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Le mot du Maire

Mirabelliennes et Mirabelliens

En  cette  période  particulière  de  début 
d’année  j’ai  le  grand  plaisir  de  pouvoir 
m’adresser à chacune et chacun d’entre vous 
grâce à la 22ème   parution  de notre journal 
municipal «  les écoutes de Saint Jean » dont 
la  première  édition  paraissait  en  janvier 
1990 !
Les  années  défilent   et  en  rédigeant  ce 
nouveau  numéro  je  voudrais  éviter  les 
dangers  du « Marronnier » qui  sont,   bien 
sûr, pour le lecteur  le sentiment du déjà vu 
ou simplement du déjà lu. 

L’année 2007 est passée avec ses joies, ou 
ses  épreuves   suivant  chacune  et  chacun 
d’entre nous, cependant  au regard de notre 
bilan état civil elle nous a épargnés de peines 
puisque  nous  n’avons  enregistré  que  des 
événements heureux avec deux naissances et 
quatre mariages.
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J’espère  ainsi  qu’en  prenant  congé  de 
l’année écoulée nous savons reconnaître tout 
ce qu’elle nous a apporté et tout ce dont nous 
sous sommes enrichis.

En ce  début d’année 2008,  au nom du 
conseil Municipal, du personnel communal, 
des  responsables  des  associations  et  en  mon 
nom,  je  viens  vous  présenter  les  meilleurs 
vœux de bonheur et de santé  à partager avec 
tous ceux qui vous sont proches.
Et je souhaite  la bienvenue aux nouveaux 
résidents et formule le vœu qu’ils ressentent le 
réel   plaisir  de  vivre  dans  notre  paisible 
village. 
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Conduisant  notre  mandat  d’élus  en 
appliquant  trois  principes  fondamentaux ; 
l’écoute (vos  doléances  et  vos  aspirations), 
l’analyse  des  problèmes  rencontrés  et  la 
communication à  laquelle  nous  sommes 
attachés,  le  10  décembre,  le  Conseil 
Municipal et moi-même vous avions invités à 
participer  à  une réunion publique afin de 
vous présenter un bilan avec l’ensemble des 
réalisations, les projets et les faits marquants 
de ce mandat et d’établir un débat. 

Devant  une  faible  mais  studieuse 
assistance,  ce  compte-rendu  a  tenu  ses 
promesses  et  m’a  permis  d’expliquer  plus 
précisément  les  tableaux  sur  l’évolution  du 
budget  et  de  la  fiscalité,  préoccupation 
quotidienne de  l’élu local,  surtout  pour les 
petites communes rurales  comme la nôtre. 

Vous retrouverez ou vous découvrirez les 
grandes  lignes  de  ce  compte-rendu  dans  ce 
dernier journal du mandat 2001.2008 Vous 
pourrez ainsi juger de l’avancée des travaux 
engagés par notre équipe municipale durant 
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cette  année  2007  mais  aussi  durant 
l’ensemble de ce mandat.

Il est heureux que nous gardions ainsi le 
goût  de  l’avenir  au-delà  de  toutes  les 
incertitudes.  La  nouvelle  année  sera 
forcément  bien  différente  mais  elle  nous 
donnera certainement bien d’autres occasions 
de nous retrouver ensemble.

Notre commune est une grande famille et 
tous  ensemble  agissons  avec  confiance  afin 
que  cette nouvelle année soit pour chacun 
d’entre  nous  une  année  paisible  remplie 
d’espérance de réconfort et de réussite, fruits 
de nos efforts. 

- 6 -



Rejoignez nos associations, elles ont besoin 
de soutien. Leurs manifestations culturelles et 
festives nous rapprochent et sont un élément 
déterminant dans la création de liens entre 
les  individus,  moyen  de  lutte  contre 
l’indifférence  et  la  solitude.  Je  renouvelle 
ainsi mes encouragements et mes félicitations 
aux membres bénévoles et à leurs responsables 
respectifs  pour  leur  dynamisme ;  un 
engagement citoyen, sans lequel la collectivité 
ne peut se développer en totale harmonie. 

Que le rendez-vous électoral de 2008 soit 
pour  Saint  Jean  Mirabel  une  poursuite 
sereine de notre dynamique d’actions !

Il y a tant à vivre et à inventer.

Bonne et heureuse année à toutes et à tous.

Le Maire 
Bernard Laborie
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Compte administratif et bilan comptable définitif 2006
1. Fonctionnement

1.1. Dépenses en €

Charges  à  caractère  général,  entretien, 
voirie, bâtiments, consommations

25 108.20

Charges de personnel et frais assimilés 12 369.72
Autres charges de gestion courante 11 982.47
Charges financières 3 617.47
Autres et opérations d’ordre 8 717.50
Total dépenses de fonctionnement 2006 61 795.36

1.2. Recettes en €

Produits financiers et opérations d’ordre 613.85
Produits des services et autres 1117.01
Impôts et taxes 39 602.02
Dotations 87 774.34
Autres produits de gestion courante 8 928.84
Total des recettes de Fonct. 2006 138 036.06
Excédent de fonctionnement 2005 23 509.67
Bilan recettes de fonctionnement 2006 161 545.73

Excédent  de  fonctionnement  libéré  en  2006  ou  fonds  libres  pour 
investissement :
76 240.70+ 23 509.67 (excédents antérieurs) = 99 750.37 € qui seront affectés par 
délibération  à raison de 84 169.50 € à  l’investissement  2006 et  15 580.87 €  au 
fonctionnement 2007

2. Investissement

2.1. Dépenses en €

Prévues Réalisées
Restes à 
réaliser

Charges financières 11 626.22 10 786.22 840.00
Réserve foncière     25 000.00 25 000.00 
Equipement mairie 2 831.99 1 300.00 1 531.99
Voirie 54 385.12 51 538.87 2 846.25
Bâtiment nouvelle mairie bibliothèque 30 212.99 21 684.38 500.00
Bâtiment divers 17 318.06 1 925.56 15 392.50
Bâtiments Listours 25 662.38 189.37 25 473.01
Panneaux 768.72 0 768.72
Eclairage public 1 433.36 0 1 433.36
Mur du cimetière et sécurité D 31 31 455.00 0.00 31 455.00
Aménagement de village 23 258.86 0 23 258.86
Réaménagement salle Georges Lagane 9 740.62 599.99 9 140.63
Abribus 12 000.00 0.00 12 000.00
Columbarium et caveau 6 000.00 1 184.04 4 815.96
Total dépenses investissement 251 693.32 89 208.43 153 616.28
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2.2. Recettes d’investissement

