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L’esprit de Noël
souffle sur la ville

oël, c’est les cadeaux ! », s’esclaffe Noémie, 4 ans, en déambulant sur le marché des allées
Niel, qui s’est exceptionnellement tenu hier (il en sera de
même le 31 décembre). La petite fille attendait le réveillon, et
plus encore ce matin de Noël,
avec impatience. Elle a pu, avec
d’autres enfants, aller à la rencontre du Père Noël, autorisé à
circuler en centre-ville grâce à
un accord de bon sens passé entre les commerçants et la municipalité. « C’est une belle marque de confiance », se réjouit
Bernard, le « Père Noël », accompagné de sa femme, masquée jusqu’aux yeux. Tous les
deux animent à l’année dans les
écoles et les maisons de retraite,
mais les interdictions décrétées
en liaison avec la crise sanitaire
(Covid) ont sérieusement
plombé leur activité. En dehors

Même le Père Noël observe la distanciation sociale…/Photo DDM, X. H.

de Muret, ils n’auront eu droit
qu’à un second Noël, celui d’une
école à Seysses. Maigre…
Alors qu’hier soir tous les fidèles se pressaient pour assister à
la messe de minuit anticipée
(dès 18 heures), la jolie crèche
de l’église Saint-Jacques faisait
l’admiration des petits et grands.

« Mais il est où le petit Jésus ? »,
interrogeait le jeune Théo. « Ils
l’ont oublié », lui répondait sa
maman. Mais non, chère maman, le petit Jésus n’arrive qu’à
minuit et la tradition et le sens
sont encore respectés en ces
lieux.
X.H.
La crèche de l’église
Saint-Jacques (cicontre) a été conçue
et installée par le
père Romuald
Wambo, prêtre de
Muret, avec l’aide de
la communauté paroissiale. « Il faut
s’arrêter pour examiner tous les santons
représentant les personnages de la Nativité de l’enfant Jésus », souligne le
père. /Photo DDM, X. H.

LHERM

Gestes de solidarité pour les résidents
de la maison de retraite « La Chêneraie »
« L’esprit de Noël : des gestes
touchants ont été adressés à nos
aînés » En cette fin d’année perturbée par la crise sanitaire, un
élan de générosité a été lancé.
Les habitants de Lherm et des
villages voisins, se sont mobilisés pour apporter aux résidents
de « La Chêneraie », un peu
d’amour et de joie par le biais de
cartes de vœux et de petits cadeaux.
Pour fêter Noël, petits et grands,
sensibles à l’isolement de nos aînés, ont mis tout leur cœur à
montrer par des gestes simples
leur soutien et leur affection aux
résidents. Un grand merci est

Les résidents de la maison de retraite de Lherm touchés par les gestes
de sympathie des Lhermois./ Photo DDM.

adressé à toutes les personnes
qui ont témoigné par leurs mes-

sages de bienveillance ce lien
de solidarité.

Le pipelet voudrait aujourd’hui
avoir une
pensée
pour tous
ceux à qui
les recommandations
gouvernementales face à la
crise sanitaire font plus que
mal. Non les familles ou les
groupes d’amis qui s’estimeraient frustrés de ne
pouvoir se réunir à plus de
six, c’est la principale recommandation. Non, le pipelet pense à tous les démunis, tous ces Muretains
isolés chez eux, « parce que
c’est comme ça tous les ans
ou presque » nous dit par
exemple Fabienne, sans famille, sans enfant et qui n’a
pas ou si peu d’ami(s).
D’entendre en boucle que
l’on ne peut se réunir à plus
de six lui tort l’estomac, à
elle et tous ceux privés d’affection ou d’amour. Privés
de Noël tout simplement.
X.H.

à savoir
EMPLOI > Des offres dans
les collèges. L’Association
muretaine d’insertion par
l’emploi (AMIE) propose deux
emplois d’agents polyvalents
en collège qui seront pourvus
à partir du 4 janvier 2021. Le
premier est pour le secteur
Villeneuve-Tolosane, Cugnaux,
Frouzins. Le second concerne
les collèges de Noé, Carbonne
et Montesquieu-Volvestre. Ce
sont des missions à la semaine
avec possibilité de renouvellement sur la base de 35 heures
par semaine + accompagnement socioprofessionnel.
Compétences requises : entretien de locaux, renfort en restauration collective et des bases HACCP sont souhaitées.
Les horaires de travail sont les
lundis et mardis de 6 h 30 à
14 h 25, le mercredi de 7 heures
à 11 heures, et les jeudis et vendredis de 6 h 30 à 14 h 25. Le
salaire horaire est de 10,37 €
brut + 10 % congés payés. Important : Il est nécessaire de
maîtriser la langue française
(lire et écrire le français), être
inscrit au Pôle Emploi et être
impérativement mobile sur le
territoire. S’adresser directement à l’association soit par
mail : a.m.i.e-muret@wanadoo.fr soit par téléphone au
05 61 56 77 74.

