfin la soirée châtaigne qui a connu un succès inégalé
jusqu'alors avec pas loin de 90 convives. Le Foyer Rural tient a remercier les Samanaises
et Samanais de nous avoir soutenu en nombres pour les différentes manifestations. Pour
cette année 2017 nous comptons sur vous pour passer d’agréables moments tous
ensemble !
Sandrine

Association de Chasse

L'année 2016 a été très riche en événements. Nous avons
organisé 3 grandes manifestations.
Au mois d'avril ont eu lieu les 2 finales, régionale et
nationale de chien de pied sur sanglier (pour les non initiés,
une piste artificielle avec une peau de sanglier est tracée et
le chien doit la retrouver le plus rapidement possible). Gros
succès pour ces 2 journées avec plus de 200 personnes aux
différents repas. Des chasseurs venus de toute la France et
de France junior
qui ont profité du séjour pour découvrir note beau Périne Salaneuve Championne
2017
Comminges, tous ont été enchantés de l’accueil fait par
notre ACCA. Un grand merci à tous les chasseurs qui se sont investis, en particulier à
Jérôme Ferran et Guillaume Fortin. Merci également à la Mairie pour son aide et son
soutien.
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En juillet ce fut le traditionnel concours de chiens d'arrêt. Il y a eu plus de 80 chiens
inscrits qui ont concouru sur 10 plateaux sous l’œil attentif de 20 juges. Le repas de cette
journée a été pris dans le cadre magnifique du bois de Saman et qui connaît lui aussi un
succès grandissant.
Sur le terrain, nous travaillons toujours à la réimplantation naturelle du petit gibier (perdrix
rouge et lièvre) par des prélèvements limités, régulation des prédateurs, agrainage et suivi
des populations par comptages diurnes et nocturnes.
Le grand gibier est présent, le chevreuil est soumis à un plan de chasse de 10 bracelets et
le sanglier peut être quand à lui chassé de début août à fin février, ceci afin d'éviter des
dégâts sur les cultures.
Merci à notre piégeur agréé Vincent Loubet qui a capturé cette année 18 renards.
Enfin depuis 2 ans nous participons à l'opération "chasse à la cartouche" qui a pour but de
récupérer les étuis de cartouche vides pour être recyclés.
Pour clôturer la saison, le traditionnel repas a réuni 120 convives.
Bernard

Roue Libre
Roue Libre poursuit sa route ! L'année 2016 fut une nouvelle
fois une riche année en terme de résultats. Certes il y a eu
moins de victoires que l'année précédente, mais davantage
de nos coureurs ont pris part à la victoire et eurent le plaisir
de lever les bras en franchissant la ligne d'arrivée. Au total,
notre club comptabilise 24 podiums pour 14 victoires.
Nous avons organisé une course chez nos amis voisins de
Saint-Lary. Avec plus de 80 participants et de nombreux
spectateurs, le succès fut au rendez-vous. Nous avions lancé
un projet, la « Ronde Du Comminges », une course à étapes ralliant les villages de
Longages et Saman. Toute l'organisation était ficelée. Malheureusement, pour des raisons
administratives, la préfecture n'a pas donné son accord pour l'organisation de l'épreuve en
2016.
Mais notre détermination à proposer aux coureurs de la région et aux amoureux de
cyclisme une épreuve sportive de qualité est intacte et nous ne renonçons pas à ce projet.
Lors de la réunion publique organisée par la municipalité, il a été question des activités de
notre club Roue Libre. Nous vous remercions de l'attention que vous portez à notre club et
vous pouvez suivre toute notre actualité (résultats, organisation des épreuves sportives,
assemblée générale...) sur notre site www.rouelibresaman.fr.
Enfin, nous avons le plaisir d’accueillir trois nouveaux cyclistes dans le club, Denis Dupin
qui vient du club de Lannemezan, Benoît Navarre et un retour aux sources pour notre
coursier Frédéric Barbe, ce qui porte le nombre de coureurs dans notre club à une
vingtaine.
Nous souhaitons à tous nos coureurs une belle année sportive et remercions la
municipalité pour son soutien et son aide.
Baptiste
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Infos pratiques...
Grippe Aviaire

Notre commune pendant les mois de janvier et février s'est trouvée dans une zone de
surveillance suite à un cas d’influenza aviaire avéré dans la commune de PEGUILHAN
31350 sur un élevage de canards prêt à gaver.
Ceci a entraîné des mesures à appliquer. Confinement et déclaration pour tous les
détenteurs de volailles à visée non commerciale (c'est-à-dire basses-cours et élevages
d'agrément) de notre commune. Aucune volaille et aucun autre oiseau captif vivant n'a eu
le doit d'entrer ou de sortir des exploitations.
37 étaient communes était en zone de surveillance pour l'influenza aviaire hautement
pathogène dans le département de la Haute-Garonne.
Depuis le 14 mars certains mouvements de volailles ont été autorisés sous conditions dans
cette zone.
Depuis le 29 mai 2017 cette zone n'est plus réglementée pour cette maladie : les
mouvements de volailles peuvent donc reprendre.
Pour les élevages commerciaux de palmipèdes, la période de vide sanitaire est achevée.
La remise en place est possible avec une surveillance renforcée sur le 1er lot mis en place.
TAFTA-CETA