Prévues Réalisées
Restes à 
réaliser

TVA 14 854.60 19 934.16 -
Affectation de crédits antérieurs 92 984.55 92 984.55 -
DGE Mur du cimetière et sécurité 11 000.00 - 11 000.00
Voirie 971.00 971.00 0
Bâtiment nouvelle mairie 24 831.00 8 300.00 8 531.00
Bâtiments divers 3 000.00 0 3 000.00

Réaménagement salle Georges Lagane 3 250.00 0 3 250.00
Abribus 8 400.00 0. 8 400.00
Total des recettes d’investissement 161 291.15 122 189.71 34 181.00
Virement section de fonctionnement 88 319.67 Non affecté

Opération d’ordre 202.00
Récapitulation des recettes d’Invest. 249 610.82 122 391.71
Résultat reporté N-1 2 082.50 2 082.50

3. Bilan comptable 2006 pour budget primitif 2007 en €

Excédent de fonctionnement de clôture 99 750.37
Excédent d’investissement  de clôture 35 265.78

Total de l’excédent global 135 016.10

Recettes prévisionnelles investissement non réalisées 34 181.00
Total dépenses d’investissement en restes à réaliser 153 616.28

Déficit d’investissement prévisionnel 84 169.50
Couvert par l’excédent de fonctionnement qui est de 99 750.37

Excédent de clôture les deux sections confondues 15 580.87
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Budget 2007
1. Fonctionnement : Dépenses en €

Prévu
Réalisé

au 31.12.2007
Charges  à  caractère  général,  entretien,  voirie, 
bâtiments, consommations

28 727.40 22 470.66

Charges de personnel et frais assimilés 13 480.00 12 853.90
Autres charges de gestion courante 14 299.77 14 263.23
Charges financières 3 123.90 3 123.85
Dépenses imprévues 2 370.00 0
Atténuation de produits 8 515.50 8 515.50
Dotation amortissement schéma assainissement 1 742.00
Total  prévisionnel  des  dépenses  de 
fonctionnement 2007

70 516.57 62 969.14

Excédent de fonctionnement libéré en 2007
ou fonds libres pour investissement

82 966.07 Non affecté

2. Fonctionnement : Recettes en €

Prévu
Réalisé

au 31.12.2007
Produits financiers 0
Produits des services 1 385.00 1665.26
Impôts et taxes 40 006.00 39 492.55
Dotations 87 461.00 82 267.48
Autres produits de gestion courante 7 000.00 9 ,250.10
Produit exceptionnel 2 049.77 2 163.02
Total  prévisionnel  des  recettes  de 
fonctionnement 2007

137 901.77 134 838.41

Excédent de fonctionnement 2006 15 580.87 15 580.87
Bilan recettes de fonctionnement 2007 153 482.64 150 419.28
Excédent de fonctionnement libérable 82 966.07 87 450.14

3. Investissement : Dépenses en €

Prévu
Réalisé au 
31.12.2007

Restes
à réaliser

Charges financières 11 235.36 011 235.36 0.00
Equipement mairie 2 031.99 1 243.24 788.75
Voirie 2007 50 811.68 37 047.03 13 764.65
Aménagement des ponts 23 000.00 23 000.00
Aménagement de village enterré  réseaux 136 358.86 136 358.86
Réaménagement salle Georges Lagane 10 997.53 10753.85 243.68
Panneaux de signalisation 1 500.00 1 433.38 66.62
Bâtiment nouvelle mairie bibliothèque 500.00 370.76 129.24
Bâtiment divers 18 392.50 167.44 18 225.06
Bâtiments Listours 25 473.01 0 25 473.01
Eclairage public 1 433.36 663.78 769.58
Mur du cimetière et sécurité D 31 33 455.00 31 016.75 2 438.25
Columbarium et aménagement caveau 4 815.96 4 131.74 684.22
Abribus 16 381.00 16 380.63 0.37
Aménagement aire de jeux 20 000.00 20 000.00
Plan pour PLU 500.00 500.00
Réserve foncière 25 000.00 25 000.00
Total des dépenses investissement 379 848.35 114 443.96 249 439.29
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4. Investissement : Recettes en €

Prévues
Réalisées au 
31.12.2007

Restes
à réaliser

TVA 24 336.00 24 336.48 0
Amortissement schéma assainissement 1 742.00 1 742.00
DGE Mur du cimetière et sécurité 11 000.00 11 000.00
Bâtiment nouvelle mairie 8 531.00 16 430.77 0
Enterré des réseaux 50 500.00 0.00 50 500.00
Salle polyvalente FDE 2004 3250.00 524.00 2626.00
Abribus 12 860.00  4 469.98 8 390.02
Aménagement des ponts 6 970.00 6 970.00
Aire de Jeu FDE 2007 5 000.00 5 000.00
Bâtiments divers 3 000.00 0.00 3 000.00
Total recettes non réalisées 0
Affectation de crédits antérieurs 84 169.50 84 169.50

Emprunt 50 000.00 50 000.00
Prélèvement sur recet de fonctionnement 81 224.07 81 224.07
Total des recettes d’investissement 2007 344 582.57 131 672.73 212 909.84
Excédent antérieur 35 265.78 35 265.78

5. Bilan comptable provisoire 2007 pour budget primitif 2008 en €.

Excédent de fonctionnement de clôture 87 450.14
Excédent  d’investissement 2006 35 265.78

Recettes investissement prévisionnelles non réalisées 131 685.77
Total recettes globalisées 254 401.69
Total dépenses d’investissement  en restes à réaliser 249 439.29
Excédent de clôture provisoire des deux sections confondues 4 962.40

L’on peut noter qu’il manque quelques recettes de décembre 2007 au moment  
de l’élaboration du journal

6. Vote des 3 taxes Progression de 1%

340€ de produit supplémentaire!!!

Taux 2006
(%)

Coefficient 
de variation

Taux 2006
(%)

TH 7.65 1% 7.73
FNB 121.78 1% 123.00
FB 8.09 1% 8.87

Taxe professionnelle Communauté de communes 2007 :18.17 %

Taxe enlèvement ordures ménagères communauté de communes 2007 :  9.95 % 
(sans changement)
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Compte-rendu du mandat 2001/2008

Synthèse des points abordés lors de la réunion publique du 10 décembre 2007.