CINTEGABELLE

Rideau sur les conseils municipaux de 2020
Le dernier conseil municipal de
l’année 2020 s’est tenu à la salle
des fêtes Georges Bouffil, protocole sanitaire oblige. Quatre sujets ont été abordés : Le renouvellement de la convention de
mise à disposition des services
instructeurs des autorisations
d’urbanisme confiés au PETR du
Pays Sud toulousain ; l’avenant
au marché public de l’ALAE ; les
travaux du SDEHG et la subvention attribuée au Blagnac Vélo
Club. Sur le premier point, JeanLouis Rémy, délégué au Pays, explique la différence entre les
CUA (Certificat Urbanisme) informatif géré en mairie et les
CUB plus opérationnels et investigateurs confiés au PETR. La col-
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Un dernier conseil studieux. / Photo DDM, R. P.

lectivité prend en charge 153 €
x0,4 par dossier instruit. Sur le
deuxième point Corinne Falga,
adjointe à l’éducation et à la jeunesse, présente l’avenant pour
l’ALAE qui modifie la période du
Vendredi 25 décembre 2020.

16 mars au 31 août. En l’absence
de prestation Léo Lagrange SudOuest reversera 20 395,06 € à la
commune.
Le troisième sujet abordé concerne une délibération de prin-

cipe engageant annuellement la
commune à hauteur de 10 000 €
avec le SDEHG pour des travaux
urgents d’éclairage public et de
signalisation tricolore. Un
compte rendu est effectué en fin
d’année pour évaluer les exécutions réelles. Enfin, le quatrième
sujet concerne l’attribution par
anticipation de 1 000 € pour l’organisation du Grand Prix Cycliste de Cintegabelle qui se tiendra le dimanche 21 mars 2021.
En marge de ces points, Sébastien Vincini a annoncé son élection au poste de vice-président
de L’Union Nationale des CCAS.
Monique Courbières en sera sa
suppléante.
R. P.

RIEUX-VOLVESTRE

Un collectif qui demande
des comptes sur la « 5G »

La surpuissance des ondes de la « 5G » fait débat.

Bientôt une antenne tous les
300 mètres dans le Volvestre ?
L’opérateur « Free » met en
route le déploiement de la 5G
en Haute-Garonne. RieuxVolvestre est l’une des nombreuses communes à avoir été
sollicitées par l’opérateur, qui
a déposé un dossier d’information en mairie pour des travaux
en décembre sur l’antenne située chemin de Chantemesse.
Afin de dénoncer l’absence de
concertation des citoyens qui
se trouvaient alors en plein
confinement sanitaire, un collectif de Rivois a vu le jour sous
le nom d’« Ondes info Volvestre ». Ce collectif souhaite
avant tout faire connaître les
impacts économiques, éner-

gétiques, sanitaires et fonciers
de l’implantation de la 5G en
milieu rural. Il propose d’informer via de la documentation,
une page Facebook et un
stand sur le marché de RieuxVolvestre le dimanche matin.
Il appelle les citoyens du Volvestre à se mobiliser afin de
faire connaître leur voix et
leurs besoins dont « Free » se
réclame sans les avoir consultés pour justifier l’implantation
de la 5G à Rieux-Volvestre.
Ondes info Volvestre se propose également de soutenir les
groupes de citoyens qui voudraient s’organiser dans leur
commune.
Contact : ondes.info@ecomail.fr
Tiziana Curchod 06 77 60 36 64.

PORTET-SUR-GARONNE

Ils ont créé des intérieurs
de rêve

L’une des réalisations des créateurs.

Voilà six ans, le 4 novembre
2014, naissait à Portet une boutique de luxe nommée « Culture Design ». Cette enseigne
avait vu le jour grâce au rêve
d’une femme et d’un homme
passionnés de voyages, de design et d’art contemporain.
Dans leur show-room situé
avenue Cardinal Saliège, la
nombreuse clientèle qui s’y est
pressée a pu découvrir une
gamme étendue de meubles
contemporains, d’objets de décoration, de luminaires et de
textiles.
Aujourd’hui, ce commerce a
décidé de se réinventer ! Fini
le shopping en magasin. « Culture Design » propose son nou-

veau service dématérialisé de
« Personal Shoppzer ». Les curieux sont orientés vers le produit recherché parmi un catalogue de nombreuses références
de
meubles
personnalisables et de qualité
(www.culture – design.fr). Un
service de coaching déco aide
à harmoniser les formes et les
couleurs en fonction de l’intérieur et du style de vie. Le conseil déco est offert. Quant à
l’aménagement, le financement et la livraison autant de
questions auxquelles il sera répondu. Pour votre maison choisissez d’acheter local et de
qualité ! Rien de plus facile.
Contact au 07 83 30 22 61.

EAUNES

Collecte des déchets
rattrapée samedi
Les deux prochains vendredis
étant fériés, le rattrapage de la
collecte des déchets se fera le
lendemain. Ainsi, la collecte
des déchets aura lieu : le samedi 26 décembre en remplacement du vendredi 25 décembre, et le samedi 2 janvier
en remplacement du vendredi
1er janvier. N’oubliez pas de

sortir vos poubelles uniquement la veille au soir afin de ne
pas encombrer les trottoirs de
la commune. Le Muretain Agglo propose également une
carte interactive pour connaître vos jours de collecte et l’emplacement des points d’apports volontaires (verres, textiles).

