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Bonnes fêtes de fin d’année

L’Equipe Municipale
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DONNEES PRATIQUES
Horaires de la mairie
Ouverture au public : lundi matin de 8h à 12h
Mme GASTO, Maire, reçoit tous les autres jours sur rendez-vous.
Le secrétariat est assuré par Mlle Audrey PERALDI.
Tel /fax: 05.61.95.38.08 Email: regades@orange.fr
Site web: http://ville-de-regades.e-monsite.com
Ce site internet régulièrement mis à jour, met à votre disposition tous les renseignements, informations
régulières et évolutives.
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ETAT CIVIL 2019
Naissances

-

Félicitation aux parents pour la naissance des jumeaux Ella et Marvin AMIELL

-

Félicitation aux parents pour la naissance d’Anna HUBER

Décès
Nous adressons nos sincères condoléances aux familles des personnes décédées

-

Mme COUGET Marie-Rose

-

Mme DESSENS Marcelle

REMERCIEMENTS
Juillet et août stretching postural
De nouveau cette année, Mme Sandrine ROUCHEUX pour les mois de juillet et août
nous a permis de bénéficier à la salle des fêtes de cours gratuits d’initiation au
stretching.
Nous la remercions tous et lui faisons part de la grande satisfaction des personnes qui
ont bénéficié de ses cours.

INFORMATIONS UTILES
Destruction d’hyménoptères, guêpes, frelons, etc.
Cet artisan est intervenu plusieurs fois sur notre commune
avec des résultats très satisfaisants
DESTENAVE Jean-François
4 Carrés, 4 lieu-dit carrés, 31510 LOURDE
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2019
ACTIONS, EVENEMENTS

Espaces verts
L’entretien du village et de la station d’épuration continue à être pris en charge par la
société « Cédric Espaces verts » de Labarthe-Rivière, qui nous donne toutes
satisfactions.

Table d’orientation

A notre demande les services techniques de l’Office du Tourisme de la 5C ont remis en état notre table
d’orientation sur le sentier de CAP DE POUY.
Une partie du sentier de CAP DE POUY et une partie du COL de MONTMEDAN ont été réparées suites
aux violents orages de l’été 2018.
Ces travaux ont été pris en charge en tant que dégâts d’orage par le Conseil Départemental.

4

2020
ACTIONS PREVUES
Eclairage public
Comme vous avez pu le lire dans notre dernier bulletin d’information, toutes les
ampoules halogènes de 400W ont été remplacées par des LED de 38W diminuant
ainsi la consommation électrique de notre village.
Les travaux de transformation ne sont pas totalement terminés. Les poteaux
électriques en bois doivent être remplacés sur l’ensemble de la commune. La ligne
aérienne qui alimente le poteau en bois à côté du pont, route du PLECH, sera enterrée.
Nous remercions M Pierre IZARD Président du syndicat de l’électricité de la Haute Garonne pour la
subvention qu’il nous a accordée.

Personnes à mobilité réduite : travaux de mises aux normes
Nous continuons la mise en place de la signalétique propre aux personnes à mobilité réduite
pour les lieux publics :
-

Mairie
Eglise
Cimetière

Plan communal de sauvegarde (PCS)

Un Plan Communal de Sauvegarde exigé par l’Etat est actuellement à l’étude par
notre équipe; une fois terminé il sera consultable en Mairie.

Il prend en compte les diverses causes et conséquences de tous les risques que notre commune peut être
amenée à subir afin d’assurer la protection de la population.
Les risques peuvent être liés au climat, à un incendie, à un tremblement de terre, à un glissement de terrain, à
un éboulement, à une chute d’arbres sur les voies de circulation, etc.
Ce plan « PCS » obligera chacun de nous à être attentif et respectueux aux règles de prévention et de
sécurité.
Pensez à l’élagage de vos arbres, végétation dont vous êtes responsables, pouvant menacer la
circulation des voies routières de notre village.
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RETROSPECTIVE 2019
Célébration du 8 mai.
Dépôt de gerbe au monument aux morts

Le 14 juin, concert à l’église de REGADES « CHORALTITUDE » Cœur Renaissance
Les amateurs ont été ravis de ce moment agréable et convivial.
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28 JUIN : REPAS DU VILLAGE SUIVI DU BRANDON
Merci à tous les bénévoles ayant œuvré à maintenir la tradition de cet évènement

PREPARATION DU BRANDON

BRANDON EN FEU

BRANDON EN FEU

REPAS DU VILLAGE

Célébration du 11 novembre.
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VŒUX 2020 & GALETTE DES ROIS

RENDEZ-VOUS Dimanche 05 janvier 2020, à partir de 16H00 à la salle des fêtes

Nous vous attendons nombreux pour partager la traditionnelle galette des rois.
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