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LE MOT DU MAIRE

Alors que l'année 2018 vient de s'achever, 

une nouvelle année débute et je tiens en 

mon nom personnel mais également au 

nom de tous les élus et du personnel 

communal , à vous adresser mes meilleurs 

vœux pour 2019. 

Cette fin d'année 2018 a été 

particulièrement chahutée avec le 

phénomène "des gilets jaunes" qui a 

surpris tout le monde, et notamment la 

classe dirigeante nationale fortement 

contestée par des décisions impactant 

fortement la vie quotidienne de nos 

concitoyens et surtout ceux qui vivent dans 

les territoires ruraux, comme nous. 

Personne ne conteste l'utilité de lutter 

contre le changement climatique lié à notre 

mode de vie et aux pollutions que cela 

entraîne mais le ressenti de faire payer les 

utilisateurs de véhicules thermiques qui ne 

peuvent pas faire autrement pour se rendre 

à leur travail, faire leurs courses ou 

conduire les enfants à l'école, est devenu 

insupportable pour beaucoup d'entre nous 

qui assimile ces nouvelles taxes à des 

impôts supplémentaires inégalement 

répartis parce qu'essentiellement supportés 

par des gens qui vivent en zone rurale. 

Il reste à espérer que les récentes mesures 

annoncées par le Gouvernement permettent  

de retrouver de la sérénité et d'engager un 

dialogue républicain. 

Cette année est aussi la dernière année 

pleine de ce mandat que vous nous avait 

confié. La plupart des engagements pris en 

2014 ont été réalisés ou le seront cette 

année grâce à la situation financière saine 

qui permettra de les autofinancer. 

Pour conclure, mes souhaits sont que cette 

nouvelle année vous apporte joie, bonheur 

et santé. Que notre pays puisse relever les 

défis d'un monde ouvert et accueillant dans 

ce monde troublé et meurtri par de 

multiples conflits, par la montée du 

nationalisme et du totalitarisme. 

Que cette nouvelle année vous préserve 

ainsi que tous ceux qui vous sont chers de 

la maladie et apporte à chacun le bonheur 

espéré. 

A toutes et à tous : bonne et heureuse 

année. 

Henri DEVIC 
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CÉRÉMONIE DES VŒUX 2018

 

L’ensemble de l’équipe municipale serait honoré de votre présence pour la traditionnelle 

cérémonie des vœux : 

 

Le dimanche 21 janvier à 14h30 à  la salle des fêtes. 

 

Nous y partagerons le verre de l’amitié, quelques gourmandises, ainsi que la galette. 

 

 

 

 

 

COMITÉ DES FÊTES 

 

2019 promet d’être festif au vu du programme concocté par notre comité des fêtes très 

dynamique : 

 

 

le 23 Février : 

 

Soupe au chou 

 

le 06 Avril : 

 

Soirée choucroute 

 

le 15 Juin : 

 

Repas de la Saint Jean et son Feu 

 

le 30 Juin : 

 

Vide grenier 

 

Du 15 au 17 Août : 

 

Fête du village 

 

Le 29 Septembre : 

 

Vide grenier 
 

Le 19 Octobre : 

 

Soirée Moules Frites 

 

L’équipe du comité des fêtes attend vos candidatures pour venir enrichir ses actions tout au 

long de l’année.  

 

 

 
 



 CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

 

L'année 2018 a vu la France célébrer le 100ème anniversaire de l'Armistice du 11 novembre 

1918. 

Dans chaque commune, les Français ont été invités à se rendre au Monument aux Morts pour 

rendre solennellement hommage aux morts pour la France, à travers plusieurs gestes 

symboliques : 

 

1- Une veillée le 10 novembre à 18h au Monument aux Morts où une lecture des noms des 

combattants inscrits sur ce dernier a été faite. 

 

2- En préambule de la cérémonie du 11 novembre à 11 heures, les cloches de l'ensemble des 

communes de France ont sonné à la volée, comme à l'annonce de l'Armistice du 11 novembre 

1918. 

 

3- Des élèves de l'école de GENSAC étaient présents et ont participé à la cérémonie par des 

lectures que vous trouverez ci-dessous : 

 

 



 



Le 11 novembre 1920, la dépouille d'un soldat inconnu mort pendant la guerre de 1914-1918 

est inhumée sous l'Arc de Triomphe à Paris. A travers le soldat inconnu, il est rendu hommage 

aux morts pour la France et plus largement à leurs frères de combat, les "Poilus". 

Le 11 novembre 1923, André MAGINOT, Ministre de la guerre et des pensions, allume pour 

la première fois une flamme du souvenir sous l'Arc de Triomphe. Parallèlement, dans chaque 

commune de France, est érigé un monument aux morts autour duquel chaque municipalité 

organise la cérémonie du 11 novembre. 

 

HARCELEMENT SCOLAIRE 

 

 

 
 



 

Le Ministère s'engage dans une politique volontariste en quatre axes prioritaires pour que 

l’École demeure un lieu de la confiance, du respect d’autrui et du bien-être. Tous ces éléments 

constitutifs d’un climat scolaire serein doivent permettre à tous les élèves de s’épanouir dans 

leurs apprentissages et de développer le meilleur d’eux-mêmes. 

