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Saint-Michel-de-Lanès
Edito du Maire
Mes chers concitoyens,

Je ne m’appesantirai pas sur les nombreuses réalisations intervenues dans notre commune depuis les
vœux de l’an dernier. Vous pourrez en lire l’importance dans les pages qui suivent.
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Je me contenterai à l’occasion de ces vœux de signaler quelques événements auxquels j’attache une
plus grande importance. Tout d’abord je me félicite du dynamisme de notre nouveau couple d’épiciers qui a su
relancer un commerce nécessaire à la commune, auquel il a ajouté de nouvelles activités telles que la confection de pizzas et de plats à emporter, la création d’un rayon marée et coquillages et d’un petit coin consommation dans le cadre d’une licence n° III qui permet de servir boissons chaudes, sodas, bière et vin.
Ces nouveautés pallieront partiellement la fermeture du restaurant qui s’explique par une mauvaise
gestion et une difficulté à s’adapter aux besoins de la clientèle locale.
Cette fermeture explique la tenue du repas des aînés dans une commune voisine, au restaurant Le
Paradis du Pape, repas qui a connu un très gros succès si l’on en juge par le nombre inhabituellement élevé de
nos concitoyens qui y ont participé.
J’ajouterai à propos de l’épicerie que l’ardeur de ses propriétaires m’a encouragé à détacher pendant
quelques jours les employés communaux afin qu’ils donnent un coup de main aux travaux intérieurs réalisés
pour l’agrandissement du local.
Les employés municipaux se sont aussi distingués pour les uns, dans le nettoyage des locaux communaux, pour les autres, dans l’entretien des espaces verts et la réalisation des rues du village ce qui a valu à
notre commune d’obtenir cette année le premier prix des villages fleuris décerné par le CAUE et le Conseil Départemental. Chaque année nous progressons.
Je ne résiste pas d’ailleurs au plaisir de citer ce qu’a écrit le jury qui félicite la commune pour son
dynamisme, la qualité et la quantité des plantations réalisées, pour le passage en massifs secs, pour l’entretien
et l’élagage des arbres.
Je signalerai la venue dans notre commune du président du conseil départemental pour observer le
résultat des travaux exécutés dans la traversée du village, travaux dont la réalisation a poussé le conseil départemental à revêtir la D 625 depuis la Haute-Garonne jusqu’à Salles sur l’Hers.
Pour ce qui est en cours. La réfection de la rue des Ormeaux se poursuit et elle devrait coûter plus
cher que prévu en raison de problèmes liés aux réseaux.
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Pour l’avenir proche il ne faut pas s’attendre au lancement de grands chantiers. Dans l’année nous
allons prioritairement procéder à l’achèvement des trottoirs le long de la D 625 et, si possible, entamer la
réfection du devant de la halle.
Dans d’autres domaines, nous sommes en train de réfléchir à l’établissement de sens de circulation
dans le village, à l’extinction de l’éclairage public entre minuit et 5h 00 du matin afin de procéder à des économies qui seront réinvesties dans le renouvellement et l’amélioration de ce dernier dans une optique écologique.
Je profite de ces vœux pour remercier les habitants du village de tous bords qui ont permis, en participant à la primaire de la droite et du centre, de choisir François Fillon, candidat réformateur, courageux et
audacieux.
Je terminerai, en cette année électorale qui va nous voir voter à quatre reprises, en exhortant tous
nos concitoyens à participer largement aux différents scrutins. Votez ! Ne vous abstenez pas ! Rappelez vous
que chaque citoyen a une arme à sa disposition : sa voix.

Bonne année 2017 à tous. Qu’elle vous apporte santé et bonheur !

Aude fleurie
Cette année encore notre commune s’est distinguée
en obtenant le premier prix des villages fleuris de l’Aude dans
la catégorie des moins de 500 habitants. En trois ans nous
n’avons cessé d’améliorer notre classement, d’un simple prix
d’encouragement jusqu’au premier prix. Désormais, pour
progresser, le village doit se présenter dans une catégorie
supérieure, celle qui permet d’obtenir une première fleur. Ce
sera plus difficile.
Notons que l’aspect donné au village par la réfection
des rues a eu une influence considérable sur la délibération
du jury. Il souhaite désormais que les particuliers fassent des
efforts individuels pour fleurir leur pas de porte.
Dans l’appréciation du jury l’aspect général du village est intervenu : la propreté des rues, l’adaptation d’une végétation peu consommatrice en eau, l’entretien des façades, des tuyaux de descente, le stationnement des véhicules, l’éclairage public, etc.
Ajoutons à propos des façades que le décapage faisant apparaître la pierre apparente est proscrit. La tradition
constructive du pays et la piètre résistance aux intempéries des pierres utilisées dans la construction s’opposent à une
telle pratique. Les façades doivent être enduites avec un mélange de sable gris, de sable jaune de rivière et de chaux à
laquelle on peut, par tolérance, ajouter une certaine proportion de ciment blanc. Les proportions des divers matériaux
à utiliser pour ces crépis peuvent être trouvées à la mairie.