1. Accueil et mot de présentation

- Objectifs du compte-rendu
- Complément d’information du journal les écoutes
- Explications plus détaillées
- Remerciements aux acteurs locaux

2. Structures, syndicats, associations

- Communauté de communes
- Syndicat des ordures ménagères
- Syndicat d’électrification
- Syndicat de l’eau
- Association de pays
- Regroupement pédagogique

3. Evolution du budget

- Passage à la TPU communautaire
- Evolution des dépenses et des recettes
- Analyse
- Endettement

4. Fiscalité

- Taux communaux
- Taux communautaires

5. Les programmes retenus et leur réalisation

5.1. Voirie

2001 : St Rames, Le Périé bas, Montplaisir
2002 : La Roque, Les Aubresquiès Bas, La Neulie, Les Fargues, La Croix,   

Pannacard 
2003 : Cirganiol Le Ser, Lastapie, La Neulie 
2004 : La Serre, Cirganiol, Cirganiol La Roque, St Rames Listours, Calfour 
2005 : Route de La Neulie. La Roque, Les Sarrades. Le Périé 
2006 : Les Aubresquiès Haut, Les Cabannes, Encanayrals, La Croix/ les Sarrades
2007 : Lastapie/ St Rames, Le Ser, Pech Merle 

- Elagage 
- Débroussaillage
- Panneaux de signalisation
- Eclairage public
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5.2. Bâtiments

- Eglise
- Bâtiments divers
- Immeuble de Cirganiol
- Mairie bibliothèque
- Salle Georges Lagane
- Listours
- Equipements divers pour bâtiments et espace environnemental

5.3. Cimetière

- Caveau
- Columbarium
- Sécurité et mur devant cimetière

5.4. Abribus

- Abribus commun St-Félix St Jean Mirabel au lieu dit la Theule
- Abribus de la Pierre levée

6. Schéma communal d’assainissement

- Le schéma et sa réalisation avec réunion publique
- Le projet du contrôle de l’existant
- Les mesures nouvelles

7. Projets en cours de réalisation ou en programmation

- Les ponts 
- Réaménagement de l’aire de jeux 
- Enterré des réseaux  (voir  syndicat d’électrification) 
- Listours  
- Bâtiments divers  
- Sur le chemin de l’eau :  fontaine de la Neulie et four de St Rames 

8. Projets communautaire ou avec syndicats ou autre

- Cœur de village  
- Ordures ménagères
- ADSL
- Syndicat mixte Rance Célé
- Regroupement pédagogique 

9. Plan local de sauvegarde

10. Les faits marquants du mandat. Conclusion
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Bilan et Commentaires du mandat 2001/2008 et de l’année 
2007

1. Vous venez de lire les titres des thèmes abordés et en quelques  
pages vous allez découvrir les principales données 

Tout d’abord je tiens à féliciter et remercier tous ceux qui ont participé au bon 
déroulement  de cette  mandature en commençant  par  le  personnel  communal  et 
notamment Madame Navet Nicole, notre secrétaire,  qui a su s’adapter au fil  des 
années  aux  évolutions,  tant  en  comptabilité  que  secrétariat,  et,  vous  aider  en 
répondant à vos demandes.

Je remercie l’ensemble des élus pour leur participation, tant sur le terrain que 
lors des multiples réunions, suivant leurs missions, avec une mention aux adjointes 
et  adjoints  qui  ont  su  donner  beaucoup  de  leur  temps  pour  répondre  aux 
nombreuses  réunions  qu’imposent  les  nouvelles  structures :  la  communauté  de 
communes avec ses quatre commissions, l’association du Pays, le syndicat de l’eau, 
le   syndicat  d’électrification,  le  syndicat  des  ordures  ménagères  ainsi  que  le 
regroupement pédagogique.

Merci aussi aux jeunes qui nous ont épaulés pour l’élaboration du journal et 
son  évolution.  Merci  à  vous  tous  qui  avez  fait  remonter  des  demandes,  des 
observations ou des remarques qui  ont pu trouver des solutions au cours de ce 
mandat.  Enfin  merci  aux  présidents  des  associations  qui  ont  œuvré  avec  leurs 
membres dévoués à l’animation de notre village.

2. Lecture des tableaux sur l’évolution du budget

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

116803 114369 137480 134168 138944 138036 137902

10159 11614 14446 21085 32529 23510 15581

126961 125983 151926 155253 171472 161546 153483

34897 39562 50840 52725 54978 61795 70517

92064 86421 101086 102529 116494 99750 82966

29,87% 34,59% 36,97% 39,29% 43,02% 44,76% ----

Charges à caractère général énergie- fournitures 
entretien – taxes

9032 10793 13459 13840 16363 25108 28727

Charges de personnel charges 
+ cotisations

8437 10616 11211 12429 11760 12370 13480

 Autres charges de gestion courante contributions 
diverses (écoles) autres organismes , indemnités

12625 13873 22859 22590 22656 11982 14300

Charges financières intérêts 4804 4189 3247 3866 4091 3617 47 3124

Produits des services 1364,81 730,96 1107,7 903,2 1706,68 915,01 1385

Impôts et taxes 24364,65 26 419,82 37177,42 39563,47 42181,55 39602,02 40006

 Dotations participation 82248,46 79023,59 90746,76 85300,65 86013,72 87774,34 87461

 Revenus immeubles 8820,09 8189,59 8193,12 8020,86 8615,6 8928,84 7000

ANNEES

Recettes de l'année

Résultat reporté de 
l'année précédente
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Total

Dépenses de l'année

Résultat de clôture (fonds disponibles pour l'investissement)

Ratio (% des dépenses / recettes)
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Commentaires sur les budgets 2001 et 2002 :

Avant 2003 la communauté de communes avait une imposition basée sur les 
4  taxes  additionnelles  et  les  taux  étaient  partagés  entre  la  Communauté  et  la 
commune.

En 2002 la communauté est passée en TPU (taxe professionnelle unique) la 
commune  a  perdu  la  TP  mais  a  retrouvé  l’intégralité  des  3  taxes  de  fiscalité 
additionnelle, ainsi le budget 2003 a vu un mouvement de hausse tant en recettes 
qu’en dépenses.

Depuis 2003 les recettes n’ont pas fait de grands bonds ; il faut dire que ce 
n’est  pas  avec  notre  fiscalité  (bases)  que  nous  pouvons  les  faire  beaucoup 
augmenter car lorsque nous augmentons les taux de 1% voire1,5% par exemple 
nous percevons seulement de 300 à 500€ supplémentaires !

Par  contre  les  dépenses de fonctionnement  ne  cessent  sensiblement   de 
croître,  or,  nous pouvons vous assurer  que le Conseil  Municipal  et  moi-même y 
avons été très attentifs.

Mais il y a des impératifs : plus de charges en énergie, plus de charges dans 
les mises aux normes, plus de charges d’entretien des bâtiments, plus de charges 
de voirie (l’entretien étant du fonctionnement) plus de charges pour les écoles …et 
c’est ainsi que l’on constate que le pourcentage des dépenses de fonctionnement 
grignote sensiblement la part disponible pour investissement. (voir ratios) 

L’ effritement des recettes est sensiblement lié à ce que les dotations de l’état 
sont calculées sur l’indice des prix (1,5% en moyenne) et  comme tout n’est pas pris 
en compte cela ne compense pas les charges qui augmentent de 3 à 4% en réalité.