Le harcèlement est une violence, peu visible, qui peut prendre la forme de violences 

physiques répétées, souvent accompagnées de violences verbales et psychologiques  

(insultes, moqueries, etc.), destinées à blesser et à nuire à la cible des attaques.  

Avec le développement des nouvelles technologies et des réseaux sociaux, il dépasse le  

cadre scolaire et affecte aussi les jeunes à travers le cyberharcèlement. 

Les victimes sont souvent seules face à cette menace diffuse. 

On peut considérer qu’il y a harcèlement quand :  

• un rapport de force et de domination s’installe entre un ou plusieurs élèves et une ou 

plusieurs victimes ; 

• il y a répétitivité : différentes formes d’agressions se répètent régulièrement durant une 

longue période ; 

• il y a volonté délibérée de nuire à la victime, avec une absence d’empathie de la part des  
auteurs. 

 

 

 

 

 



ELECTIONS EUROPEENNES 

Les prochaines élections européennes se dérouleront le dimanche 26 mai 2019. 

La France élit 79 députés européens, soit cinq de plus qu'aux élections de 2014. La sortie du 

Royaume-Uni de l'Union Européenne (Brexit) entraîne une recomposition du Parlement 

européen. 

Pour pouvoir voter, il faut : 

- être Français                     

- être âgé d'au moins 18 ans                  

- jouir de ses droits civils et politiques                 

- être inscrit sur les listes électorales. 

En France, la loi du 25 juin 2018 relative à l'élection des représentants au Parlement met fin 

au découpage en 8 circonscriptions interrégionales (7 en métropole et 1 en outre-mer).       

Cette circonscription unique répond à la fois à 3 objectifs : 

- garantir le pluralisme politique                 

- renforcer le caractère européen du scrutin                

- le rendre plus compréhensible pour les électeurs. 

La circonscription unique est le modèle majoritaire des pays de l'U.E. 

Les candidats sont élus selon les règles de la représentation proportionnelle, au scrutin de liste 

à la plus forte moyenne. Les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages bénéficient d'un 

nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix. Les sièges sont attribués aux candidats 

d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. 

 

 

TIMBRE FISCAL 

Jusqu'à présent, les timbres fiscaux étaient papier et pouvaient être achetés en trésorerie. 

A compter du 3 décembre 2018, les usagers doivent acheter le timbre fiscal électronique sur le 

site timbres.impots.gouv.fr ou chez les buralistes agréés. 

A compter du 1er janvier 2019, le timbre fiscal papier est supprimé en métropole. La 

trésorerie ne peut pas délivrer le timbre fiscal. 

 

 

 



REPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE  

 

Pour lutter contre l’abstention et afin de réduire le nombre de non-inscrits et de mal-inscrits, 

les lois du 1er août 2016 (n°2016-1046, n°2016-1047 et n°2016-1048) rénovant les modalités 

d’inscription sur les listes électorales ont modifié les règles électorales. Elles ont prévu des 

mesures pour rapprocher les citoyens du processus électoral et ont créé un nouveau système 

de gestion des listes électorales : le répertoire électoral unique (REU). 

Cette réforme a renforcé les prérogatives du maire en la matière en lui confiant la 

responsabilité des inscriptions et des radiations. En outre, elle a institué une commission de 

contrôle, par commune, chargée d’opérer un contrôle a posteriori sur les décisions du maire et 

d’examiner les recours administratifs préalables qui seraient formés par les électeurs 

concernés. 

Pour l'électeur, le principal changement est la suppression de la date limite de dépôt d'une 

demande d'inscription fixée au 31 décembre : actuellement, passé cette date, l'électeur ne peut 

voter à aucun scrutin de l'année suivante. De façon à permettre l'instruction d'éventuels 

recours sur cette décision, il subsiste une date limite d'inscription pour chaque scrutin, fixée 

dans le cas général au 6ᵉ vendredi précédant le scrutin.  

 

PRELEVEMENT A LA SOURCE 

Dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, vous 

pouvez obtenir des renseignements au téléphone sur ce nouveau dispositif en composant le 

0809 401 401 (appel non surtaxé). 

Par ailleurs, vous pouvez aussi poser vos questions concernant le prélèvement à la source : 

 par messagerie à partir de « mon espace particulier » sur impots.gouv.fr ; 

 ou directement auprès des guichets de l'administration fiscale. 

Le prélèvement de l'impôt à la source entrera en vigueur le 1er janvier 2019. Cette réforme 

importante permettra de mettre fin au décalage entre le versement des revenus et le paiement 

de l’impôt. L’impôt qui s’adaptera automatiquement aux revenus mensuels de l'année sera 

déduit chaque mois de votre fiche de paie. 

