
 

  Commune de Saint Cirgues de Prades 

Bulletin Municipal  2018 

La patience  est une des étapes importantes vers le succès. Ne jamais se précipiter dans quelque chose 

que vous voulez bien faire.   

 

 

Tout arrive à point nommé, nous adressons à chacune et chacun nos meilleurs vœux 

pour l’année 2018, qu’elle vous apporte santé, bonheur et prospérité, 

 et vous présentons notre premier bulletin municipal 

Thierry PALLOT  et  le Conseil Municipal 

Adjoints : Bernadette DUBOIS, Pierre BOURNIQUEL, Karine COMBE 

Conseillers : Joceline OMACINI, Marie-Hélène CONSTANT, Aurèlie SANLEFRANQUE 

Camille CONSTANTIN, Roland VAUCLARE, Thierry DANJEAN, Thibaud RENAULT 

 

 

 

 



 

    

     -  Réorganisation de la mairie (peinture, mobilier) 

     -  Changement des menuiseries des bâtiments com-             

         munaux (comprenant la mairie, 2 appartements, 

         la salle des fêtes, ainsi que 2 gîtes) 

     -   Rafraichissement d’un des appartements (SDF) 

              

    4 ans c’est long mais c’est aussi très court !! 

    Qu’avons-nous fait : 

    -  Extension du réseau électrique et  du réseau     

        d’eau, quartier Paillette pour le développement  

        de l’urbanisme   

    -  réfection  et sécurisation de la passerelle lieu dit  

        du Rieu (chemin communal la Gravière) 

    -  Mise en place de la citerne incendie lieu dit 

        Le village 

    -  Rafraichissement de la salle des fêtes 

    -  Goudronnage  et remise en état d’une partie  

       des voies de circulation communales 

           

 

Bientôt 4 ans d’exercice au sein du conseil municipal de Saint Cirgues de Prades. Période riche en ensei-

gnements pour notre équipe, volontaire et dynamique afin de prendre en charge la gestion communale. 

Nous avons eu à cœur depuis, de  poursuivre le développement, d’élaborer de nouveaux projets, avec 

pour objectif principal le maintien de la qualité de vie de notre commune, qui nous est chère. 

Ses habitants (natifs ou autres par choix) se sont succédés à sa tête depuis des décennies, ont fait perdu-

rer cette qualité de vie et en ont assumé la continuité. 

Nous avons donc commencé par prendre la succession des travaux débutés par nos prédécesseurs dont : 

-   La finalisation du nouveau captage de Mortier afin de nous assurer pérennité et qualité dans la gestion 

de notre réseau d’eau. L’approvisionnement en eau sur les périodes estivales a toujours été dans les 

années antérieures un point critique pour notre commune, nécessitant une mobilisation et une atten-

tion de tous les instants. Grâce aux efforts et mesures réalisés ces dernières années, nous ne subissons 

plus les périodes de sécheresse et la pénurie d’eau.  

 -   L’aménagement et l’entretien des pistes DFCI  

Cela fait, notre réflexion s’est portée sur les besoins de la commune à court, moyen et long termes, 



 

Après l’aperçu des travaux réalisés , il est important de préciser que tout ceci  n’aurait été possible sans 

le soutien des différents organismes ( SDE, Réserve Parlementaire…) au travers de subventions. 

 

 

 

   En 2018 que va-t-il se passer….. 

 

  Mais encore…… 

         -  Création d’un site internet ( qui ne demande qu’à évoluer !!) 

         -  Passage en LED de l’éclairage public ( indispensable pour   

             assurer une maintenance et réaliser des économies  

             d'Energie ) 

          -  Changement du véhicule communal 

          -  Création d’une aire de jeu ( très demandée, pour le plus  

              grand plaisir des enfants, nous l’espérons….) 



                               Mise en place de l’adressage.  

Fortement sollicités par les différents services publics (Secours, poste…) nous 
avons décidé de nous conformer  à la réglementation  concernant l’adressage.   

Même s’il appartenait au conseil  municipal de délibérer sur la déno-
mination des rues et places publiques, il nous a semblé important de 
garder une cohérence dans la démarche en impliquant des personnes 
de la commune, afin de nous aider et de mettre à profit les connais-
sances du terrain de chacun. 

Intérêt d’un adressage de qualité 

-Rapidité d’intervention des services d’urgence 

-Efficacité de l’acheminement du courrier, des colis 

-optimisation des services ( services à la personne..) 

-navigation ( GPS) 

 L’adressage sera finalisé dans le 1er trimestre 2018. Les courriers concernant la nouvelle adresse ainsi 
que les démarches administratives à effectuer ont  déjà été envoyés dans chaque foyer. 