Cette analyse rapprochée explique notre attente dans la création d’un emploi 
« d’agent  d’entretien »  même  à  temps  partiel  (travaux  d’entretien  effectués 
actuellement par des entreprises privées ou par les élus).

En conclusion de cette  analyse,  avant  de s’engager dans la création d’un 
emploi d’agent d’entretien il faut s’assurer, peut-être d’un besoin de moins investir,  
mais surtout, d’une évolution des recettes de fonctionnement sans excès sur nos 
taux  de  fiscalité  mais  en  accueillant  de  nouveaux  foyers.  La  réalisation  d’un 
document d’urbanisme s’avérant alors nécessaire.

Le  tableau  suivant  concerne  les  investissements  qui  n’ont  pas  été 
négligeables  et  qui  ont  pu  se  réaliser  grâce  à  un  subventionnement  encore 
acceptable, permettant même une baisse de la dette en emprunt.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Recettes 127401 117670 134843 210116 170071 158655 227436

Dépenses 109264 97124 78328 149727 167989 242825 226232

Remboursement 
emprunt capital

12065 12567 7702 8039 10358 10786 11235

Echéance totale 
(Intérêt et capital)

16869 16756 10949 11905 14449 14404 14359

Ratio de la dette par rapport 
au recettes de fonctionnement

14,44% 14,65% 7,96% 8,87% 10,39% 10,43% 10,41%
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Taxe habitation (%) 7,1 7,39 7,44 7,51 7,57 7,65 7,73 8,87%

Foncier Bâti (%) 7,42 7,61 7,87 7,95 8,01 8,09 8,17 10,10%

Foncier Non Bâti (%) 113,3 117,7 118,5 119,6 120,6 121,8 123 8,54%

ANNEES
Progression

Taxe professionnelle      (Taxe communautaire depuis 2003)
Taux communautaire en 2001 :
5.45% + (8.84% taux communal) soit 14.84%
Taux communautaire en 2007 : 18.17%
 
Taxe ordures ménagères 

Taux communautaire en 2001 (pas connu puisque en redevance ~130€)
Taux communautaire en 2003 : 9.26%
Taux communautaire en 2007 : 9.95% 

Pannacard, enterré de réseaux !
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Projets retenus et réalisés au cours du mandat et pendant 
l’année 2007

1. Voirie et réseaux
1.1. Voirie 2001 
Route de la serre aqueduc et drain et bicouche sur une portion.
Route de Laroque aqueduc drain et bicouche sur une portion.
Hameau de St Rames : aménagement de la place avec drain caniveau grille.
Route de Montplaisir : élargissement du sommet de côte.
La Neulie caniveau grille drain.
Route du Périé bas (en entier).
Route de la Neulie aux Aubresquiès bas (en entier).
Pose complémentaire de panneaux. 
Total travaux : 44 437.57€ avec 3 812.5€ de subvention FDE.

1.2. Voirie 2002
Elargissement de virages route de la Neulie avec cession de terrain
Réfection de tronçon sur plusieurs voies et hameaux : route des Fargues en 
entier.
Hameau de  la Croix : revêtement bicouche
Hameau de la Neulie : revêtement bicouche 
St Rames (place) : revêtement bicouche.
Route de Montplaisir : poutre de rive, pose de buse revêtement bicouche
Pannacard : évacuation eaux pluviales et élargissement pour visibilité avec 
cession de terrain.
La Roque : Travaux d’évacuation d’eaux pluviales. Elagage (5 jours).
Total travaux : 61 774.52€.

1.3. Voirie 2003
Travaux de busage route la Croix.
Travaux d’évacuation eaux pluviales au  hameau de Cirganiol.
Travaux d’évacuation eaux pluviales au hameau du Ser.
Travaux d’évacuation eaux pluviales au  hameau de Lastapie.
Travaux d’évacuation eaux pluviales au hameau de la Neulie.
De nombreux curages de fossés sur l’ensemble du réseau.
Total travaux : 16 990.08€

1.4. Voirie 2004
Importants travaux route de La Serre avec élargissement.
Aménagement du hameau de la Serre.
Revêtement  bicouche en totalité.
Route Cirganiol accès ancienne école.
Route de La Roque à Cirganiol.
Retraçage de voirie rurale à Laveyssière, au Ser.
Suite aux intempéries de 2003 réaménagement de la route de St Rames à 
Listours (subvention catastrophe naturelle : 4 852€.
Route de Calfour terrassement et empierrement. 
Total travaux : 97 399.63€ avec 2500€ FDE.
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1.5. Voirie 2005
Route de La Neulie en entier de la D31 au hameau revêtement bicouche suite 
aux  travaux  d’élargissement.  Route  de  La  roque  partiellement  et  bas  du 
hameau.
Route des Sarrades (en entier).
Curage de fossés sur l’ensemble du réseau et aménagement d’accès divers.

Total travaux : 66 203.41€ avec 3881€ subv Etat.

1.6. Voirie 2006
Remerciements renouvelés pour le déneigement.
Route des Aubresquies haut  revêtement bicouche.
Route d’Encanayrals.
Route de la croix jusqu à la route des Sarrades revêtement bicouche.
Amélioration de divers accès et parking du lotissement du Périé.
Points à temps sur l’ensemble du réseau comme chaque année. 
Aires de containers.
Total travaux : 51 538.87€ avec 971€ de subvention(état).

1.7. Voirie 2007
Route du pont de Lastapie à St Rames revêtement bicouche.
Route de Pech Merle Palicou en entier revêtement bicouche.
Hameau du Ser avec drainage  et accès à la nouvelle maison.
Point à temps sur l’ensemble du réseau.

Chaque année dépôt de sel mis à disposition dans les divers hameaux chez 
les élus. 

Le montant de l’ensemble des travaux  de voirie et aménagement de village 
s’élève à 341 270€ avec 11 134€ de subventionnement seulement . La voirie n’est 
pas subventionnée. Il est à noter que l’ensemble du réseau routier a été assez bien 
maintenu.

Elagage : D’importants travaux d’élagage ont été réalisés en 2002 et 2004 
pour la somme de 6 360€.

Débroussaillage :  Le  débroussaillage  effectué  deux  fois  par  an  par  une 
entreprise privée a reçu un complément d’heures notamment pour l’entretien des 
chemins ruraux (passé de 80h en 2001 à 102h en 2007) (coût annuel passé de 
2034€ à 3570€)

Panneaux de signalisation et sécurité : Fourniture et pose de panneaux de 
2001 à 2007 : pour la somme de 10 410€ avec 1 500€ de subvention région.

