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LE Billet « d’humeur » du Maire 

 
 
Il y a un an, je vous faisais part des difficultés du quotidien (gilets jaunes, attentats, etc.) et je nous 
souhaitais des jours meilleurs. Rien ne laissait présager que 2020 serait pire. Ressemblant, presque, 
à ces périodes sombres que nos parents et grands parents ont traversées, pendant et après les 
dernières guerres. 
 
Eh oui, « nous sommes en Guerre », rappelait, en avril dernier, à plusieurs reprises, le Président 
MACRON. 
 
Guerre contre un ennemi invisible, sournois, s’attaquant aux plus âgés et aux plus fragiles. Guerre 
mondiale, aussi. A l’heure, ou j’écrivais ces lignes, on dénombrait, officiellement, plus d’un million et 
demi de décès dû à ce coronavirus. Et nous ne connaissons pas, encore, exactement, les séquelles 
que conserveront ceux que la mort épargnera. 
 
Nos aînés, dans les EHPAD, déjà fortement isolés, souffrent encore plus de ce confinement loin de 
l’affection des leurs et ce malgré un dévouement sans faille de l’ensemble du  personnel soignant. 
 
Le marasme économique qu’engendre cette crise sanitaire va aussi aggraver la situation financière 
de bon nombre de petits commerces, déjà fragilisés par une concurrence déloyale des grandes 
surfaces ou des sites de vente par internet. Certains ne s’en relèveront pas. 
Tous les secteurs subissent une baisse d’activité, aggravant un chômage de masse qui 
hypothéquera, pour plusieurs années, une économie dont la reprise était tant espérée. 
 
Nos territoires ruraux supportent sans doute mieux les contraintes de distanciation et de confinement 
que les milieux urbains. N’empêche…, nos seniors, nos jeunes ne trouvent plus de repères, plus de 
sports, plus de soirées conviviales, etc., et rien ne nous permet d’être rassurés sur un avenir proche. 
 
Que seront les fêtes de fin d’année. Que seront les repas sans famille à l’occasion de ces fêtes. 
Elles seront tristes…certainnement, et puis, cette situation perdurera jusqu’à quand? 
 
Notre village, aussi, vit au ralenti, pas de yoga, pas de gym, pas de pétanque, peu de chasse, pas 
de rassemblements conviviaux comme on sait les organiser, etc. 
 
Le Conseil Municipal, élu en mars, se réunit, tous les mois, pour assurer une bonne gestion de notre 
Commune, je veux remercier, ici, cette nouvelle équipe qui m’entoure pour leur implication dans la 
vie communale.  
 
J’ose espérer, que tous ensemble, nous pourrons continuer, lorsque nous aborderons des jours 
meilleurs, à profiter de ces bons moments que nous font tellement défaut. 
Nous en aurons bien besoin. 
 
Pour vous et vos familles, je vous souhaite, malgré tout, de profiter, au mieux, de ces fêtes de fin 
d’année et espérer que l’année 2021 soit meilleure que celle qui s’achève. 
 
Je vous donne rendez-vous, avec le Conseil Municipal, après le 20 janvier prochain, si la COVID-19 
nous le permet, pour les traditionnels vœux de la Municipalité. 
 
 
 
 

                                                                                                    Gilbert SIOUTAC 
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Informations Budgétaires 
 
 
Les comptes publics de l’exercice 2020, bien que provisoires, et susceptibles d’être légèrement 
modifiés d’ici à la fin de l’année, peuvent être analysés ainsi :  
Au 31 décembre 2019, notre fond de roulement s’élevait à : 107 057 €, soit 811 € par habitant. 
 
Au budget fonctionnement, on y trouve les principaux éléments suivants :  
 
  En matière de produits : 
 
Le montant des recettes s’élève à 83 766 €, conforme, globalement, aux prévisions votées par le 
Conseil Municipal, au printemps dernier. 
 