Acquisition et Réhabilitation d’une propriété en cœur village  

La commune s’est portée acquéreur de la propriété Rieu, une bâtisse de caractère et ses terrains 
attenants, dont la mairie dispose par convention et utilise comme stationnement lors de manifesta-
tions. 

De part notre proximité avec Jaujac , bourg centre, nous sommes régulièrement sollicités par des 
familles en recherche de logement. La commune dispose actuellement de 7 appartements dont les 
recettes permettent une certaine autonomie financière.  

Cette acquisition aura pour but de créer des logements afin de répondre à la demande et de déve-
lopper notre cœur de village. 

Ce projet ne pourrait être monté sans le soutien de partenaires financiers, il va se réaliser en 2 
phases :   

                 -la création de 3 logements 

                 -l’aménagement d’une aire de stationnement et d’une voie de circulation douce   

 

 



La vie de la commune 

C’est avec plaisir que l’on peut se retrouver  pour partager un moment convivial tout au long de l’année.   

Le comité des fêtes et son équipe dynamique, répond toujours présent lorsqu’il s'agit  de faire vivre notre 
village, au travers de nombreuses manifestations : 

          -le concours de belotte            - le vide grenier 

          -la chasse aux trésors               - le concours de pétanque   

          -la fête des voisins : on peut se retrouver sous les halles pour partager un  

            repas à la bonne franquette dans une ambiance festive. 

          -le repas théâtre : après le spectacle plus de 100 repas sont servis chaque 

            année 

          -l’arbre de noël : qui réuni les enfants pour une animation, suivi de la visite  

            du Père Noël avec sa hotte remplie de cadeaux 

Mais bien d’autres encore.. 

          

 

Fin juillet Saint Cirgues ouvre ses portes aux artistes lors de l’exposition de pein- 

tures. Cette balade des arts, entre peintures et sculptures, remporte un franc succès 

depuis plus de 20 ans. Pensez à vous inscrire pour cet été en prenant contact auprès 

de Mauricette BOURNIQUEL. 

 

 

Le CCAS réuni en décembre, les ainés de la commune lors d’un repas, 

ouvert à tous, et distribue pour ceux qui ne peuvent être présent un 

panier garni. Cette année 42 personnes ont partagé ce repas convi-

vial ,11 colis simples  et 9 doubles ont été distribués. 

 

Commémoration du centenaire de la Grande Guerre 

Mr le Maire et le conseil municipal ont souhaité rendre un hommage annuel à nos anciens. Ces poilus qui, au 

sacrifice extrême, ont fait preuve d’un courage sans limite. Depuis 4 ans rendez-vous est pris, le dimanche 

précèdent ou suivant le 3 août, pour rendre hommage aux St Cirguois morts aux combats. 



                                                                                  Etat civil  

Naissances : 2014  - COMBE Anissa 

                       2015  -AUGIER Pelipa,  BECHER Ephrem,  BERNARD Taïs,  GUILON-RENAULT Laëlya 

                       2016  -DANJEAN Arthur,  HAMOUDI Safir,  CHAFFOTTE LE GRAND Seiya 

                       2017  -MERINGUET Elena,  ROCHER Philomène,  DUBOIS Anah 

 

Mariages    : 2014  -SANLEFRANQUE Yannick et PAGEOT Aurélie 

                       2017  -AUGIER Philippe et BOTIAUX Melvyn 

                                  -ASSADOURIAN Sébastien et PLANTEVIN Claire 

 

Décès          : 2014 -PRIN Albert 

                       2016 -BERTRAND Marie-Thérèse,  AIZAC Lucien 

                       2017 -AUDIGIER Victorin 

 

                              Infos utiles 

    

                 Maison de services au public : 04 75 39 75 33 

                  11 rue Pouget—07380 THUEYTS 

 

                 URGENCES              112 

                 SAMU                        15 

                 POMPIERS                18 

                 POLICE SECOURS    17 

                 

    

Le secrétariat de mairie est ouvert  : 

Mardi :       9h à 12h  - 14h à 17h 

Jeudi :        9h à 12h  - 14h à 17h 

Vendredi : 9h à 12h  - Fermé   

Site internet : www.saint-cirgues-de-prades.fr 

Secrétaire :  

                       Eliette Nencioni   : 04 75 93 21 63 

Agents technique: 

                       Sylvain Greneron : 06 26 39 79 60 

                       Romain  Aizac       : 06 43 58 50 33              

En conclusion : 

La règle d’or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne penserons jamais tous de la même 

façon, nous ne verrons qu’une partie de la vérité  et sous des angles différents.  (Gandhi) 






