
1. |

      Liste des délégués aux différents 

syndicats dont la commune est membre 

 

Syndicat des Eaux de Barousse Comminges Save : 
2 Membres Titulaires :  Mme Myriam GILIBERT et M. Bernard 
LAMARQUE 
 

Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute-Garonne : 
2 Membres Titulaires :  Mm. Didier LEGER et Ludovic LEROY  
 

Syndicat Mixte pour l’Etude et la Protection de l’Environnement : 
1 Membre Titulaire : Mlle Mathilde LOISIL ; 
1 Membre Suppléant : M. Bernard LAMARQUE  
 

Syndicat Intercommunal pour le Transport des Personnes  Agées : 
1 Membre Titulaire : Mme Marie-France HOORNAERT 
 

Syndicat Intercommunal à Vocation Unique Enfance Jeunesse de 

l’Isle en Dodon : 
1 Membre Titulaire : Mme Cécile SOUMADIEU ; 
1 Membre Suppléant : Mlle Mathilde LOISIL  
 

Syndicat Intercommunal Agence de Gestion et de Développement 

Informatique : 
1 Membre Titulaire :  M.Didier LEGER 
 

Syndicat d’Aménagement Hydraulique Save Gesse : 
2 Membres Titulaires : Mlle Marylise DROUART et M. Georges 
ARSEGUET     
 

           

             Composition des Commissions 

Communales 

 

Commission Finances : 
Mme Marie-France HOORNAERT ; MM Laurent BRIOL, Denis 
DROUART, Georges ARSEGUET 
 

Commission Communication – Evènement : 
Mmes Cécile SOUMADIEU, Mathilde LOISIL, Myriam GILIBERT ; M. 
Didier LEGER 
 

Commission Travaux – Appels d’Offres : 
3 Membres Titulaires : Mathilde LOISIL ; MM. Ludovic LEROY, Denis 
DROUART 
3 Membres Suppléants : MM. Georges ARSEGUET, Bernard 
LAMARQUE, Didier LEGER  
 

Commission Gestion de la Salle des Fêtes : 
Mmes Marylise DROUART, Cécile SOUMADIEU, Mathilde LOISIL, 
Myriam GILIBERT ; M. Didier LEGER 
 
 

                    Membres au CCAS d’Anan 

 

Membres désignés par le Conseil Municipal : 
Mmes Marie-France HOORNAERT, Myriam GILIBERT ; MM. Denis 
DROUART, Georges ARSEGUET 
 

Membres désignés par le Maire : 
Mmes Josette CHARLAS, Thérèse BRIOL ( proposée par l’UDAF ), 
Huguette SOURIAC, Jacqueline SOUM  

  

  

 

             Echos d’ANAN 

           Bulletin Municipal 

              Juillet 2014 

    

Délégation de Fonction aux Adjoints 

 

1er Adjoint : 
  M. Denis DROUART est délégué aux affaires financières, à la 
voirie ainsi qu’aux problèmes agricoles et délégation permanente 
lui est donnée à l’effet de signer les documents concernant les 
missions qui lui incombent .  
 

2nd Adjointe :  
   Mme Marie-France HOORNAERT est déléguée aux affaires 
financières, à l’urbanisme, aux problèmes scolaires ainsi qu’aux 
relations avec le milieu associatif de la commune et délégation 
permanente lui est donnée à l’effet de signer les documents 
concernant les missions qui lui incombent . 
 

3ème Adjoint : 
   M. Didier LEGER  est délégué à la surveillance et à l’entretien 
des bâtiments communaux, de la voirie et des espaces verts . 
 

     

    

    Cher Ananais chères Ananaises, 

 

 

    Nouveau mandat nouveaux défis : poursuivre 

nos efforts et continuer à faire d’Anan un 

village ou il fait bon vivre, et mettre en œuvre 

les projets que nous vous avons proposés. 

 

    Une nouvelle équipe qui s’est mise au travail 

sans attendre : préparation et vote du budget, 

création des commissions municipales, etc… 

 

    Nous publions aujourd’hui ce bulletin 

semestriel qui vous présente en détail les 

membres de l’équipe municipale, leurs 

responsabilités, ainsi que les commissions et 

leurs compositions. 

 

    Ce bulletin municipal qui est le vôtre, reste le 

lien principal entre les habitants et les élus. 

 

    Nous nous attacherons à le rendre encore 

plus complet pour vous  donner des 

informations d’ordre général, à souligner les 

animations réalisées dans la commune, à 

mettre en avant le travail des associations qui 

animent notre village. 