  

Pour vous permettre de comprendre comment fonctionne le prélèvement à la source et 

répondre à toutes vos questions, vous trouverez sur le site prelevementalasource.gouv.fr  : 

 des guides pratiques portant notamment sur le cas des particuliers employeurs ou 

encore sur les réductions d'impôts pour les dons aux associations et fondations ; 

 des questions vrai-faux (le prélèvement à la source, c'est comme la mensualisation ? 

seuls les salaires sont concernés ? je devrai continuer à remplir une déclaration de 

revenus tous les ans ? ...) ; 

 des vidéos (que faire si je ne veux pas transmettre mon taux à mon employeur ? que se 

passe-t-il en cas de mariage ou de pacs ? comment procéder quand je pars à la 

retraite ? et si je gagne moins, je paie moins ? ...) ; 

 des cas pratiques (jeunes parents, futurs retraités, exploitants agricoles, jeune actif, 

salarié récemment augmenté, commercial dans une PME...) ; 

https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source


 un abécédaire (A comme administration fiscale, F comme fiche de paie, T comme taux 

non personnalisé...) ; 

 une foire aux questions à destination des contribuables. 

 

CHEQUE ENERGIE 

À partir du 1
er

 janvier 2019, le chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de 

référence (RFR) par unité de consommation (une personne constitue 1 unité, la deuxième 0,5 

et chaque personne supplémentaire 0,3) est inférieur à 10 700 € (contre 7 700 € auparavant). 

La valeur du chèque qui est calculée en fonction du RFR et de votre consommation variera 

désormais entre 48 € et 277 € par an. C'est ce que précise en effet un arrêté publié au Journal 

officiel du 28 décembre 2018. 

Pour les foyers concernés, il n'y a aucune démarche particulière à effectuer pour le recevoir 

puisque le chèque énergie est envoyé automatiquement par voie postale. 

Une fois obtenu, il sert à régler directement auprès des fournisseurs d'énergie toute sorte de 

dépenses d'énergie (gaz, électricité, fioul, bois...) y compris en ligne avec certains d'entre eux. 

Ce chèque peut également être utilisé pour financer des travaux d'efficacité énergétique 

(travaux répondant aux critères d'éligibilité du crédit d'impôt transition énergétique). 

Pour vérifier votre éligibilité et le montant auquel vous pouvez prétendre mais aussi pour 

utiliser votre chèque en ligne, déclarer la perte ou le vol de votre chèque ou tout simplement 

vous informer sur ce nouveau dispositif, vous pouvez consulter le site 

www.chequeenergie.gouv.fr proposé par le ministère de la Transition écologique et solidaire. 

 

AMICALE DES AÎNES DE RIEUX VOLVESTRE 

 

 

JANVIER Mercredi 16 : loto à la salle du Plan d'eau 

 

FEVRIER 

Mercredi 13 : loto à la salle du Plan d'eau  

Sortie : Cabaret "les fermières" à 

GARRIGUES (Tarn) 

 

MARS 

Mercredi 13 : loto à LATRAPE 

Sortie : visite guidée de TOULOUSE (petit 

train) 

 

 

RENSEIGNEMENTS : 06.11.91.17.42 

 

 

 

https://chequeenergie.gouv.fr/


PLANNING ESPACE INFO ENERGIE 

 

 

 



PÔLE DE SERVICES AU PUBLIC DU VOLVESTRE 

 

 

 
 

 



 

La Communauté de Communes du Volvestre lance un nouveau service qui permet aux 

particuliers et aux professionnels, d'être accompagnés dans leurs démarches de la vie 

quotidienne. 

Le Pôle de Services Au Public du Volvestre permet à chacun de trouver, en lieu unique, écoute 

et aide, notamment pour la population qui ne dispose pas de connexion internet. 

Une équipe de 3 agents accueille le public du lundi au vendredi. 

 

CARBONNE MONTESQUIEU VOLVESTRE 
111 Avenue de Toulouse 20 Place de la Halle 

05.3617.20.00 05.61.90.19.55 

 

HEURES D'OUVERTURE 

 

LUNDI 13h30 à 19h 15h30 à 18h30 

MARDI 8h30 à 12h30 

13h30 à 18h30 

8h30 à 13h30 

MERCREDI 8h30 à 12h30 8h30 à 13h30 

JEUDI 8h à 13h30 10h à 13h30 

VENDREDI sur RDV 10h à 13h30 

 

 

 

GARDES MEDECINS : SOIRS, WEEK-END, JOURS FERIES 

 

 

 
En cas d'urgence médicale, le soir de 20h à 8h, le week-end du samedi midi au lundi 

8h, les jours fériés : deux numéros. 

- Vous êtes malade et le cabinet de votre médecin traitant est fermé  : appelez le 39 66 

- si vous pensez qu'une vie est en danger : appelez immédiatement le 15 (SAMU) 

 

Le médecin régulateur évaluera votre état de santé et vous orientera : 

- vers le centre hospitalier le plus proche avec les moyens appropriés (véhicule 

personnel, ambulance, pompiers, SAMU) 

- vers la Maison Médicale de Garde de PEYSSIES située à la maison de retraite de 

PEYSSIES  

- vous enverra un médecin mobile 

- vous donnera des conseils en attendant la consultation de votre médecin de famille. 

 

ATTENTION : la Maison Médicale de Garde de PEYSSIES ne pourra pas 

vous recevoir si vous n'avez pas appelé le 39 66 ou le 15. 