Les taxes de mutation (5 082 €) sont toujours à un niveau élevé grâce aux nombreuses cessions 
immobilières. 
Au chapitre Dotations d’Etat, la Dotation aux Elus Ruraux passe de 3 030 € à 6 066 €. C’est 
appréciable…par contre, la Dotation de Solidarité baisse à 3 779 € au lieu de 6 119 € Les autres 
sont sans évolution notoire. 
La situation sanitaire n’a pas permis d’effectuer la coupe de bois comme prévu. Par conséquent  il 
n’y a pas eu de vente de grumes, cette année. 
La fiscalité reste inchangée. 
 
Enfin, la production d’électricité vendue est supérieure aux prévisions 2 210 € au lieu de 2040 €. 
 
 En matière de charges : 
 
Elles s’établissent, provisoirement, à 66 260 €, en légère baisse par rapport à 2019. 
Cela est dû, principalement, aux dépenses de coupe du bois non effectuée et à une bonne maîtrise 
des charges de réparation. Une bonne partie est effectuée, bénévolement, par des Conseillers. 
 
A part notre participation aux écoles (nous avons 6 élèves en maternelle et primaire) et les travaux 
en forêt qui diminuent, l’ensemble des autres charges reste assez stable. 
 
L’excédent d’exercice de fonctionnement 2020 sera d’environ 17 000 €. 
 
Ceci, ajouté à l’excédent du budget investissement (14 360 €), va permettre de financer, en partie, le 
projet photovoltaïque prévu sur la salle polyvalente. 
Le solde des travaux de l’église, payé en 2020, s’élève à : 14 977 € 
 
Encore cette année, nous n’aurons donc pas recours à l’emprunt. 
 
La taxe d’aménagement (payée par les propriétaires de constructions nouvelles) est de 1 737 €. 
 
Le remboursement des emprunts, en 2020, se chiffre à 2 070 €. 
 
Le report des excédents, environ, 138 000 €, pour le prochain exercice, permettra d’envisager un 
fonctionnement sans contraintes budgétaires notoires. 
 
La dette par habitant continue de baisser 
Elle passe de 1110 € en 2007 à 105 € en 2019... 
 (Source : Finances Collectivités Locales du site www.gouv.fr)           
 
Le capital restant dû au 31 décembre 2019 s’élève à 14 000 €.  
Sans emprunt supplémentaire d’ici là, la dette sera éteinte en 2028. 
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Le Conseil Municipal vous informe …  
 
 

Secrétariat de Mairie 
 
 

Notre secrétariat de Mairie est assuré par la Communauté de Communes Cœur et Coteaux du 
Comminges dans le cadre d’un Service Commun, baptisé « SIGEMA » Service Intercommunal de 
Gestion des Mairies. 
 

Cécile Blancard vous accueille le mardi de 8.30 à 12.30 heures et de 14.30 à 17.30 heures. 
 
Véronique Quemener exerce, désormais, des fonctions de Direction au sein de la Communauté 
de Communes. 
 

Personnellement, je suis présent à la mairie, en principe, tous les mardis après-midi, et suis 
également disponible, tous les jours, sur rendez-vous (tél : 06 78 79 06 51). 
 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer. 

 

Restauration de l’Église Sainte-Quitterie 

 
Les travaux sont terminés, en voici les éléments financiers, (TTC, en €) : 
 

Assainissement Ent. Gaby CHARLAS 20 719,20 

Menuiserie Ent. Pascal BAYLE 5 260,80 

Electricité Ent. Laurent LAPALU 12 510,00 

Peinture Ent. PODIO & Fils 25 017,60 

Architecte Bernard LAGUENS 3 600,00 

Total de l'investissement 67 107,60 

Subventions 

Conseil Départemental 25 109,60 

Communauté de Communes 7 938,45 

Participation FCTVA 10 417,79 

Total des aides perçues 43 465,84 

Reste à charge pour la commune 23 641,76 

 Ce reste à charge est prélevé sur les fonds propres Communaux .    
   

Le BIB-LILHAC 
 
De généreux donateurs ont contribué à enrichir notre bibliothèque municipale. 
Afin de donner la possibilité à chacun de s’adonner à la lecture, une armoire à livres est à la 
disposition gracieuse sur le podium. Il est possible d’emprunter, rapporter et même apporter des 
ouvrages, ceci en toute liberté. 
De plus, une table et des chaises sont à votre disposition, et lorsque la température le permet, bien 
sûr, on peut feuilleter sur place. 
 