Jardins communaux
Les jardins communaux ont été créés en leur temps pour offrir aux nécessiteux de la commune la possibilité de cultiver
ces petites surfaces à des prix symboliques afin de produire le nécessaire pour se nourrir. Ils ont donc toujours eu vocation à être des jardins potagers. Depuis plusieurs années des modifications abusives se sont produites et on a pu voir
que certains terrains étaient soit laissés en friche, soit occupés par des constructions adventices, soit plantés d’arbres,
soit occupés par des volailles. Le conseil municipal s’est donc penché sur cette question et a décidé dans sa séance du 9
décembre 2016 de faire appliquer des règles tout en introduisant quelques modifications.
Désormais la vocation première de ces terrains communaux n’est pas modifiée : ils restent prioritairement à
vocation maraîchère. Cependant on y tolérera la présence de poules et d’une petite cabane n’excédant pas 2 m2 afin
d’y abriter celles-ci et d’éventuels outils. Tous les autres éléments (constructions, arbres, déchets, etc.) devront en être
retirés. Au cas ou, d’ici le mois de juin, ces nouvelles conditions n’étaient pas remplies, les baux ne seraient pas renouvelés et les jardins seraient récupérés par la commune.

Agrandissement de l’épicerie
Dans le cadre de l’aide au développement des commerces locaux, les employés municipaux ont donné un coup de main aux propriétaires de l’épicerie
pour l’agrandir et aménager l’extension.
Une cloison a été abattue et le préau qui se trouvait à l’arrière a été fermé.
La fenêtre donnant sur celui-ci a été remplacée par un passage mettant en
communication l’épicerie avec un espace de restauration rapide où seront
bientôt proposés à la clientèle pizzas et plats à emporter.
Désormais la disposition des rayonnages a été modifiée, permettant de proposer davantage de produits avec en particulier un important assortiment de
vins. Un rayon marée et coquillages a été ouvert et un petit espace et un comptoir, où l’on peut consommer boissons
chaudes, sodas, bière et vin, ont été aménagés. Rappelons que l’on peut trouver également à l’épicerie la presse et des
timbres poste et que l’on peut y retirer les colissimos déposés par les transporteurs.
Félicitations à l’esprit d’entreprise de William et Frédérique que nous remercions pour avoir de leur propre initiative
décoré à l’occasion des fêtes le devant de leur magasin.

MAM
Les nounous de la MAM vous adressent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Les effectifs de la MAM grandissent, aussi l’équipe va s’enrichir d’une quatrième nounou. Cette nouvelle organisation
permettra de proposer aux parents qui le souhaitent une possibilité d'accueil sans interruption estivale, sous réserve
d'une demande suffisante pour maintenir la structure ouverte.
La MAM a également obtenu une subvention de la Caisse d'Allocations Familiales qui permettra d'effectuer un nouvel
aménagement, qui vous sera présenté en image très prochainement sur le site de la commune.
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Haut débit internet
Des travaux sur le réseau téléphonique ont été effectués sur notre commune. Financés par Orange ces travaux ont consisté à installer un nœud de raccordement d’abonnés (NRA) à proximité de l’arrêt de bus. Ce NRA apporte plus de confort avec des débits internet pouvant dépasser les 20 Mbits selon la localisation et désormais les habitants peuvent bénéficier de la TV numérique d’Orange.
Un bâti a été construit autour de cette installation ; celui-ci sera orné de plantes grimpantes en accord avec l’ABF.
Pour connaître le débit auquel vous pouvez prétendre il suffit de contacter votre fournisseur d’accès internet pour modifier votre contrat.

Travaux
Le président du département a répondu à l’invitation du conseil municipal et a
été reçu par M. le Maire et l’ensemble des élus de la commune le samedi 15 octobre. L’objet de la visite portait sur les aménagements routiers et sécuritaires
de la RD625, qui ont coûté 458 000€ subventionné à 30% par le Conseil Départemental.

Photos M. Saffon

M. Viola a également pu apprécier les différentes rénovations effectuées dans les
rues du village par nos employés communaux. La rencontre s’est terminée par la
visite de la MAM.

Toujours soucieux d’améliorer le mieux vivre dans notre village, les travaux se poursuivent dans les rues avec la réfection des réseaux et de la chaussée dans la rue des Ormeaux.

