
   LE MOT DU MAIRE 
 
 
Mesdames, Messieurs, Chers administrés, 
 

2020 a été une année très particulière, pleine d’incertitudes et de souffrances. 
Nous ne sommes pas encore au bout du tunnel, mais la médecine et ses acteurs nous offrent 
aujourd’hui une lueur d’espoir qui nous fera sortir de la crise sanitaire. 

Malgré toutes les difficultés rencontrées, notre commune continue à avancer. 
Vous avez élu une nouvelle équipe municipale le 28 Mai dernier et tous les acteurs se sont 

mobilisés. Ils ont déjà entrepris un travail conséquent. Vous trouverez ci-dessous un bilan succinct des 
sept premiers mois de notre mandature. 
Il sera relayé par un document plus fourni courant 2021. 
 
PLU (Plan Local d’Urbanisme) et Aire de covoiturage 
 
Le PLU a été validé le 20 Août 2020. Nous avons d’ores et déjà engagé des études afin de créer une 
voirie et les réseaux d’assainissement permettant la construction de maisons supplémentaires. 
 
Nous vous informons également qu’une aire de covoiturage, située au lieu-dit « La Gare », sera réalisée 
au premier semestre 2021. Les travaux sont pris en charge en totalité par le Conseil Départemental. 
 
CIRCULATION 
 
1°) Pont de BERTRANJON 
 
Comme vous le savez, la conduite d’eau potable alimentant le Cabanial s’est rompue au niveau du 
pont de BERTRANJON. Réseau 31 est intervenu très rapidement pour rétablir l’alimentation.  
Nous avions cependant des doutes sur la stabilité du tablier et y avons en conséquence interdit la 
circulation par mesure de sécurité. Nos craintes étaient fondées puisque les différents experts et 
entreprises consultées ont pu constater un affaiblissement de la structure (et en particulier du tablier), 
cause unique de la rupture de la canalisation d’eau intégrée au tablier ; il nous a été recommandé de 
limiter le trafic en attendant les travaux de restauration. 
Comme pour tous les ouvrages d’art, des contrôles techniques réguliers doivent être effectués. Avant 
de commencer les travaux un diagnostic précis doit être réalisé. Nous profiterons de cette étude pour 
faire vérifier les deux autres ponts appartenant à la commune. 
Les riverains et usagers ont bien compris que nous mettions tout en œuvre pour rétablir une circulation 
normale sur cette voie et les en remercions. 
  
2°) CIRCULATION ROUTIERE 
 
Au lieu-dit du Moulis, les riverains nous ont fait part de leurs doléances au regard du comportement 
souvent dangereux d’automobilistes, motocyclistes et de certains livreurs qui abordent le virage à une 
vitesse excessive. Nous avons donc installé panneaux et balises pour limiter la vitesse et inciter ces 
derniers à adopter un comportement responsable. 
D’autres panneaux ont également été installés en divers endroits de la commune pour les mêmes 
raisons. Nous remercions nos administrés pour l’aide apportée à ces interventions. 



 
Je vous informe que le secrétariat reste à votre disposition pour toute question et aide dans votre vie 
quotidienne.  
 
Horaires d’ouverture du secrétariat au public : mardi de 14 h 00 à 18 h 30 et jeudi de 17 h 00 à 19 h 00 
 
Un grand merci à Isabelle Narcisse et Annie Martin pour leur disponibilité et leur professionnalisme. 
Sur fond de crise sanitaire restons unis et responsables, vigilants et respectueux des uns et des autres. 
 
Toute l’équipe municipale et moi-même vous adressons nos vœux les plus sincères de prospérité, de 
joie et de bonheur.  

 
Bien chaleureusement, 

 
Le Maire, Thierry ROUVILLAIN 

 
 
PATRIMOINE IMMOBILIER 
 
Notre centre village possède un patrimoine tout à fait intéressant. 
L’équipe municipale estime cependant que celui-ci mériterait d’être davantage mis en valeur. Grâce 
aux travaux déjà réalisés, cette ambition est désormais possible. 
Sollicité, le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) a émis quelques 
orientations, mais il nous est apparu fondamental d’associer la population aux décisions définitives. 
Voilà pourquoi « une boîte à suggestions » a vu le jour (boîte aux lettres de la Mairie). 
Nous remercions nos concitoyens de s’être mobilisés (ils peuvent continuer à le faire !!) dans ce projet 
d’aménagement d’ampleur, qui verra le jour d’ici la fin du mandat. 
La rénovation de certains bâtiments du parc locatif communal est actuellement au centre de notre 
attention.  
 Cette ambition demeurera tout au long du mandat. Celui-ci a d’ailleurs débuté par un gel de la 
traditionnelle augmentation annuelle des loyers. Ils resteront modérés. 
 
Des diagnostics thermiques ont été réalisés par des experts du SDEHG (Syndicat Départemental 
d’Energie de la Haute-Garonne) et d’organismes de contrôles, nous permettant d’obtenir pour deux 
logements des isolations à 1 €. Nous allons donc isoler les logements ci-dessous : 

- N° 1 et N° 2 au Grand Rey 
- Logement de l’ancienne école 
- Le presbytère 

Pour ce qui est de l’entretien courant, nous pouvons compter sur Francis PUECH, notre incontournable 
factotum. 