Investissement à venir 
 
Le Conseil Municipal, à souhaité participer à l’effort régional pour un territoire à énergie positive. 
Pour ce faire, un dossier à été déposé auprès d’EDF pour installer des panneaux photovoltaïques 
sur la salle polyvalente. 
D’un investissement proche de 40 000 €, les prévisions de production sont évaluées à 5 000 € par 
an. Le retour sur investissement sera donc de 8 ans.  
 
Les économies budgétaires de 2020 nous permettront de ne pas avoir recours à l’emprunt. 
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Nos joies, nos peines, bienvenue aux nouveaux 
 

➢ Pas de nouveaux nés, dans notre commune, et pas de mariage, non plus. Dommage ! 
❖  

Le glas a, encore, sonné cette année : 
 

➢ Le 17 mai, Jean-Marcel LESTIENNE, a été retrouvé mort dans son lit, victime d’un arrêt 
cardiaque. Il habitait à Anguiraut. Il avait 70 ans. 

 
➢ Le 30 septembre, c’est au tour de Karine GARCIA, une longue maladie handicapante 

l’enlevait de l’affection de Christophe à La Bouade. Elle n’avait que 48 ans. 
 

➢ Le 21 octobre, René NICOLAS, après un long séjour en EHPAD, regagnait la terre de 
Lilhac, qu’il avait tant cultivée en tant qu’ouvrier agricole. Il allait avoir 93 ans. 

 
➢ Le 5 novembre, notre ancien Maire, Charles BAYLE, après un séjour à l’EHPAD de 

Boulogne nous quittait. Elu conseiller en 1983, il fut Maire de 1995 à 2008, puis à nouveau 
conseiller jusqu’en 2014. 

 
Renouvelons à leurs familles nos très sincères condoléances. Qu’ils reposent en paix. 

❖  
 
De nouveaux résidents, par ordre d’arrivée à Lilhac: 

 
➢ Driss FAKRI et son fils HICHAM, avec Flore BAYLE occupent, provisoirement, 

l’appartement T4 de l’ancienne école. 
 

➢ Gladys MOREL, a pris possession du logement social T2 de l’ancienne école. 
 

➢ Julien BATAILLER, s’est installé, en location, dans la maison de la famille BAQUÉ. 
 

➢ Noëlle ENGREMY, a loué la maison de la famille LARROZE, au lieudit « les Trémoulets ». 
 

➢ Bernadette TROUILLOT, a acquis le bien vendu par le couple LACROIX/RAMOND au 
Matet.  

 

Bienvenue à ces nouveaux Lilhacois avec l’espoir qu’ils partageront, avec l’ensemble de la 
population, les meilleurs moments de convivialité. 
 

❖  
 
Enfin, des projets de construction sur des terrains vendus par Jean GASET, près de l’église. 
 
➢  Jean-Charles LAURES, permis de construire accordé, devrait débuter les travaux bientôt. 

 
➢  La famille LANDMANN, vient de déposer son permis de construire. 

 
❖  

 
Enfin, quatre citoyens sont éloignés de notre village, en raison de leur état de santé  
Nous leur souhaitons beaucoup de courage et les assurons de notre profonde sympathie. 
 

➢ Jacques SUBIRANA, 90 ans 
➢ Irène SARRAUTE, 77 ans 
➢ Hélène MARTIN, 95 ans 
➢ Jeannette BAQUE, 88 ans 

 
 
Ne les oublions pas. 
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EVENEMENTS COMMUNAUX AU COURS DE L’ANNEE 
 
Cette année, les commémorations ont, malheureusement, été annulées ou tenues en comité 
restreint suite aux décisions administratives liées à la crise sanitaire que nous traversons. 
 
