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Le gouvernement nous parle de relance économique, que l’on ne voit toujours pas arriver, et réduit les aides aux communes, que l’on ressent sur nos budgets.
Malgré ces contraintes, nous essayerons, au mieux, de répondre aux besoins de fonctionnement de la commune, en sachant qu’il faudra dégager des priorités sur les équipements à venir.
La nouvelle équipe municipale, en place depuis maintenant un peu plus
d’un an, est toujours aussi motivée et pleine de bonne volonté pour vous apporter
un maximum de satisfactions, dans la mesure de nos moyens.
En espérant d’avoir un bon ensoleillement pour les semaines à venir, je
vous souhaite de passer un très bon été et d’agréables vacances.
Le Maire
Georges CEBE
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Zone Bleue...

BULLETIN MUNICIPAL

Chemin de Portes...

Cela va rappeler quelques souve- Afin d’améliorer l’accès et la
nirs aux anciens Saint-Ponais... Le
stationnement de la Grand Rue,
ainsi qu’une partie de la route de
Castres (côté commerces), va être
modifié et transformé en zone
bleue. Une partie du stationnement, face aux cafés, sera réservée exclusivement aux motos. Les
disques de stationnement « zone
bleue » seront mis à disposition
gratuitement aux usagers
par
l’UPSP. Et afin de limiter les
risques d’accrochage des piétons,
la traversée de la Grand-Rue sera
limitée à 30 km/h.

sécurité des poids lourds au
Domaine de Portes, des travaux d’élargissement et
d’amélioration de la chaussée
ont été entrepris.

si vous souhaitez nous les communiquer par Internet.

Marché du dimanche...
Pour la 2ème année consécutive, le
marché de printemps a rencontré un
vif succès avec une forte participation
d’exposants.
Les nombreuses animations à cette
occasion ont ravi nombre de visiteurs.
Tout au long de la saison estivale seront présents les dimanches matins
des artistes de rue, des artisans et des
producteurs locaux.
Venez nombreux faire vos courses et
profiter de ces bons moments de convivialité en centre ville débarrassé des
nuisances des camions !!!

Info...
Si vous ne souhaitez plus être submergés par la publicité envahissante,
il vous suffit d’apposer sur votre boîte
aux lettres un auto collant disponible
à l’accueil en Mairie.

Le stationnement sur la Place
des Tilleuls, revu et corrigé, a
permis de gagner 19 places. La
partie se situant sous la rue du
Quai va être aménagée pour recevoir 8 à 9 places supplémentaires.

Pont de la Gare...
Les travaux de création de la seconde arche sous le pont de l’ancienne gare sont en bonne voie.
Les délais, avec l’aide d’une météo clémente et des entreprises
efficaces, seront respectés pour
une mise en service probable fin
juin 2015. La finition de certains
éléments laisse prévoir une construction terminée respectant l’esthétique générale de l’ouvrage.

Boîte à idées ... !!!
Si vous avez des observations, critiques, remarques, idées, interrogations,... à nous communiquer, une
boîte à idées est mise en place dans
le hall de la Mairie, face au bureau
de la police municipale, pour recueillir tous ces éléments. Une adresse
mail est également mise à votre disposition :
boite-idees-stpons@laposte.net

Place des Tilleuls...

Réseau d’eaux usées de Brassac...
La troisième et dernière tranche du réseau d’eaux usées devant relier le hameau de Brassac au réseau d’assainissement collectif est
en cours de réalisation et devrait se terminer fin Juillet 2015.

Pourquoi des barrières à l’entrée de la Place des Tilleuls ?...
Avec plus d’une centaine de commerçants non sédentaires référencés, les marchés du mercredi et du dimanche restent un atout essentiel pour notre ville et ses communes environnantes. L’installation de leurs bancs (pour un grand nombre abonnés) étant trop souvent perturbée par des véhicules stationnés (malgré les interdictions) sur les emplacements qui leur sont réservés. Nous avons pris
la décision de fermer la place des Tilleuls la nuit qui précède le marché (soit le mardi soir et le samedi soir).
Il est essentiel pour la population Saint Ponaise et pour la pérennité
des marchés, d’accueillir nos exposants, producteurs et artisans
dans de bonnes conditions.

Graines...
Un grand MERCI à Frédéric GLEIZES pour son initiative Citoyenne...
Les sachets de graines sont à votre disposition dans les locaux de
la Mairie.
N’oubliez pas de remplir le bulletin de participation qui désignera le
grand vainqueur des balcons fleuris.
A vos arrosoirs et bonne pousse à tous !!!
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Source du Jaur...
Suite à divers problèmes d’incivisme, nous sommes contraints, pour
des raisons de sécurité, de devoir fermer la Source du Jaur.