 

   Je remercie Didier pour la réalisation de ce 

bulletin, et je vous remercie tous pour votre 

confiance. 

 

   Laurent BRIOL 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Réfection des cours de fermes 

  

    Les personnes désirant participer au programme 2015  

 

doivent s’inscrire en Mairie aux heures d’ouvertures avant le  

 

22 juillet 2014 . 

 

                            MARIAGE 

 
Mlle Emmanuelle MATEUS et M. Olivier CARRIE 

Naissance 

 

De : 
 

Arthur DESTOMBES  
 

 

 
FELICITATIONS 
AUX PARENTS 

 

Décès 

Claude DUBECH 

Louis AMIEL 

Almaïde CHARLAS 

 
Nous ont quittés. 

 
Nous redisons  
Nos sincères  

Condoléances  
À leurs familles 

ETAT   CIVIL 

               Petite Enfance 

 

A compter de juillet 2014 dans notre commune, une 

assistante maternelle agréée sera disponible. 

 

Renseignements en mairie aux heures d’ouverture . 

              Infos du Conseil Municipal 

    

    

    Nous tenions à remercier M. Jacques GAUZY pour les mots croisés de fin de bulletin municipal qu’il 

nous offre gracieusement. 

    

    Nous présentons à cette occasion les 4 livres dont il est l’auteur.  

     

     La société De Bois à Z de Saint Frajou a été retenue pour effectuer le remise en état du toit de 

l’ancienne école, elle était en concurrence avec la Sté Edouard BINOTTO .  

     Le Conseil Municipal s’est prononcé à bulletin secret pour départager les candidats qui offraient des 

prestations identiques mais des devis sensiblement différents pour réaliser ce chantier.    



                 Réfection des chemins communaux 

  

  

          Chemin de la Gouarce                  Chemin de Ferran 

    Chemin derrière la Salle des Fêtes                 Chemin de la Serre 

   

    L’entreprise Jean LEFEBRE retenue par la Communauté de Communes à réalisé des 

réfections de voirie sur notre commune. 
    

  Vous pouvez voir sur les photos les chemins concernés par ces travaux : 
  
  - Chemin de la Gouarce 

 

  - Chemin de Ferran 

 

  - Chemin derrière la Salle des Fêtes 

 

  - Chemin de la Serre  

 

  Ainsi que le Chemin d’En Carrère, qui n’est pas sur les photos ci-dessous, sur lequel n’ont été 

refait que quelques tronçons .  

 

       Nous rappellerons que l’enveloppe budgétaire attribuée pour 2 ans au pool routier par le 

Conseil Général, est reconduite pour la même somme mais maintenant pour une durée de 3 ans.   

    

 Cette enveloppe finance aussi l’entretien de voirie comme le curage des fossés ou le fauchage 

des bas-côtés de routes .  

 

   Malgré cette réduction de budget, nous nous efforcerons de garder nos chemins en bon état .          

      



 
 

 

LE COMITE DES FETES  

PREPARE LA FETE LOCALE 

15 ,16 et 17 AOUT 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIMANCHE. Vide 

grenier 

Organise  par  Myriam 

 

 
Concours de  BELOTE 

Vendredi à 15h 

 

Concours de pêche pour petits 

et grands  le samedi 

matin

 

 

 

 
La société de PETANQUE  

nous propose 2  concours les 

après-midi du 15 et du 16 

DIMANCHE 
11h Messe en Musique 

Dépôt de gerbe au monument 

aux Morts 

Apéritif offert par la 

Municipalité  

Apéritif Concert avec Marc 

MOREAU 

13h  REPAS 

UNE  NOUVEAUTE: dimanche  

EXPOSITION DE VEHICULES 

MILITAIRES ANCIENS 

A l’initiative de DIDIER : avis aux 

amateurs  … 

SAMEDI SOIR : 

repas  

Animé par 

 Pierre LE BRUN  

MARC MOREAU et son 

équipe  partagera avec 

nous la journée de 

dimanche  

Depuis la messe jusqu’à 

l’aube 

BENOIT nous prépare  

quelques jeux  pour petits et 

grands. 

 

 



 

 
 

 

                    INFOS CHASSE 

 - Concert ADAC prévu le 25 octobre 2014 à 21h00 à la 

Salle des Fêtes . 

 

 - Projet HARLOUP avec un concours de meutes sur 

renards basé sur GOUDEX et les alentours en mars 

2015 en plus des concours lièvres du mois de février et 

sangliers en mars . 