Le premier confinement nous a privés de la cérémonie du 19 mars 2020, commémoration de la fin 
de la guerre d’Algérie (signature des accords d’Evian) 

                                 
Vendredi 8 mai 2020 
 
Commémoration du 75ème anniversaire de la fin de la deuxième guerre mondiale ; 
Recueillement au monument aux morts pour la France. 
 

                                                                                     
 
Mercredi 11 novembre 2020 
 
Le second confinement mis en place début novembre ne nous a pas permis de procéder à la 
commémoration de la première guerre mondiale  

                             

Samedi 5 décembre 2020 
 
Hommage aux combattants « Morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie, tenu en comité 
restreint. 
 

                      

                          
 

En espérant que la crise sanitaire se termine au plus vite, que nous puissions tenir à nouveau tous 
ensemble ces commémorations pour honorer la mémoire de nos morts pour la France 

  

Venez admirer la crèche installée dans l’église et profitez de cette visite pour découvrir l’église après 
sa rénovation ! 

Les portes de l’église resteront ouvertes pour vous accueillir 
 Le vendredi 25 décembre, de 14H à 17H 

une petite collation vous sera offerte 
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ASSOCIATION LILHACAISE DE SPORTS ET LOISIRS 
 

LE MOT DU PRESIDENT 
 
Nous avons commencé l’année 2020 par le repas traditionnel de la municipalité, qui a été, encore 
une fois, très apprécié. 

Malheureusement, ce fut la seule joie de l’année. Toutes les manifestations prévues en 2020 ont dû 
être annulées. 

Nous voilà à quelques jours de la nouvelle année 2021 ! 

Nous espérons pouvoir vous retrouver à travers nos manifestations le plus vite possible. 

En attendant nos retrouvailles, prenez bien soin de vous et de vos proches ! 

Et que cela ne nous empêche pas de vous souhaiter une bonne année 2021 et une bonne santé ! 

 
 Alain LAFFORGUE   
 

Un petit mot de l’ancien président par intérim 

 

Je remercie la dernière Assemblée Générale d’avoir mis un nouveau président pour assurer 

davantage d’animations dans le village. 

Mes Meilleurs vœux pour 2021 ! 

 Jean-Claude Robin 

    

Vous souhaitez suivre tous les évènements organisés par Alisol,  

Rejoignez-nous sur notre page Facebook : Alisol comité des fêtes de Lilhac 31230 

Pour nous contacter : alisol31230@gmail.com   

 

REPAS DE LA MUNICIPALITE  

Le Maire et son Conseil municipal, n’ont pas failli à la tradition. Cette année encore, tous les 
habitants du village ont été conviés au repas de la municipalité le 12 janvier 2020. 
 
Gilbert SIOUTAC a présenté ses vœux : 
 
Il a ensuite fait le bilan des réalisations de 2019 et fait part des projets pour 2020 dans la commune.  
 

                                           

                        

La soixantaine de convives a passé un moment convivial en dégustant un repas orchestré par Catherine 
PIZZINAT aidée des bénévoles de la commune. 

 

mailto:alisol31230@gmail.com
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ANIMATION CULTURELLE DES LILAS 

 
 

 
 

LE MOT DE LA PRESIDENTE : 
 
 
 

Une année très difficile pour tous les acteurs de l’événementiel qui a bien sûr frappé notre 

association qui n’a pu tenir ses engagements auprès des intervenants et honorer les contrats 

déjà passés avec eux. 

 

Seule l’activité gym a repris durant quelques mois, mais rapidement interrompue par le 

confinement, auquel nous avons été obligés de nous soumettre. 

 

Les randonnées pratiquées après la saison de gym ont été poursuivies tous les jeudis par les 

adhérent(e)s de la gym et tous ceux qui ont l’habitude tous les ans de se joindre à ces sorties 

qui nous font découvrir la campagne commingeoise, que nous avons d’ailleurs bien plus appréciée, 

après la privation de libertés que nous venions de connaître. 

 

Les activités prévues de l’année 2020 pourront, si la crise sanitaire le permet, être 

reprogrammées pour 2021. Mais pour l’heure, l’avenir est toujours incertain. 