Eclairage public : Extension éclairage public dans divers hameaux de 2003 à 
2007 pour la somme de 19 730€ avec 1 470€ de subvention région.

2. Bâtiments

Eglise :  travaux réalisés en 2001 et  2002 :  montant  des travaux :  52 392€ 
avec 44 108 €de subvention  dont 17 470€ de dons particuliers.
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Bâtiments  divers  et  équipements  intérieurs  ou extérieurs :  de  2001  à 
2007 :  28 149€  de  travaux  ou  d’équipements  avec  2 500€  de  subvention  (crédit 
agricole).

Immeuble de Cirganiol : Bail emphytéotique de 33 ans avec la communauté 
de communes ; réalisation de 3 logements.

Mairie Bibliothèque :  Travaux réalisés de 2003 à 2007 pour la somme de 
108 142€ avec 48 856€ de subvention.

Réaménagement  salle  Georges Lagane :  Travaux  et  équipements  neufs 
pour un montant de 16 997€ avec 5 000€ de subvention FDE.

Bâtiments de Listours : Entretien et réfection des toitures de 2003 à 2007 
pour un montant de 28 015€ avec 11 418€ de subvention DGE.

Equipement Mairie bibliothèque :  de 2002 à 2007 :  pour une somme de 
6 247€ avec 1 000€ de subvention FDE.

3. Travaux réalisés en 2006 et 2007

Réaménagement du caveau communal (don à la commune de la famille 
Latrémolière)  pour une somme de 1 184€.

Columbarium :  Confection d’un columbarium avec fourniture et pose de 3 
cases et fourniture et pose d’une stèle pour   jardin du souvenir pour un montant de 
4 131€. Le prix de vente des cases n’a pas encore été fixé.

Sécurité D 31 et mur du cimetière

Travaux  réalisés  en  2007  pour  un  montant  de  28 885€  avec  11000€  de 
subvention. 8097€ de subvention versée. En cours.
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4. Abribus

Ce dossier  concernant  les  deux communes riveraines St-Félix  et  St  Jean 
Mirabel a vu sa réalisation en 2007, pour un coût de 13696€ HT. Il a reçu 8162€ de 
subvention. Il aura un coût de 2766€ HT par commune.

Abribus St Jean St-Félix

Abribus la pierre levée

Cet abribus a été temporairement abandonné par les services de ramassage 
du Conseil Général suite à un malentendu avec la commune de Lunan.

Rappelant  que  la  commune  de  St  Jean  Mirabel  a  participé  lors  de  son 
implantation en 1991, une réunion était organisée à St jean Mirabel où un collectif de 
parents de Lunan, St Jean et St Félix a pu discuter avec les services du Conseil  
Général et les transporteurs. 

Réunion qui a abouti au retour à un fonctionnement normal avec un projet 
commun des trois communes concernées, de mise en sécurité des lieux.
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Schéma communal d’assainissement

Suite à la loi sur l’eau de 1992 l’assainissement est devenu une obligation 
légale. Suite à l’enquête effectuée en 2003.2004 il a été retenu un assainissement 
autonome  sur  l’ensemble  du  territoire  de  notre  commune.  Le  contrôle  de  cet 
assainissement  est  sous  la  maîtrise  d’une  compétence  communautaire  dite  le 
SPANC.

En 2008  aura  lieu  le  premier  contrôle  de  l’existant.  (tous  les  6  ans)  Une 
réunion publique sera probablement tenue avant la mise en place du contrôle. Il en 
coûte actuellement 80€ par contrôle (soit 13€50 par an) Si ce contrôle détecte des 
anomalies il y aura lieu d’intervenir pour retrouver la conformité. Il nous est aussi 
demandé de faire vidanger les fosses tous les 4 ans. Ceci a aussi un coût : vidange 
et traitement…. à suivre.

L’un des schémas d’assainissement autonome
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Projet en cours de réalisation ou en programmation

1. Réfection des Ponts

Un dossier « ponts » a été établi en 2006. 2007.  Dossier subventionné par 
l’état dans le cadre du produit des amendes. Il concerne notamment le pont dit de St  
Jean route de Lacroix et divers aménagements sur les autres (La Serre, Lastapie, 
Les Fargues, aqueduc des Cabroulies). Il devrait de réaliser en 2008.

2. Réaménagement de l’aire tennis et de l’aire de jeux. 

Des devis ont été établis pour :
o l’aire tennis
o l’aménagement d’un espace pétanque

Retenu l’aire tennis en première tranche subvention FDE 5 000€

3. Mise en enterré des réseaux 

Ce  projet  concerne  le  hameau  de  La  Roque  avant  un  éventuel 
réaménagement et une partie du secteur de  Pannacard. L’étude a été réalisée et  
les devis établis  auprès du cabinet d’étude du syndicat d’électrification.

Enterré réseau électricité : 75% pris à charge par le syndicat
Enterré réseau téléphone : 20% de prise en  charge seulement
Eclairage public à la charge de la commune mais subventionnable par 
région, état, fédération d’électricité.

Les dossiers ont été retenus et inscrits pour 2008  Le  syndicat d’électrification 
est porteur du projet.

4. Listours

Ce site acquis par la commune en 2000/2001 a fait l’objet de nombreuses 
réunions avec un animateur ADEFPAT afin de trouver un aménagement dans le 
domaine du tourisme, loisirs ou ferme pédagogique. Les études d’investissement,  
chiffrées aux alentours de 1 000 000€, ne recevant pas les aides nécessaires afin 
d’alléger la part communale, n’ont pu être retenues.
Pour le moment la ferme est bien entretenue ;  seuls,  les bâtiments doivent  faire 
l’objet d’entretien.

Pour du tourisme ! Quels crédits  et quel fonctionnement?  
Pour  du  locatif !  Pourquoi pas !!!!  D’autant  plus  qu’il  faudra  réaménager 

l’accès!
L’aire de pique-nique fonctionne bien, hélas avec quelques dégradations !

Le parcours no-kill a reçu encore cette année une demi-finale du championnat de 
France de pêche au coup.

5. Bâtiments

Salle de réunion et de mariage

Le  projet  de  réfection  de  la  pièce  située  sous  la  salle  de  réunion  des 
associations y compris cage d’escalier et toiture a été retenu et reçu une subvention 
du département. Travaux reportés au premier semestre 2008.
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Salle Georges Lagane.

Poursuite des aménagements de l’espace cuisine avec achat d’une plonge et 
réaménagement avant pose de faïence et peinture. Travaux en cours.
En 2008,  étude du réaménagement  de la  pièce qui  était  utilisée en mairie  pour 
restauration future. Afin de répondre à des besoins des utilisateurs, il sera organisé 
une réunion avec les membres des associations.