Au mois d'avril le conseil municipal s'est prononcé pour que notre commune soit en zone
hors TAFTA (Trans Atlantic Free Trade Area)et CETA (Accord économique et de commerce
global- Comprehensive Econonic Trade Agreement) (communément nommé Traité
Transatlantique).
Ces accords visent à faciliter les échanges entre les deux ensembles et prétend pour y
parvenir à harmoniser les législations en vigueur des deux côtés de l'Atlantique, à
démanteler les droits de douanes restants, notamment dans le secteur agricole, à donner
des droits spécifiques aux investisseurs – y compris aux spéculateurs, et à supprimer «les
barrières non tarifaires» au commerce, c'est à dire à nos normes, nos règlements, nos
lois.
Nous considérons:
• qu'un tel traité a des impacts sur notre agriculture. La suppression des droits de
douane agricoles conduira à une baisse du niveau de vie des paysans et
agriculteurs, à une disparition toujours plus rapide des petites et moyennes
exploitations et à une désertification accrue des zones rurales,
• que les négociations ont lieu dans l'opacité la plus complète,
• que les droits exclusifs accordés aux investisseurs et aux spéculateurs affaiblissent
la démocratie,
• que l'impact sur les petites et moyennes entreprises risque d'être fortement négatif.
Nous refusons :
• toute tentative d'affaiblir le cadre réglementaire national ou européen en matière
d'environnement, de santé, de protection des salariés et des consommateurs,
• la logique de mise en concurrence des territoires et des citoyens et des PME sans
aucune protection et sauvegarde adéquate,
• l'érosion de ses capacités d'organisation et de régulation du développement
économique local dans l'intérêt général.
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État civil
Cartes Nationales Identités (CNI)

Depuis le 7 mars 2017, suite à une déterritorialisation des procédures de demandes de
CNI, les demandes ne renouvellement ou premières demandes ne se font plus à la mairie
de votre domicile. Désormais il vous faudra vous rendre soit en mairies de Saint Gaudens,
Aspet, Bagnères-de-Luchon ou l’Isle en Dodon (pour ce qui concerne notre
arrondissement), communes qui disposent d’un dispositif de recueil des données sécurisé.
Vous trouverez la liste des 26 mairies équipées en Haute-Garonne qui recueillera et
réceptionnera vos données personnelles sur le site suivant :
http://www.haute-garonne.gouv.fr
Une préinscription en ligne depuis votre domicile peut aussi se faire afin de faciliter le
traitement de votre dossier, toutefois vous serez obligés de vous rendre dans une des
mairies désignées ci-dessus afin de finaliser la demande.
Nous restons à votre disposions pour vous fournir les imprimés et vous aider à les remplir
ou à faire les démarches sur internet.
Pré-demande en ligne :
https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire?slug=s-incrire
er
Depuis le 1 décembre 2016 le renouvellement des CNI prorogées seront acceptées à la
seule condition :
• de porter la preuve de voyage
• de ne pas être titulaire d’un passeport
Les demandes de cartes nationales d’identité prorogées ne répondant pas à ces critères ne
seront pas instruites et feront alors l’objet d’un retour des services de la préfecture.
Sorties de territoire d’un mineur

Depuis le 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en France et voyage à l'étranger seul
ou sans être accompagné de l'un de ses parents doit être muni d'une autorisation de
sortie du territoire (AST). Il s'agit d'un formulaire établi et signé par un parent (ou
responsable légal). Le formulaire doit être accompagné de la photocopie d'une pièce
d'identité du parent signataire.
L'enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents doit être
muni des documents suivants :


Pièce d’identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport accompagné
éventuellement d'un visa si le pays de destination l'exige (à vérifier en consultant
les fiches pays sur le site : www.diplomatie.gouv.fr



Photocopie de la carte d'identité ou passeport
Le titre doit être valide ou périmé depuis moins de 5 ans



L'original du formulaire cerfa n°15646*01 signé par l'un des parents titulaire de
l'autorité parentale. Ce formulaire est disponible sur le site « service public.fr », une
aide en Mairie peut vous être apportée.
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du

parent

signataire

Projets 2017
Parfois les travaux ne vont pas aussi vite que prévu car certains suivent le rythme des
subventions et c'est pour cela que vous pouvez en retrouver certains qui étaient déjà au
programme.
Pour 2017 nos projets sont les suivants :
•

la rénovation des lavoirs du Mandeous et du Micous

•

réhabilitation de la statue de Saint-Fabien

•

la rénovation du terrain de tennis

•

la rénovation des transformateurs électriques dans les quartiers (SDEHG)

•

mise en place d'ampoules à LED pour les lampadaires énergivores

•

aménagement urbain (suite…)

•

sécurité routière avec l'achat d'un radar pédagogique et création de limitation de
vitesse quartier Lasserre

•

création de logements à l'école

•

rénovation de l'électricité au foyer.

Nous espérons que notre journal aura suscité votre intérêt et éclairé vos interrogations,
nous restons évidemment à votre écoute et à l'écoute de vos suggestions.
Alors que de nombreuses communes créent leur blason, il suffisait pour Saman de
ressusciter le sien en plongeant dans l'histoire de notre village, de l'exhumer en lui
redonnant un nouveau souffle sous forme d autocollant ! Nous profitons de la distribution
de ce bulletin pour vous en offrir un ! Vous avez ainsi la chance d'afficher et d affirmer
fièrement les couleurs de notre village !!
En héraldique (étude des blasons et des armoiries), il se décrit comme « d'azur à une
dextre apaumée d'or, les quatrième et cinquième doigts abaissés, la dite main soutenant une
fleur de lys d'or et accostée à hauteur du pouce de deux étoiles d'argent »

Contact :
 05.61.88.10.54
 mairie.saman@orange.fr
Ouverture au public :
le lundi 9h-12h
le mercredi 9h-12h
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