                                                     Bonne ouverture à tous 

 

 

 

- Ouverture générale du 14/09/2014 au 28/02/2015 . 

 

- Ouverture du sanglier le 15/08/2014 au 28/02/2015. 

 

- Suivant les espèces se référer à l’arrêté préfectoral 

affiché en Mairie .    

 



             Repas des Elus offert aux électeurs . 

                                

 

  

   

    Pour remercier les électrices et les électeurs pour leur très grande participation aux élections 

municipales, les élus avaient décidé d’organiser un repas convivial . 

 

   Une présence très remarquée était à noter, celle de Jean BRIOL, présence qui à fait plaisir à 

beaucoup d’entre nous .  

  

   Après avoir bu la sangria magnifiquement préparée, le Maire Laurent BRIOL invitait les 

participants à rejoindre la Salle des Fêtes et présentait son équipe municipale .   

    

   Il profitait de ce moment pour remercier Mme Josette CHARLAS pour son immense travail 

réalisé pendant le précédent mandat en tant qu’adjointe au Maire.    

 

   Le repas s’en suivi : assiette de charcuterie, paella, tarte aux pommes . 

 

   En fin d’après-midi les conviés se quittaient, assurant d’avoir passé un moment chaleureux, 

sympathique et qui leur a permis de mieux connaître leurs élus .     

  

    

    



 La pétanque Ananaise 

        

       Après avoir fêté les 40 ans de notre club lors de l’assemblée générale, nous avons commencé la 

saison par le qualificatif départemental des jeunes . Notre club était représenté par des équipes cadets et 

juniors . 

 

       Nos cadets se sont très bien comportés, les juniors se sont qualifiés pour le championnat de ligue . 

Nous sommes très fiers de ces jeunes qui ont magnifiquement représenté le club . 

 

       A souligner que Mathieu étrennait ses galons de coach, un grand merci pour son implication. 

 

       Le 15 juin avait lieu le concours officiel organisé par nos soins, 27 équipes se sont disputées le 

titre dans un excellent esprit . 

 

       Nous vous donnons rendez-vous pour notre traditionnelle grillade que nous organisons le 11 juillet 

2014 , le meilleur accueil vous sera réservé . 

     

      Le vendredi 4 juillet était organisé à l’occasion de la fête de Puymaurin un concours de pétanque 

dont voici quelques photos de nos champions:  

  

  



Le petit mot de l’école 

 
      Les années se suivent mais ne se ressemblent pas toujours... En effet, après quelques années durant 

lesquelles nous redoutions la fermeture d’une école par manque d’effectif sur notre RPI Anan-Molas-

Puymaurin, nos écoles reprennent des couleurs et nous pouvons envisager l’avenir assez sereinement. 

Ce sont 24 élèves qui ont, durant cette année scolaire 2013-2014, animé la cour de l’école égayant ainsi le 

centre du village. Une année riche en émotion avec comme point d’orgue un séjour en montagne du 24 au 

28 mars à la découverte du milieu montagnard en hiver. Au programme ski, ballade en raquette, luge, 

construction d’igloos et découverte du milieu et des activités humaines. 

 

      La fête des écoles a eu lieu le mardi 1
er

 juillet rassemblant à Anan tous les élèves du RPI. Notre 

désormais traditionnel marché de connaissances entre élèves fut installé dans la cour et sur la place. En 

soirée les élèves ont présenté leur spectacle de fin d’année puis le repas organisé par les membres de 

l’association des parents d’élèves a permis de finir en beauté et dans la convivialité cette belle journée. 

 

      Les élèves de l’école d’Anan et leur enseignant vous souhaitent un agréable été.  

 

      A bientôt, en septembre ! 

 

   
 

 
 



 

 

 

 

                         Feu de la Saint Jean  

             M. le Président au barbecue 

      
       
     Les Ananaises et les Ananais sont venus nombreux pour cette traditionnelle Fête de la Saint Jean organisée 
par le Comité des Fêtes .  
 
     Les grillades et le beau temps ont permis de passer une très belle soirée . Le groupe Weeping Widows a 
animé la partie musicale jusqu’à très tard dans la nuit . 
 
     Merci à ceux qui ont spontanément aidé à remballer et ramener à la Salle des Fêtes, les tables et chaises le 
lendemain matin, ils se reconnaîtront .   
 
           
 
        

 Le groupe Weeping Widows 

 

 

 



 

 



 