SOURCE DU JAUR
Périodes d’ouverture
Arrêté N° 20150023

Accueil foyer St-Mathieu de Tréviers...
Comme les années précédentes, nous avons le plaisir d’accueillir
le groupe du foyer de St-Mathieu de Tréviers du 13 au 31 Juillet
2015. Ce partenariat permet à ces jeunes, encadrés par une
équipe dynamique, de participer à la vie locale à travers divers
travaux d’entretien de la commune.

Du 1er Mai au 30 Septembre
De 9 h à 22 h
Du 1er Octobre au 30 Avril
De 9 h à 18 h

Tri et Recyclage...
Info ... Pour notre et votre participation au tri des polluants de
notre planète...des bacs sont installés :
- pour le recyclage des cartouches d’encre : dans le
hall de la Mairie
- pour les portables inutilisés : à l’accueil du secrétariat de la Mairie.
...Un petit geste, plus un petit geste... Et notre monde sera
plus propre !!!

Groupe Scolaire de Frescatis...
Les travaux de réhabilitation se poursuivent...
Pendant la période des vacances scolaires, les menuiseries
extérieures des classes seront remplacées par des menuiseries plus performantes en terme d’isolation (double vitrage) et
de sécurité pour les enfants en cas de bris de glace.

Voleurs ... Attention !!!...
Des personnes ont été vues en train de dérober des fleurs
dans les jardinières prévues à cet effet après la plantation
effectuée par les services municipaux.
Ces actes incompris et inacceptables doivent être réprimandés. Dorénavant, des mesures seront prises pour punir de tels
agissements.

Accueil Maison d’Enfants Marie Caizergues de Montpellier...
Pour la troisième année, du 06 au 17 Juillet
2015, nous recevrons des jeunes de la maison
d’enfants Marie Caizergues de Montpellier.
Cette période permettra à ces jeunes, encadrés par une équipe d’animateurs, de coopérer
avec les services techniques municipaux et de
contribuer à l’entretien et à la remise en état
d’espaces communaux.

Visites guidées de la Cathédrale...
Cinq MP4 ont été fournis par la municipalité
pour parachever le travail des initiateurs du
projet : le Pays Haut Languedoc et Vignobles et
l’association Braille et Culture.
Avec l’aide précieuse de Micheline GalianaHaller et du personnel de la Communauté de
Communes et l’appui financier du Conseil Régional, ce support audio, vient compléter le
livret en braille ou le livret en gros caractères
conçus pour les personnes à déficience visuelle. Ces outils de visite sont disponibles
(location 3 €) à l’Office de Tourisme, pour permettre à tout public la visite tant extérieure
qu’intérieure de notre cathédrale.

Budget 2015...
Ce budget marque une volonté de transparence, d’équilibre et de respect de nos engagements. Il s’inscrit dans un contexte national défavorable marqué par le désengagement de l‘Etat et des transferts de
charges imposés par le gouvernement sur la période 2014-2017. La ville de Saint Pons de Thomières va
ainsi perdre 128 480 € de dotation de l’Etat.
C’est pourquoi une politique d’économie a déjà été mise en place pour une maîtrise des dépenses de
fonctionnement.

Recettes

Depenses
Produits des services et
de gestion

11%
23%

Charges de
fonctionnement

Impots et taxes

28%

24%

Charges de personnel

Dotations
30%

10%

Subventions et
participations

Reversement de TVA

7%
Subventions et
participations

3%

Dette
7%

34%

Investissements

Résultat antérieur

23%

FESTIVITES 2015...
3,4 et 5 Juillet

Festival du Jaur à la Source du Jaur

Du 6 au 10 Juillet

Stage Acrocabale au Stade de Ponderach

14 Juillet

Bal avec l’Orchestre DE MICHEL Place des Tilleuls
Feu d’artifice

16 Juillet

Cirque PISTIL au Foirail

17 Juillet

FESTICERS « Enfants du Monde » avec l’Orchestre COSTA RICA à 21 h

18 Juillet

Soirée Mousse avec NIGHTJET à 22 heures Place des Tilleuls

19 Juillet

Bal avec l’Orchestre OCTANE—Place des Tilleuls

23 Juillet

LOTO de l’UPSP à la Salle des Fêtes de Ponderach

25 et 26 Juillet

Marché des Potiers sur le Foirail

31 Juillet

Animation « Pierre Sèche » avec le Parc Naturel Régional toute la journée

24 et 25 Octobre

Fête de la Châtaigne

14 Novembre

LOTO de l’UPSP à la Salle des Fêtes de Ponderach
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