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L’édito du Maire
En ce début d'été et comme promis pendant la campagne électorale nous
éditons une nouvelle gazette.
C'est l'occasion de remercier toutes les associations de notre village et notamment de féliciter l'association canine pour la remarquable organisation
du championnat de France de mondioring.
Comme vous pourrez le lire, notre village a vu la population augmenter, ceci
permettant à nos commerces et à nos services de pouvoir se maintenir.
Le 27 juin dernier, nous avons inauguré la Maison d'Assistantes Maternelles,
qui offre aujourd'hui une véritable alternative aux différents modes de garde.
Pour finir, le plan canicule est en vigueur. Toutes les personnes vulnérables
et les familles peuvent se renseigner auprès de la mairie.
Je vous souhaite de bonnes vacances et un bel été à tous.
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Le saviez-vous ?
Selon une erreur trop souvent répétée, notre village tirerait son nom du fait
que Catherine de Médicis, venant à Saint-Michel alors que l’Hers se traversait par un gué, une ânesse aurait été nécessaire pour lui faire passer la rivière à pied sec. A la suite de cet événement le village aurait pris le nom de
Saint-Michel de l’ânesse que l’on aurait déformé ensuite en Saint-Michel-deLanès.
Il n’en est rien. Le village portait ce nom avant que Catherine de Médicis ne
le visite et le mot Lanès n’a rien à voir avec la femelle du baudet. Il vient du
latin planus qui veut dire plat. Le P initial étant tombé, le mot est devenu
Lanus puis Lanez au xviiie siècle avant de prendre la graphie Lanès actuelle.
Saint-Michel-de-Lanès veut donc dire Saint-Michel-de-la-Plaine par opposition aux villages voisins situés dans les collines.
On ajoutera que Lanès est à rapprocher du mot planèze qui désigne des plateaux volcaniques de la région de Saint-Flour dans le Massif Central et des
mots espagnols llano qui veut dire plat et llanura qui désigne la plaine.

H.P.

Une commune qui s’agrandit
Le recensement sur notre commune s’est déroulé du 15 janvier au 14 février 2015. Il détermine la
population officielle et de ce chiffre découle la participation de l'État au budget des communes :
plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante.
Notre commune comptait donc à l’issu de ce recensement 467 habitants alors qu’elle n’en comptait que 381 en 2012. Encore un petit effort et nous ne devrions pas tarder à dépasser les 500 habitants (objectif affiché lors de notre dernière campagne municipale), ce qui n’est pas arrivé depuis
1931 ! La commune comptait même plus de 1000 habitants en 1850.
Preuve de cette vitalité démographique, les naissances affichées sur l’état civil depuis la dernière
gazette :
Giulietta, Valentina MARIN née le 14 décembre 2014 ; Soan ESPINASSE né le 10 janvier 2015 ; Lucas ROUHIER MOURGUES né le 12 mai 2015 ; Marlowe, Marie-Joséphine BESNARD née le 13
mai 2015 ; Héloïse, Liane, Elisa DENAIS née le 18 mai 2015 ; Ninon, Lou, Ambre GABRELLE née le
22 mai 2015 ; Kylian BAZILLE né le 24 mai 2015 ; Enzo, Guy DUBARD né le 27 juin 2015
Félicitations aux heureux parents.

Une commune dynamique
Au cours du semestre écoulé les associations de notre commune se sont montrées particulièrement actives .
Championnat de France de Mondioring
Notre commune a eu l’honneur d’accueillir la finale du championnat de
France de Mondioring organisé par
l’association canine de Saint-Michel
présidé par M. Le Pellec. Après deux
jours de compétition, la remise des
prix a eu lieu devant la Mairie en présence de nombreuses personnalités.
Total festum
Pour sa quatrième édition de Total Festum visant à mettre en avant la culture occitane, La
Marélà a encore une fois su relever le défi et les
nombreux participants furent conquis par le programme, le tout dans une ambiance estivale.

25 ans du club de gym
Le samedi 4 juillet, le club de gym a fêté ses 25 ans d’existence. Tous les
membres de ce club depuis sa création ont été conviés à une randonnée à 16H ,
suivie d’un repas à la Halle.

Le comité des Fêtes communique :
Suite à l'Assemblée Générale annuelle qui a eu lieu au mois de janvier 2015, le Comité des Fêtes a un nouveau bureau : Président : Rodrigue Longchamps, Vice-Président : Alain Rivière, Trésorière : Floriane Calvet,
Secrétaire : Aurélie Degrand, Secrétaire adjointe : Nadège Armengaud, Responsable Logistique : Nicolas
Jarguel, Responsable Logistique adjoint : Loïc Espinasse.
Pour contacter le comité, plusieurs solutions : le mail : comitedesfetes.stmicheldelanes@gmail.com, le site
internet : http://comitedesfetes-stmicheldelanes.asso-web.com/, le facebook : https://
www.facebook.com/comite.stmichel, le courrier : mairie, place de la mairie, 11410 St Michel de Lanès
Le 26e Vide grenier du Comité des Fêtes aura lieu le Dimanche 26 Juillet. Les tarifs : 10€ les 4m, 17€ les
8m, 22€ les 12m (les 4 premiers offerts aux habitants de Saint-Michel). Comme d'habitude, le vide grenier
sera suivi de son repas le soir. Cette année, le menu "Moules-frites" (comprenant moules-frites, salade,
fromage, vin, bière, tarte et café) sera servi sous la Halle à 20h. Le repas est à 14€ pour les adultes et enfants de plus de 12 ans, 7€ pour les 8-12 ans et gratuit pour les enfants de moins de 8 ans. N'oubliez pas
vos couverts !! Vous trouverez le bulletin d'inscription (pour le vide grenier et / ou le repas du soir) sur le
site internet du comité, sur le site internet de la mairie ou directement à la mairie.
La Fête Locale se déroulera du Vendredi 25 au Dimanche 27 Septembre. Cette année, nous accueillons de
nouveaux orchestres pour mettre l'ambiance à Saint-Michel-de-Lanès : vendredi 25 : EPSILON- AFTERWORK, samedi 26 : MISSION, dimanche 27 : orchestre SOLENZARA.
Enfin, comme l'année dernière, un Goûter de Noël sera servi aux enfants de Saint-Michel le Dimanche 13
Décembre.