Animations
Comité des fêtes
Comme chaque année, le comité des fêtes a invité le Père Noël à rendre visite aux enfants de Saint-Michel-de-Lanès
accompagné du beau temps qui aura permis d'assurer une balade en calèche avec le
Père Noël. Cette année, la Marela à également participé au bon déroulement de
cette journée, en proposant aux enfants une projection de films d'animations l'aprèsmidi. Durant le goûter, le Père Noël a posé avec les enfants, un moment d'intimité
partagé sous le sapin. Il leur a remis un sachet de chocolat, ce moment étant immortalisé par une photo ( à récupérer courant Janvier à la mairie).
Les 23, 24 et 25 septembre dernier, la fête du village avait lieu, avec son traditionnel
cassoulet du vendredi accompagné de la disco-mobile Ibiza-Night et un couscous le
samedi, suivi de l'orchestre Calicoba sans oublier l'orchestre Claude Billy du dimanche. Nouveauté pour cette année, le comité des fêtes a tenu à conserver le concours de
pétanque du samedi après-midi et s'est donc engagé à l'organiser. Les membres du comité
n’ont pas ménagé leur peine afin d'offrir aux habitants un
week-end convenant à tous ! En résumé, le bilan de la fête
est meilleur que les années précédentes. Nous espérons
l’améliorer d'année en année et nous en profitons pour remercier tous les participants.
Voici les dates pour les prochains événements du comité : Assemblée Générale : samedi 21 janvier, premier Vide Grenier : dimanche 21 mai, deuxième Vide Grenier :
dimanche 23 juillet, Fête Locale : 22-23-24 septembre
Repas de aînés et restaurant Les Marronniers
Le Bar-Restaurant « Les Marronniers » ayant cessé son activité et dans
l’attente d’un nouveau repreneur, c’est au restaurant « Le Paradis du
Pape » à Mazères, que le repas traditionnel des aînés s’est tenu le 28
décembre dernier.
Un vrai moment d’échange, de partage et de convivialité très apprécié
de tous.
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Etat civil
Naissances
Alexandra Laurie Céline AUBUGEAU née le 4 janvier 2016
Gabriel SOUYRI SUBRA né le 15 mars 2016
Enora JOSSERAND née le 25 mars 2016
Lilo VELASQUEZ PEREZ né le 20 avril 2016
Baptiste Henri POUZENS né le 12 octobre 2016
Lilas Solange CORELLA Marin née le 16 octobre 2016
Mariage
LE MOAL Benjamin et LOISEL Sophie le 28 mai 2016
ROSSIGNON Laetitia et BUTTON Alexis le 27 août 2016

Décès
M. SAFFON André le 2 mars 2016
Mme PISTRE Yvonne le 14 mars 2016
me
M FORTAS Marie France le 25 avril 2016
M. GAUBERT Armand le 5 décembre 2016

Le saviez-vous ?
Conséquence de l’exode des mois de mai et juin 1940, dès le 16 juin 1940, le préfet de l’Aude demandait à la
mairie de Saint-Michel de Lanès de louer à l’État des terrains afin d’y construire des baraquements destinés à accueillir
des réfugiés, baraquements qui, est-il précisé, « devront être détruits un an après la fin des hostilités ». Au mois de septembre 1940, la mairie loue gracieusement à l’État des terrains proches de l’Hers.
Dans les délibérations du conseil municipal, rien n’est dit du maître d’ouvrage mais les renseignements ultérieurs permettent de dire que c’est l’État qui entreprit la construction de deux bâtiments, l’un parallèle à l’Hers, l’autre
perpendiculaire.
Un an près la guerre, date à laquelle les constructions auraient dû être détruites, elles furent conservées, et en
1947 l’État proposa à la commune soit de lui racheter les terrains sur lesquels il avait construit les baraquements, soit de
lui vendre les baraquements. La réponse du conseil municipal fut nette : nous ne vendons rien ! Nous n’achetons rien !
Statu quo donc.
Il semble que progressivement les positions se soient rapprochées puisque le 10 octobre 1948 la mairie était
d’accord pour racheter un des deux baraquements, et le 4 décembre 1949 les deux baraquements furent acquis. Le 22
de ce même mois on décida d’offrir à la location deux logements par baraquement qui furent ainsi divisés en deux espaces de plan carré permettant d’abriter deux logements par bâtiment. A partir de cette date les « baraquements des
réfugiés » qui prendront bientôt le nom plus honorable de « pavillons des réfugiés », furent loués par la mairie à divers
habitants du village par des baux d’une durée de trois ans.
Car de 1945 à fin 1949 ces bâtiments avaient encore accueilli des réfugiés et également du matériel déposé par
le syndicat agricole auquel il fut alors demandé de vider les lieux.
Jusqu’en 1977 les quatre logements furent loués à plusieurs familles, pour la plupart originaires de la commune. Des renouvellements de baux, dont les montants augmentent au rythme des dévaluations du franc et de l’inflation sont régulièrement établis par le conseil municipal qui se trouve aussi dans la nécessité de réaliser assez souvent
des réparations dans des constructions qui ont été édifiées dans l’urgence et à moindres frais.
Les choses en allèrent ainsi jusqu’à ce que le 2 avril 1977, le conseil municipal décide d’affecter un des quatre
logements à l’établissement d’un débit de boissons. Il s’agit de la partie du bâtiment parallèle à l’Hers qui abrite la cuisine et le bar de l’actuel restaurant Les Marronniers.
Cette décision allait modifier progressivement la distribution intérieure des logements et leur affectation définitive.
La suite au prochain numéro

Elections à venir
Elections présidentielles : Dimanche 23 avril et 7 mai 2017
Elections législatives : Dimanche 11 et 18 juin 2017
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