Fontaine et puits de La Neulie Four de Saint Rames

Situés  sur  le  chemin  de  l’eau  ces  bâtiments  devraient  pouvoir  bénéficier 
d’aide à la restauration du Conseil Général dans le cadre du petit patrimoine local.
Etude en cours.

 Le chemin de l’eau
Le  circuit  est  prédéfini.  Il  recevra  un  balisage  et  figurera  sur  les  cartes 

communautaires de randonnées courant 2008.
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Projets communautaires ou avec syndicats ou 
regroupement pédagogique ou autre

1. Cœur de village

Réaménagement de la place publique et espace environnemental mairie salle 
Georges Lagane: dans le cadre de l’aménagement de cœur de village qui est l’une 
des compétences communautaires. Le dossier a été présenté à la communauté de 
communes. L’étude est en cours et les travaux  devraient pouvoir se réaliser avant  
2010.

2. Ordures ménagères

2.1. Qualité des déchets recyclables

Nous avons reçu un document du SYDED rappelant  les  modalités  du  tri, 
veuillez vous y reporter. La qualité du tri semble s’améliorer. 

2.2. Distribution de sacs poubelles

Courant du premier trimestre 2008 le SICTOM du Haut Célé va nous fournir 
des sacs plastiques pour les poubelles vertes et poubelles marron.

Condition de distribution : 
Foyer de 1 ou 2 personnes : 2 rouleaux de sacs verts 50 litres + 3 rouleaux de 

sacs noirs 30 litres.
Foyer de 2 ou 4 personnes : 3 rouleaux de sacs verts 50 litres + 4 rouleaux de 

sacs noirs 30 litres.
Foyer de 5 ou 6 personnes : 4 rouleaux de sacs verts 50 litres + 5 rouleaux de 

sacs noirs 30 litres.
La distribution sera faite par la commune à la salle Georges Lagane. Vous 

recevrez  un  communiqué  qui  fixera  un  ou  plusieurs  jours  avec  des  heures  de 
permanence. 

3. Syndicat AEP (eau)

Tarifs Syndicat AEP 1er compteur 2ème compteur Prix du m3
Tarifs 2004 46.30€ ht 15.08€ ht 0.156€ ht
Tarifs 2005 47.22€ ht 15.38€ ht 0.159€ ht
Tarifs 2006 48.16€ ht 15.69€ ht 0.162€ ht
Tarifs 2007 49.12€ ht 16.00€ ht 0.165€ ht
Tarifs 2008 50.10€ ht 16.32€ ht 0.168 € ht
Taxe agence de l’eau 0.0632€ ht ( 2006)

Tarifs 2008 (+2%)

4. Internet et le Haut débit

Des  secteurs  de  notre  commune  ne  peuvent  encore  en  bénéficier.  La 
commune de  St  Jean  Mirabel  n’a  pas été  retenue  comme prioritaire  « victime » 
d’être déjà couverte à 80% selon les données !
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5. Syndicat Mixte Rance Célé

Créé par arrêté préfectoral le 29 mai 2007, il remplace le contrat de rivière 
Célé. Il fédère les 101 communes du bassin hydrographique du Célé. Cette nouvelle 
structure prend le relais de l’Association pour l’aménagement de la vallée du Lot

Il exerce les compétences suivantes :
-  Elaboration  et  animation  du projet  de  SAGE Célé  (schéma d’aménagement  et 
gestion des eaux)
- Elaboration, animation de programmes d’aménagements, de travaux, d’étude et de 
protection des rivières, de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
- Suivi, conseils, aide technique à la destination des collectivités et des usagers du 
territoire pour la mise en place de projets répondant aux objectifs du syndicat.
- Programmation et réalisation de travaux de restauration et d’entretien des berges 
et des milieux aquatiques, des aires de loisirs. 

6. Regroupement Pédagogique Intercommunal Cuzac, Felzins, St-
Félix, Lentillac St Blaise, St Jean Mirabel

6.1. Effectifs 2007.2008 : 116 élèves

St Félix 2 classes  48 élèves PS : 22       MS :17 GS : 9 
Felzins 1 classe  23 élèves CP :23 
Cuzac 2 classes  44 élèves CE1 : 10 CE2 11 CE2 :8 CM1/CM2 : 15

Prévisions effectifs années futures : 2008.2009 : 126 élèves.

6.2. Garderies de St-Félix et Felzins

Garderie de Felzins : Elle est mieux fréquentée Elle est toujours très utile pour 
les familles dont les horaires ne correspondent pas avec les ramassages

6.3. Activités scolaires et extra-scolaires (résumé)

 Ecole de St Félix :
Projet  de classe sur le thème du conte traditionnel.  Projet  science sur  la  vie 

végétale  avec  production  d’albums.  Réalisation  d’un  diaporama  de  comptines. 
Spectacle sur le thème du cirque  participation au téléthon 2007, floralies le 1er Mai 

 Ecole de Felzins
Projet  art  visuel  dans  le  cadre  de  festrail  de  Capdenac.  Projet  danse  en 

partenariat  avec  l’ADDA.  marché  de  Noël,  participation  au  téléthon,  prévention 
routière, sorties de fin d’année, usep, piscine, randonnée.

 Ecole de Cuzac :
Séjour  classe  de  voile  et  histoire  en  Roussillon  à  Port-Barcarès,  opération 

nettoyons la nature, contrat de rivière travail sur le thème «  le chemin de l’eau », 
piscine,  usep,  école  et  cinéma,  travail  sur  le  thème  environnement :  le 
développement durable, spectacle de Noël, journée sécurité routière, fête de l’école 
en juin 2008, randonnée.

 Activités communes au RPI
Journal  scolaire,  sorties  piscine,  sorties  usep,  participation  à  l’opération 

environnement conduite par le groupe qualité de la vie,  journée sécurité routière, 
participation  au  téléthon  2007.  Quines  dans  les  3  établissements.  Fête  de 
l’école……

Voir historique du RPI
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Plan local de sauvegarde

Le plan communal  de sauvegarde est un outil dont le Maire doit  se doter afin 
de remplir au mieux avec l’équipe municipale et les intervenants associés la mission 
de protection et de sauvegarde des populations face à la survenue de tout type de 
risque majeur.