 
Guillaume POUJOL, Adjoint au Maire 

 
VOIRIE COMMUNALE 
 
Il n’aura échappé à personne que de gros travaux d’entretien des routes ont eu lieu grâce au pool 
routier et que nos chaussées sont dans un état satisfaisant. 
Des travaux à l’angle du cimetière intramuros ont été réalisés pour dévier une importante canalisation 
pluviale qui par grosses pluies inondait la propriété de Monsieur DRUSIAN. 
 
 
 



MATERIEL D’EXPLOITATION 
 
Après bien des tribulations, les Ets LAVAIL ont convenu que le tracteur acheté l’an dernier (toujours 
sous garantie), tombant trop souvent en panne ne pouvait donc nous convenir. Aussi, à la grande 
satisfaction de Francis PUECH un nouveau tracteur nous a été livré avec des améliorations techniques 
appréciables. 
 
PROPRETE ET ENTRETIEN 
 
En tout début de mandat c’est autour de Francis Puech que se sont spontanément regroupés Florent 
TAFFARELLO, Julien BARZI et Vincent DE CONTI pour la remise en état de la plateforme du puits situé 
en bas du « Cuing ». C’était une opération importante qui a été remarquablement bien menée. Qu’ils 
en soient remerciés. 
 
 Les espaces verts et les abords du village sont régulièrement entretenus par Francis. Souhaitons 
qu’avec son nouveau tracteur la tâche lui soit facilitée ! 
 
En début de mandat nous avons eu à recevoir les doléances de plusieurs habitants du village 
concernant la gent féline et ses nuisances. 
Une vingtaine de chats avaient en effet colonisé le bourg dont la plupart étaient sans propriétaire. 
Cette situation était devenue particulièrement critique du point de vue sanitaire. Nous y avons mis 
bon ordre en demandant d’une part qu’ils ne soient plus nourris et d’autre part en menant une 
campagne de stérilisation jumelée à une opération d’adoption avec le concours d’une association de 
protection des chats (HEMERA). 
Il y a toujours des chats, mais beaucoup moins et peu susceptibles de se reproduire. 
 
Les propriétaires de chiens ont été invités à les tenir en laisse et à veiller à ce qu’ils ne fassent pas leurs 
besoins dans les espaces publics. Là aussi, par manque de civisme, la situation était devenue 
intolérable. Nous veillerons au bon respect de ces recommandations, notre personnel communal n’a 
pas pour fonction de ramasser les déjections canines. 
 

Maurice BARDIER, Adjoint au Maire 
      
ECOLE DES 5 CLOCHERS 
 
Le début de cette nouvelle année scolaire 2020/2021 a été marqué par deux faits majeurs : la 
nomination d’une nouvelle équipe dirigeante du SIVOM et la prise en compte des conditions sanitaires 
actuelles dans la vie de l’école. 
 
Effectifs 
En septembre 2020 l’école comptait 139 élèves dont 35 issus du Cabanial et répartis en 6 classes. 
Pour la rentrée 2021 nous prévoyons un effectif de 122 élèves ; nous allons enregistrer le départ de 22 
élèves en 6ème et la rentrée de 6 élèves en petite section, dont la majorité habitent au Cabanial. Cette 
baisse risque d’entrainer la fermeture d’une classe.  
 
Travaux  
-Différents projets ont été réalisés ou vont être déployés en ce début d’année : 

-Pose d’un WC isolé pour les CP de la classe grande section/CP 
-Création de 2 grands lavabos et 6 points d’eau supplémentaires afin d’intégrer le risque 

COVID 

-Remplacement de grilles séparatives dans la cour de l'école suite à leurs dégradations  



-Mise en conformité de certains éléments électriques suite au contrôle d'un organisme agréé 

-Remise en état du grillage pour la sécurité des enfants 

-Achats d’équipements scolaires : tableau, tables, chaises, vidéoprojecteur 
-Déploiement d’une application de communication sur la vie de l’école : Illiwap 
-Achat d’un logiciel permettant la dématérialisation du paiement de la cantine et garderie, la 
publication des menus, l’annulation des repas, informations sur l’école… 
 
D’autres projets sont en discussion : 

o Mise en place d’une aide aux devoirs 

o Création d'un centre de loisirs   

o Création d’une cantine sur place 

 

Leurs réalisations dépendront du besoin des parents, du budget de l’école et des coûts 

supplémentaires que notre municipalité et nos familles auront à supporter.  

A noter que pour 2020, le budget du RPI est de 148 897€. La participation du Cabanial est de 43 072€ 

(soit 1230.63€ par an et par enfant), ce qui représente le plus gros budget du village. 