 

Au nom de l’Animation Culturelle les Lilas, je vous souhaite de garder le moral et de penser à 

des jours meilleurs, des jours qui ressembleront bientôt à ceux que nous avons connus avant 

cette satanée année 2020 à laquelle nous ne nous attendions vraiment pas. 

 

Tout en respectant les gestes barrières, essayez de passer un bon moment de bonheur avec 

ceux que vous aimez. 

 

 
Nos MEILLEURS VŒUX pour une  

MEILLEURE ANNEE 2021 ! 

 

Pour vous et vos familles 
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ANIMATION CULTURELLE DES LILAS 

 
 

 
 

ACTIVITES GYM ET RANDONNEE 
 

Comme précisé par la Présidente, cette année a connu d’énormes difficultés pour animer le 

village mais aussi pour réunir les adhérents à la pratique des activités sportives. 

 

Quoiqu’il en soit, l’association est une grande famille et tous les adhérents ont vraiment joué la 

solidarité, dès que les cours de gym ont pu être dispensés. Même Sylvie, prise au dépourvu, a 

assuré l’intérim d’Eric, sans hésitation, et avec un professionnalisme que nous lui connaissions 

déjà.  

 

Les seniors privés moins que les autres ont pu se réunir tous les mardis, avec leur animatrice 

Sandrine, durant une courte période, mais ils ont pu en profiter pour retrouver un peu de 

liberté. Quant aux autres, à cause du couvre feu, c’est malheureusement par téléphone ou 

messages électroniques qu’ils se retrouvaient pour se donner des nouvelles. 

 

Les randonnées au cours des mois qui ont suivi le confinement ont été salutaires pour beaucoup ; 

un lien social a été retrouvé et c’est avec un immense plaisir que nous marchions durant deux 

heures tous les jeudis. 

 

C’est ainsi que nous avons découvert les sentiers de randonnées d’Aurignac, de Montbernard, de 

Lilhac, de Saint-André avec sa petite station météo que Marie et Patrice étaient très fiers de 

nous montrer. De belles parties de rigolades mais aussi, de bonnes et conviviales collations en 

fin de soirée pour prolonger l’instant. 

 

2020 aura été une année de privations d’animations, d’activités……. De LIBERTE !!! 

 

2021, nous l’espérons sera un nouveau départ et une renaissance à la joie de vivre, la joie 

d’espérer, et d’apprécier encore plus les PLAISIRS DE LA VIE !!! 

 

A bientôt pour de nouvelles aventures ……. 
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ANIMATION CULTURELLE DES LILAS 

 
 

 
 

 

Quelques photos pour animer ce bulletin qui restera dans les annales :  

 

 

  
 

 

Avant confinement 

 

Après confinement 
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SHAVASANA 
Yoga à Lilhac 

 
 

 

                                                                           
 

LE MOT DU PRESIDENT 
 
L’activité de yoga existe à Lilhac depuis le mois de septembre 2004 et a été gérée par l’association 
ALISOL. 

Pour assurer la pérennité de cette discipline qui exige un suivi permanent toute l’année, il était 
devenu nécessaire de la dissocier des autres activités qui incombent à ALISOL. 

Pour cela, nous avons créé l’association, SHAVASANA dont l’objectif consiste à gérer, 
exclusivement, pour le moment, les cours de yoga. 

Rien ne change, malgré l’interruption momentanée due au confinement, les cours sont dispensés : 

 
Tous les mardis, deux séances : 

De 17H30 à 18H30 
De 19H00 à 20H00 
 

Tous les jeudis, une séance : 
De 10H00 à 11H00 

 
 
 

Pour tous renseignements et inscriptions 
Marie-José :    06 37 58 59 61 
Mail : shavasana31@gmail.com 

                      
 
 

Toute l’équipe vous souhaite une bonne année 2021 ! 
 
 

        Jean-Claude Robin 
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La chasse à Lilhac              

 
 

 
 

COVID 19 ! 
 
Cette bestiole a considérablement changé notre mode de vie et pas que pour les chasseurs et 
chasseresses ! Arrêt de toute activité ! Confinement pour tout le monde ! 
 