Inondations, aléas météo, grand froid, canicule, feux de forêt…etc
A suivre………

Les faits marquants du mandat

Les faits marquants du mandat ont été :
- le recensement de la population,
- l’inauguration de la salle Georges Lagane, 
- le passage du tour de France 
- l’inauguration du vélo par David Moncoutié, le gagnant de l’étape de 
Figeac.
- la remise de la médaille de la famille
- les deux demi-finales du championnat de France de pêche au coup 
- la vie autour de nos associations 

Inauguration de la salle Georges Lagane, le 23 avril 2003.
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Nouvelles de nos associations et loisirs

1. Comité d’animation 

Au  cours  de  l’Assemblée  Générale  du  10  Février  2007,  le  bureau  a  été 
reconduit :

- Président d’honneur : Bernard LABORIE
- Président : Lilian NAVET
- Vice présidents : Hervé TORTISSIER

Sébastien NAVET
Géraud LABORIE

- Trésoriers : Jeanine NAVET
Laetitia LABORIE

- Secrétaires : Nathalie GOREZ
Michèle LEFEVRE

Le comité d’animation vous adresse ses meilleurs vœux les plus sincères et 
les plus festifs pour la nouvelle année.

Merci à tous les habitants de la commune pour l’accueil généreux fait  aux 
jeunes. Le Comité d’animation remercie tous les bénévoles qui ont œuvré pendant 
les 2 jours de fête dans un climat de détente et de bonne humeur.

Le repas de la commune a réuni de nombreuses convives qui ont dégusté le 
traditionnel stockfish.

Dans le  cadre des animations culturelles de l’été  2007,  organisées par  le 
centre culturel intercommunal, la Commune de Saint Jean Mirabel, grâce au comité 
d’animation, a bénéficié d’une soirée ciné-village le 9 juillet 2007 avec la projection 
du film documentaire « Paul dans sa vie »

Le  comité  vous  donne  rendez-vous  en  2008  pour  partager  des  moments 
agréables et vous attend encore plus nombreux à toutes ses manifestations.

L’assemblée générale aura lieu courant janvier 2008, une convocation sera 
envoyée à tous les Mirabelliens. Le comité compte sur votre présence. 

Encore merci et bonne année à tous
Le bureau 

Téléthon
La soirée téléthon des communes du RPI et Montredon s’est déroulée dans la 

salle des fêtes de Saint Jean Mirabel le samedi 8 décembre. La journée et la soirée  
ont laissé un bénéfice de 3 000€ au profit du téléthon 2007.

2. Nouvelles du club « LE TRAIT D’UNION - ST JEAN - ST FELIX »

Le  Club  «  Le  trait  d’union  -  St  Jean  -  St  Félix  - »  tient  à  remercier  les 
communes de St Jean Mirabel et St Félix pour leur aide et leur soutien,ainsi que 
tous ceux qui ont eu à cœur de le voir se développer.
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Pour 2007, la composition du bureau a été la suivante :

- Présidente : Michèle Lefèvre de St Jean Mirabel
- Vice-Présidente : Alice Pezet de St Félix
- Secrétaire : Andrée Lafabrie de St Jean Mirabel
- Secrétaire-adjointe : Arlette Marion de St Félix
- Trésorière : Jeanine Navet de St Jean Mirabel
- Trésorière-adjointe : Christiane Boussac de St Jean Mirabel

Les activités pour l’année 2007 ont été diverses et variées     :  

Rencontres régulières chaque mois
Salle de réunion de St Jean Mirabel.

Rencontres conviviales autour d’une table
Au restaurant ou dans les salles des fêtes.

Manifestations publiques
Repas - dansant autour d’une « poule farcie » 

Représentation théâtrale donnée par les membres du club. 

Voyages d’une journée
En Corrèze et dans les Gorges de la Jonte.

Informations pour l’année 2008     :  

L’assemblée Générale du Club, ouverte à tous, se tiendra à  la salle de 
réunion de St Félix, le samedi 26 Janvier, à 14 heures.

Les réunions mensuelles ont lieu les 1ers mardis de chaque mois,  la 
réunion de Janvier sera le mardi 8. Elles ont lieu à la salle de réunion de St Jean 
Mirabel, place de l ‘église. Rendez-vous à 14 h pour les joueurs de belote (ou autres 
jeux selon les propositions) et à 15 h pour les rencontres autour d’un goûter.

Si vous désirez vous informer, vous inscrire,  le calendrier 2008 est à votre 
disposition.

Le  Club  est  ouvert  à  tous,  quel  que  soit  son  âge,  et  toute   proposition 
d’activités nouvelles peut être examinée par le bureau, pour répondre au mieux aux 
désirs de chacun.

Pour tout contact, Mme Michèle Lefèvre, Tel : 05 65 50 13 02. 

Souhaitant  développer  toujours  plus  de  rencontres  et  de  convivialité,  les  
membres du club vous adressent tous leurs vœux pour 2008

3. Société de chasse

La société de chasse adresse à tous les Mirabelliens et Mirabelliennes ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. Lors de l’assemblée générale du 26 mars 
2007 a été élu le nouveau  bureau 

Président : Monsieur Claude Truel
Trésorier : Monsieur Laborie Jean-Pierre
Secrétaire : Monsieur Lacaze Gérard

La  société  de  chasse  vous  invite  nombreuses  et  nombreux  à  son  repas 
annuel qui aura lieu le dimanche 24 février 2008 à la salle Georges Lagane.
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4. Bibliothèque

Rappel : Ouverture du 1er septembre au 31 Mai
Lundi de 16h à 18h

Du 1er juin au 31 août
Lundi de 17h à 19h

Prêts :  4  livres  maximum  par  lecteur  pour  une  durée  maximale  de  3 
semaines.

Renouvellement du stock prêté par le bibliobus : Vendredi 25 janvier 2008.
700 livres environ seront renouvelés et donc 700 nouveaux livres mis à disposition 
des lecteurs.

Les responsables et  la  municipalité  remercient  tous ceux qui  continuent  à 
donner des livres pour créer le fonds municipal de la bibliothèque qui s’enrichit de  
semaine en semaine ; la mairie attribuant une somme annuelle de 300€ pour l’achat 
de livres neufs. 

5. Transport à la demande

Communes de départ : Saint Jean Mirabel / Lunan Destination : Figeac
 le vendredi en Juillet / août de 9h à 11h45. Autres mois de 14h30à 17h30

Communes  de  Lunan /  Saint  Jean  Mirabel  /  St-Félix  le  samedi  matin 
9h30/11h30

Transport cars Delbos Figeac tél : 05.65.34.00.70

6. Etat civil 2007

Naissances :
Kélyan  Blatzezyk   le  21  janvier  2007  de  Cyril  Blatzezyk   et  de  Delphine 

Déchirat « La Gabanelle »
Satine Lesellier le 27 mars 2007 de Yann Lesellier et de Frédérique Paitel 

« Panacard »
Félicitations aux parents et meilleurs voeux de bonheur.

Mariages :
Laetitia Cornil et Alix Born le 21 juillet 2007
Laetitia Laborie et Gilles Sainte Marie le 18 août 2007
Gaëlle Ducos et Geoffrey Toquero le 27 octobre 2007
Ingrid Ovide et Dominique Thérage le 03 novembre 2007

Félicitations et meilleurs vœux de bonheur.

