
Chers administrés, 

Cette deuxième édition d’ « Une feuille à l’autre » est l’occasion pour moi, de faire un point 

des réalisations de ce premier semestre 2015. 

En effet, certains travaux sont en cours d'achèvement. C’est le cas de l’urbanisation de l’Ave-

nue Danflous où le mobilier urbain sera installé prochainement. 

En ce qui concerne la salle des fêtes, la commission de sécurité a émis un avis favorable 

d’ouverture au public. Après avoir réalisé un nouveau règlement intérieur conforme aux exi-

gences de cette commission, nous pourrons commencer à louer cette salle dès le début du 

mois de juillet, ce qui favorisera un petit peu plus le lien social dans notre commune. 

Ce début d’année a aussi vu l’élaboration du Plan Communal de Sauvegarde. Le PCS est un 

document qui définit les risques majeurs auxquels est exposée la commune et qui explique 

comment celle-ci doit intervenir pour protéger sa population face à des évènements graves. 

C’est pourquoi, en collaboration avec les communes de Noé et de Longages, nous avons dési-

gné un bureau d’étude chargé de réaliser ce PCS. A ce sujet, la commission Gestion de Crise 

organisera une réunion publique début juillet pour vous présenter ce document et elle vous 

sollicitera pour l’aider à gérer des évènements exceptionnels, s’ils devaient se produire. 

Enfin, je voudrais vous parler de l’aire de grand passage des gens du voyage. En effet, s’il est 

fort probable qu’elle se réalise sur notre commune, des questions essentielles que j’ai soule-

vées lors de mon entrevue avec Monsieur le Sous-Préfet, restent sans réponses à propos, no-

tamment de l’entretien de la voie communale n° 3, de la sécurité des occupants au vu de la 

proximité de l’autoroute A64 et de la voie ferrée et d’une seule voie d’accès, de la salubrité 

publique et surtout de l’environnement. Ces points-là seront discutés prochainement lors 

d’une nouvelle rencontre avec Monsieur le Sous-Préfet. Je ne manquerai pas de vous tenir 

informé des résultats de ces réflexions. 

Pour finir, je tiens à féliciter le collectif « déchets dangereux non merci », l’association 

« Terre Nette », les élus locaux ainsi que toutes les personnes impliquées pour avoir contraint  

l’entreprise REMONDIS à retirer, avant la fin de l’enquête publique,  son dossier de projet 

d’implantation d’un centre de transit de déchets, sur la ZAC de Serres à Noé. 

Je vous souhaite de bonnes vacances et j’espère vous rencontrer lors de notre Fête locale, les 

17, 18 et 19 juillet 2015. 

Richard DANES 
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Dans ce numéro : 

Piquet d’honneur 

Le mot du maire  

Le 8 mai 2015, nous avons célébré les 70 ans de l’Armistice de 1945. A cette occasion, notre village 

a rendu hommage aux soldats tombés pour la France.  Sur la place de l’Eglise, les enfants de l’Ecole 

Communale et les ados se sont mêlés aux autres générations. Une fois la gerbe de la municipalité 

déposée, les petits sont allés à leur tour, fleurir le monument aux morts pour saluer la mémoire des 

disparus. Pour marquer cette commémoration, nous avons eu le plaisir d’accueillir un piquet d’hon-

neur du 3è RMAT de Muret ainsi que les représentants de la Gendarmerie de Carbonne. Ces mili-

taires ont fait claquer les « Garde à vous » et  « Présentez armes » au rythme de la fanfare et sous les 

drapeaux tricolores soutenus par nos anciens combattants. 

Tout ce déploiement d’officiels en tenues, pour la 1ère fois à Capens, a suscité beaucoup d’émotions 

au sein de la population, qui a applaudi à la fin de la cérémonie. 

Nous tenons à féliciter Ernesto, qui a chanté avec beaucoup d’enthousiasme et de justesse, la Mar-

seillaise. 

Le piquet d’honneur pour le 8 mai 
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24/01 Vœux du Maire. 

07/03 Carnaval sur le thème de La campagne. 

15/03 Célébration du parrainage républicain de Diego DEPRETZ BRUSAU. 

Du 23/03 au 22/05 Travaux sur la RD 48E, Avenue Danflous. 

11/04 Omelette pascale. 

01/05 Vide grenier sur le parking de la salle des fêtes. 

07/05 Inauguration de la charte de la laïcité à l’école « LIBERTE 

EGALITE FRATERNITE ». 

08/05 Commémoration de la fin de la seconde guerre en présence d’un 

piquet d’honneur. 

30/05 Repas des chasseurs. 

19/06 Spectacle de l’association gym volontaire. 

26/06 Spectacle de l’école, danses et chants, kermesse, auberge espagnole 

27/06 Feu de la Saint Jean. 

A partir du 01/07, la salle des fêtes est ouverte à nouveau à la location : tarifs 

consultables en mairie. 

Sax-Folies : Du baroque au jazz.  

 

24 octobre : repas des plus de 60 ans. 

 

En vue de l’aménagement des abords du 

city stade, suppression de la piste BMX 

pour des questions de sécurité et de nor-

malisation. 

 

Nous invitons les nouveaux arrivants à 

venir s’inscrire avant le 31 décembre sur 

les listes électorales. 

 

Si vous avez des informations diverses à 

faire publier soit sur le site, soit dans le 

prochain bulletin, nous vous remercions 

de vous rapprocher de la secrétaire de 

mairie. 

Dans l’idée de mettre sur le site une ru-

brique Capens autrefois, nous vous invi-

tons à nous prêter vos photos (dépôt en 

mairie).  

 

 

17-18-19 juillet : fête locale. 

 

05 septembre, 14h : forum des associa-

tions, salle des fêtes. 

Le forum sera suivi de l’inauguration 

du nouveau site Internet de la mairie et 

d’un moment convivial autour du verre 

de l’amitié. 

 

19-20 septembre : 32ème édition des jour-

nées européennes du patrimoine.  

 

1er octobre : ouverture d’un relai d’assis-

tantes maternelles. 

=> Assistantes maternelles : places dis-

ponibles, infos consultables en mairie. 

 

2 octobre, 21h : concert en l’église de 

Capens par le quatuor de saxophones 

Manifestations à venir, annonces diverses 

Coordonnées mairie 

Email :  

mairiedecapens@wanadoo.fr 

Téléphone : 05 61 87 41 91 

Fax : 05 61 97 39 29 

Site internet officiel :  : sortie 

prévue début septembre 

Secrétariat : Mme Martine  

Rouanet 

Horaires d’ouverture :  

mardi  9H-12h 

Jeudi  9h-12h 

Samedi 9h-11h30 

Que s’est-il passé depuis le 1er bulletin ? 

Parrainage républicain 

RD 48 E 
Carnaval 2015 