Une commune solidaire
4L TROPHY : Un saint Michelais (Fabien Bordeneuve) et un Rennevillois se sont lancés dans
l’aventure du 4L trophy en mars dernier, une aventure humaine et solidaire regroupant plus de 1200
4L préparés pour affronter le désert marocain. Une
aventure d’environ 6000 kilomètres de pistes et
routes avec la mythique renault 4L.
Le but de ce projet est d’amener des fournitures
scolaires et sportives aux enfants démunis du Maroc. Le départ de ce Raid étudiant a débuté à Biarritz le 19 février dernier pour une course d’une dizaine de jours à travers les routes de France, d’Espagne et les pistes du Maroc.

Cet équipage portait le numéro 189. Ils ont acheminé 7 sacs scolaires complets et des sacs remplis de stylos, ainsi que 17 maillots de foot avec un ballon ainsi que 10 maillots de rugby et un
ballon. Ils ont terminé la course 225e sur 1200 4L, malgré quelques problèmes mécanique (ça fait
partie du jeu!) : une batterie morte, crevaison et pliage de la plaque protection moteur. Ce furent
deux semaines intenses en souvenir et en contact humain, une aventure inoubliable, avec une
population locale très accueillante.
L’équipage 189 tient à remercier sincèrement les habitants de Saint-Michel-de-Lanès ainsi que la
mairie dont la grande générosité leur ont permis de réaliser ce projet.
BRIOCHE CALINA : La municipalité remercie la population de Saint-Michel-de-Lanès pour sa
générosité à l’occasion de la vente de 90 brioches au profit de l’AFDAIM (Association Familiale
Départementale pour l’Aide aux Personnes Handicapées Mentales). La collecte a réuni la somme
de 552 euros.

Une commune qui change
Inauguration de la MAM :
Depuis le lundi 2 mars notre Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) a ouvert ses portes
et accueille une douzaine d’enfants. La MAM a
été inaugurée le samedi 27 juin. A l’issue de
cette cérémonie le public put visiter les locaux
et fut convié à un apéritif à la Halle.
Si vous souhaitez des renseignements pour la garde d’enfants (à partir de 3 mois) à la MAM :
téléphone : 04-68-60-14-03 et adresse mail : mamanou11@free.fr
Rues du village : sécurisation
et embellissement
Les rues de la Halle et derrière la
Halle sont presque terminées. Il
ne manque plus que l’enrobé.
Nos employés communaux sont
maintenant à l’œuvre dans la
rue de l’Eglise.

Aménagement de la RD625 : Les dernières études et demandes du département nécessitent une
hausse de 50% du budget par rapport à l’initial. MM. Pradalier et Granier ont rencontré le président du conseil départemental afin d’obtenir un financement à hauteur de 30%.
Travaux de voirie : Cette année il est prévu d’enrober les rues réaménagées dans le village ainsi
que quelques chemins communaux à définir lors d’un prochain conseil municipal.

Une commune qui doit évoluer...
Vivre ensemble nécessite de respecter certaines règles que certains habitants semblent ignorer.
Chiens : Petits rappels destinés aux propriétaires de chiens : présence obligatoire du Maître lors
des promenades. Sac de propreté fortement recommandés (à disposition à l'entrée de l'allée du
Moulin si oublié à la maison !) Merci pour les promeneurs et enfants de notre village.
Le tri : Trier n'est pas une obligation mais une nécessité pour lutter contre le gaspillage des matières premières et pour protéger l'environnement. Trop de personnes ne respectent pas les consignes et déposent leur déchets n’importe comment et n’importe où, ce qui à terme va impacter le
budget de tous en terme de ramassage de ces déchets. Merci d'y penser.

A savoir
Pour ce qui ne le savent pas encore, sachez que vous pouvez trouver sur le site internet de la commune (http://www.saint-michel-de-lanes.fr/) différents horaires (La poste, l’épicerie, les messes à
venir sur notre territoire…), mais également les menus pour les enfants de la MAM ainsi que les
coordonnées des artisans et commerçants de notre commune et bien d’autres informations .
Nouveau à Saint-Michel : le loft du palais des jeux (voir article la Dépêche du Midi sur le site),
Fabrice Roquetty, tél. 06 62 54 37 34.