6.1. Liste électorale

12 additions et 1 radiation
Nombre d’inscrits au 31.12.2007 : 208
Bienvenus aux nouveaux foyers qui se sont installés sur notre commune.

6.2. Elections municipales 

Dimanche 9 et 16 mars
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Tribune libre

L’ordinateur et la Saint Valentin

Je n’ai ni tête ni jambes
Et pourtant mon cerveau

Electrique se vante
De ne point être sot !

Bien-aimé Valentin
Qui n’ose pas dire je t’aime

Force donc ton destin
Pour qu’elle le sache quand même

Au jour de fête choisi,
Ton message parviendra,

Et même si elle rougit
Une bise elle te donnera.

Ma mémoire si petite
Se compare à des puces

Qui dans mon cœur s’irritent
Quand s’y cache un virus

Au lieu de pleurnicher
Glisse-moi tes quelques mots

Dans ma mémoire cachée
Ils seront en dépôt

Attendant le printemps
Moi je m’éclipserai,

Laissant mes jeunes amants
Echanger leurs secrets

Je n’ai ni tête ni jambes
Et pourtant plaise au ciel

Un peu d’amour me manque
Dans tous mes logiciels.

Un peu d’humour
Deux petites chèvres qui ne se sont pas vues depuis longtemps se retrouvent dans 

la même pâturage ; l’une invite l’autre à prendre le thé :
Tu es libre jeudi ?

Non, jeudi je ne peux pas, c’est le jour où je bouquine !

Deux voleurs fêtent leur sortie de prison dans un bar :
-Tu prends quoi ? demande le premier

A qui ? répond le second

Quel est le comble pour un jardinier ?
C’est de manquer de pots !
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Historique du RPI

R.P.I Cuzac – Felzins - St Félix – Lentillac St Blaise - St Jean Mirabel

 St Jean Mirabel a vu son école fermer en juin 1973 avec 3 élèves. 
L’école a été rattachée à celle de St Félix qui comptait alors une classe 
avec  16  élèves.  Beaucoup  d  ’élèves  de  St  Jean  Mirabel  seront 
scolarisés à Figeac par la suite et encore par commodité, mais peu à 
peu St Jean Mirabel entre dans le RPI.

 A ce moment  là,  Felzins comptait  2  postes,  Cuzac 1 poste (classe 
unique) et Lentillac St Blaise 1 poste ( classe unique).

 En 1978, St Félix comptait 25 élèves et un 2ème poste était  créé en 
1979 avec 32 élèves.

Ce qui donnait alors 6 postes sur les 5 communes du RPI actuel !

 En 1988, St Félix comptait 17 élèves seulement, perdait un poste et 
devenait classe unique.

 En 1988, Felzins perdait un poste et devenait classe unique.

 En juin 1991, St Félix qui comptait encore 9 élèves voyait son école 
fermer ! St Félix était  alors rattachée à Felzins qui allait  compter 25 
élèves avec un seul poste.

 En juin 1992, Lentillac avec 5 élèves perdait son école et était 
rattachée à Cuzac.

De 1988 à 1993 le secteur perdait 4 postes d’enseignant !

 En 1993 est enfin crée le R.P.I. Cuzac – Felzins avec 2 postes : l ’un à 
Felzins GS/CP/CE1 ,et l ’autre à Cuzac CE2/CM1/CM2.

 En septembre 1996 la réouverture d’un poste à St Félix est acquise 
avec  la  création  d’une  maternelle  intercommunale  concernant  par 
rattachement : St Jean Mirabel, St Félix ,Felzins ,Lentillac St Blaise et 
Cuzac.

 En septembre 2000 un 4ème poste est attribué au RPI. Vu les effectifs 
du primaire, ce poste est ouvert à ST-Félix avec l’accueil GS/CP

Le regroupement comptait alors 4 postes avec :
Maternelle à St Félix : 28 élèves
GS/CP à St-Félix : 20 élèves
CE1/CE2 à Felzins : 20 élèves
CM1/CM2 à Cuzac : 21 élèves, soient 89 élèves.

 De 2000 à 2005 les effectifs se stabilisent entre 80 et 85 élèves
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 De 2005 (90) ;  2006 (94)  à  2007 (114)  les effectifs  n’ont  cessé de 
croître  confirmant  le  développement  de  l’habitat  sur  le  secteur 
notamment à Saint-Félix, Felzins et Cuzac.

 A la rentrée 2007 le RPI vient d’obtenir un 5ème poste ouvert à Cuzac 
qui  a  finalisé  son  projet  de  construction  d’un  nouvel  établissement 
scolaire.

 Le regroupement compte actuellement 5 postes avec 2 classes à St-
Félix, 1 classe à Felzins et 2 classes à Cuzac soient :

-  Maternelle  St-Félix :  P.Section,  classe  de  Madame  Paula  Madelain :  22 
élèves

- Maternelle St-Félix : MS : 17 et GS : 9, classe de Madame Marie Borot et 
Madame Valérie Loncan : 26 élèves

- Ecole élémentaire  de Felzins : CP, classe de Madame Françoise             
Husson : 22 élèves

- Ecole élémentaire de Cuzac : CE1 : 10, CE2 : 11, classe de Madame Annie 
Helle-Forget : 21 élèves

- Ecole élémentaire de Cuzac : CE2 : 8, CM1 :11, CM2 :4, classe de Monsieur 
Bernard Laborie : 23 élèves

Une convention  de  fonctionnement  des  écoles  élémentaires  a  été  établie 
depuis  cette  rentrée  sensiblement  sur  les  mêmes  compétences  que  celle  de  la 
maternelle.

Les prévisions d’effectifs pour les 3 prochaines années sont à la hausse . 
Estimés à un total de 126/128 pour la rentrée prochaine il a été noté lors du dernier  
conseil d’école de se positionner pour une demande d’un 6ème poste qui pourrait 
être ouvert à Felzins. 

Les prévisions actuelles donnant :
- PS : 18, MS : 21, GS : 17 ;  soient 56 élèves en  maternelle
- CP : 9, CE1 : 23, CE2 : 10, CM1 :19, CM2 : 11 ;  soient 72 élèves en 
élémentaire.

Il serait difficile d’accueillir les 128 élèves dans les 5 classes actuelles.

Un enseignement de qualité, un ramassage scolaire organisé et sérieux, un 
service de garderie adapté dans chaque établissement ainsi  qu’un indispensable 
service de cantine, permettent un accueil enviable à nos chers petits écoliers. Les 
enseignants, les personnels de service, les responsables des transports scolaires et 
les municipalités peuvent être fiers de leur dévouement. Félicitations. 

Bonne Année 2008
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