Après le confinement, les chasseurs ont été autorisés à réguler les sangliers qui font des dégâts très 
importants sur les maïs et les prairies qu’ils labourent à la recherche de vers et de graines. Et leur 
population a explosé, les deux années précédentes ayant été riche en glands (qu’ils adorent et de ce 
fait grossissent très vite). Les femelles atteignant vite les 35 – 40 kg, poids où elles sont fécondes ! 
Suite aux battues organisées sur la commune, 8 sangliers ont été prélevés. 
 
La chasse a été rouverte, mais celle du perdreau est fermée. 
Les perdrix restantes ainsi épargnées vont devoir supporter l’hiver et la prédation. 
 
Les renards ont prospéré car les battues ont été interrompues. Heureusement, les piégeurs agréés 
en ont capturé 5. Mais il en reste ! 
 
Les battues au chevreuil vont débuter en fin d’année. 
 
Peu de palombes ont stationné sur le territoire, mais elles arrivent. En espérant que la grippe aviaire 
ne se répande pas car la chasse serait à nouveau fermée ! 
 
Les lièvres se refont les pattes, car les meutes autorisées à nouveau à sortir, leur font un brin de 
conduite. 
 
Du fait aussi de cette épidémie de la COVID19, le repas annuel des chasseurs n’aura pas lieu cette 
année. 
 
Malgré tous ces aléas, les chasseurs vous souhaitent une bonne année 2021 et surtout une bonne 
santé. 
 
 
 
 
 L’ACCA 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.gourge.fr/acca-chasse/&psig=AOvVaw112hDLpRNa6VTyd24w2p4W&ust=1513196754027795
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_iZS6poXYAhXD2aQKHbe7B-0QjRwIBw&url=http://speleo-cote-dor.cds21.org/2016/11/24/chasse-francheville-saison-2016-2017/&psig=AOvVaw2usb9WVtV5qc69OQqj3Feu&ust=1513196516709908
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Informations  PRATIQUES 
 
ADMINISTRATION : 

 

Mairie de Lilhac 31230 LILHAC 05 61 88 77 84 

Communauté de Communes L’Isle en Dodon 05 62 00 37 51 

Centre Médico Social  09 61 89 86 20 

Mairie L’Isle en Dodon (cartes d’identité, passeports) 05 61 94 53 53 

ADMR 1rue Ste Croix 31230 L’Isle en Dodon 05 61 88 17 00 

Gendarmerie Avenue du 11 novembre 1918 17 en urgence 
 31230 L’ISLE EN DODON 05 61 94 00 17 

Centre de secours POMPIERS 18  

 POLICE 17 

 SAMU 15 ou 
  05 61 94 00 96 

ERDF  0810 203 835 

Trésor Public Boulogne-sur-Gesse 05 61 88 20 74 

La Poste L’Isle en Dodon 3631 

 

SANTE A L’ISLE EN DODON 

 

Médecins : 

CASTEX Marie Chantal 16, rue Ste Croix 05 61 94 63 70 

CASTRO Térésa chemin des Escarrères 05 61 79 27 93 

OLIVEIRA Engracia chemin des Escarrères 05 61 79 27 93 

DANTAS Soraia chemin des Escarrères 05 61 79 27 93 

Infirmiers : 

Centre de soins 1 rue Mercadieu 05 61 88 60 52 

Cabinet d’infirmiers 43 rue Ste Croix 05 61 96 00 42 

Chirurgiens dentistes : 

CALVO SANCHEZ Alejandra 6 av. 11 novembre 1918 05 61 88 67 00 

Kinésithérapeute : 

Centre de Thérapie les Bains 72 bd Martyrs de Meilhan 05 61 94 01 47 

MADEC Maïwenn 5 rue Droite 05 61 88 63 34 

Pharmacie : 

Pharmacie L’ISLOISE Place Bourguet 05 61 88 62 08 

DIVERS 

Taxis DELAS 4 av Martiagues 05 61 84 02 28 

Taxi DESSEGNA 26 rue Ste Croix 05 61 94 07 31 
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