Cantine scolaire 
L’école a un mode de restauration collective assuré par OCCITANIE RESTAURATION.  Ce prestataire qui 
donne entière satisfaction a été choisi suite à l’appel d’offre lancé en 2019. Il propose des produits 
bios, locaux, des repas végétariens, équilibrés et à thèmes (anti gaspi…), menus approuvés par une 
diététicienne. Le coût s’élève à 3.45€ par élève par repas.  
La cuisine sur place est actuellement en discussion. Après enquête auprès des écoles qui appliquent 
ce système de restauration, nous avons constaté que le prix des repas se situait entre 7 et 10€ par jour 
et par enfant. 
Un tel mode de restauration engendrerait un coût supplémentaire non négligeable pour notre 
commune du fait de la réalisation de travaux de mise en conformité avec les règlements en vigueur 
dans l’école, achat de matériel de cuisine, et embauche de personnel supplémentaire comme un 
cuisinier à plein temps et un aide à quart temps.  
Un investissement de cet ordre aura nécessairement des répercussions sur le pouvoir d’achat de nos 
familles. Nous serions en effet dans l’obligation d’augmenter considérablement les impôts afin de faire 
face à cette nouvelle dépense à nos yeux non essentielle. Pour les raisons explicitées ci-dessus, votre 
conseil municipal n’est pas favorable à ce projet. 
 
Animations  
L’association des parents d’élèves Mômes and Co qui participe aux financements des différents projets 
de l’école a organisé une vente de sapins et de couronnes de Noël le 04 décembre. Celle-ci a permis 
de verser 350€ à l’école. D’autres manifestations sont prévues en fonction des conditions sanitaires : 
un loto, un Carnaval et le repas de fin d’année. Les informations relatives à ces manifestations vous 
seront transmises en temps voulu. 
 

              Fabienne SOULIE, Adjointe au Maire 
 
 
 



ORDURES MENAGERES 
 
"2020, confinés à la maison nous avons rangé, trié... et jeté ! 
Nos placards et nos garages se sont vidés et nos poubelles se sont remplies. 
Les déchetteries étant fermées, nous avons parfois manqué de civisme, les containers débordants 
d'articles n'ayant rien à y faire. 
 
Nouvelle année, nouvelles résolutions ! 
 
Réduisons nos déchets : 
- Achetons en vrac, 
- Compostons, 
- Trions correctement et déposons dans les bons containers, 
- Amenons à la déchetterie les articles plus volumineux qui encombrent les containers ainsi que ceux 
qui ne sont pas encore concernés par le tri sélectif (pots de peinture, jouets...) 
 
Le Sipom et Trifyl distribuent régulièrement des petits carnets sur les bons gestes à avoir ainsi que 
sur les prestations qu'ils peuvent nous offrir. Prenons le temps de les lire. 
 
Enfin, nous pouvons déposer à la mairie les bouchons, pour l’association « bouchons 31 » ainsi que 
les piles usagées. Isabelle et Annie se feront un plaisir de vous remettre des cabas afin de faciliter le 
tri, sur simple demande. 
 
Ensemble, faisons du CABANIAL une commune respectueuse de l'environnement. 
 

Nathalie AGARD, Odette FAGET, conseillères municipales déléguées 
 

 
 
VIE ASSOCIATIVE  

Merci au président ROUVILLAIN qui pendant tant d’années s’est investi pour notre 
association, nous lui devons beaucoup. C’est à contre cœur qu’il a quitté la Présidence de notre ACCA, 
ses nouvelles fonctions de Maire de la commune étant trop lourdes pour continuer d’assurer les 
destinées de notre ACCA. 
C’est dans ces conditions que j’ai accepté de prendre la Présidence de l’ACCA tout à fait conscient de 
la responsabilité qui m’incombe maintenant, mais je sais que je peux compter sur le dévouement de 
tous ses membres. 
 
L’ACCA est une des rares associations de notre petit village qui depuis longtemps n’a plus ni 
commerce ni bistrot où se retrouver. 
Notre association à l’évidence avec le comité des fêtes a une fonction sociale peut-être plus qu’une 
fonction cynégétique. 
La chasse est un lieu de rencontre et d’échange entre les habitants voire plus. 
Les mesures prises pour lutter contre la COVID ont très sérieusement contrarié nos activités 
habituelles. Cependant des battues ont été réalisées tant au sanglier qu’au chevreuil. Nous nous 
sommes retrouvés mais en petit nombre, et moins souvent que nous l’aurions souhaité. 



 
Pour l’an prochain nous espérons que cette mauvaise année soit vite oubliée et que nous puissions 
pleinement profiter de notre campagne et de belles journées pour chasser. Il nous tarde de pouvoir à 
nouveau organiser le repas dit « des chasseurs » et perpétuer cette tradition avec les habitants de 
notre petit village. 
 

Nicolas BRUNO, Président 
 
 
 

   Le comité des fêtes est toujours là ! 
 
Nous venons de passer une année chaotique au niveau culturel. Comme vous le savez, toute 
manifestation nous est impossible pour cause d’interdiction au rassemblement. 
 
Nous nous tenons près à organiser des repas, soirées dansantes, activités jeunesses etc… Pour cela, 
l’association du comité des fêtes reste ouverte à toute personne désireuse de s’investir. 
 
Nous vous souhaitons, malgré tout, une très bonne année 2021, avec beaucoup de joie et de bonne 
humeur pour les futures manifestations mais surtout la santé ! 
 

Le Comité des Fêtes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


