
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les Adjointes et Adjoints 
 

 
Béatrice BERTHELOT 
 
 
 
  

 
Marie-Ange COUJOU DELABIE 

 
Jacques BRETHOUS 
 
 
 
 

Alain LUVISUTTO 
 

Les conseillères et conseillers 
 
Claire DE NADAÏ 
 
 
 
 
 
 

Audrey HERNANDEZ 
 
Martine GARENQ 
 
 
 
 
 

Cécile BILLARD 
 
Yann HAMON 
 
 
 
 

 
Tanguy GRANDRY 

 
Stephen SPOONER KENYON 
 
 
 
 

 
Timothée SORIANO 

 
Mathieu JOURNOU 
 
 
 
 
 

Jacques DECROIX 

Page  2 Sommaire —–——————————–-———— Présentation De L’Equipe LE BIO N°1 

 
Sommaire :  
 
Présentation de l’équipe ………..……...Page 2 
 
Le mot du maire ………………………....Page 3 
 
« Qui fait quoi » 
 
⇒ Commissions Communales…….... Page 5 
⇒ Commissions Externes ………..… Page 6 
 
Informations municipales 
 
⇒ Commission Jeunes ……………….Page 7 
⇒ Commission Travaux ………….… Page 7 
⇒ Commission Urbanisme …………. Page 8 
⇒ Commission Scolaire …………….. Page 9 
⇒ SIVURS ………………………..…...Page 9 
⇒ Commission Finances …...... Pages 10/11 
⇒ Groupe de travail Internet …….... Page 11 
⇒ Commission Relations Publiques, Festivi-

tés, Communication ….….…..…. Page 12 
 
Extraits des comptes rendus des réunions 
du conseil municipal …………..….Pages 13/14 
 
Odars à travers la presse ……...Pages 15 à 17 
 
Les personnels aux services des Odarsois et 
l’équipe enseignante ……………….... Page 18 
 
Les associations  
 
⇒ Le Foyer Rural ………………..…. Page 19 
⇒ La Pétanque Odarsoise…….…... Page 19 
⇒ Les Amis du Lauragais Toulousain 

………………………………..…….Page 20 
⇒ Le club de Aînés …………...…….Page 20 
⇒ Loisirs Ecole Odars ……….……. Page 21 
⇒ Jeunes Odars Evènements ….... Page 21 
 
Infos pratiques  ………….………... Page 22/23 
 
 



Page  3 Le Mot Du Maire 

Bien Chers Habitants, 
 
C’est avec grand plaisir que je vous présente le premier numéro de « BIO » le 
Bulletin d’Informations Odarsois. 
 
Journal dans lequel vous pourrez découvrir les décisions qui ont été prises lors 
des conseils municipaux qui se sont déroulés au cours des derniers mois. 
Vous trouverez aussi un résumé du travail effectué par les différentes 
commissions, ainsi que les informations des différentes associations de notre 
village, et les dates à retenir dans vos agendas. 
Il contient un extrait du compte rendu des délibérations et des débats sur les 

projets essentiels de notre village. Si vous souhaitez avoir le compte rendu intégral du Conseil municipal, 
il est disponible en Mairie et sera prochainement sur le site web communal en cours de construction. 
Ce premier numéro est l’occasion de vous présenter, « le qui fait quoi » au sein de l’équipe municipale 
« Odars et Vous». 
 
Vous l’aurez compris, le but de ce bulletin est d’informer avant tout, ceci afin que la vie de notre 
commune soit connue de tous les habitants. Ce document est le fruit du travail du conseil 
municipal, en particulier de la commission relations publiques. 
 
Pendant ces six premiers mois, la nouvelle équipe a travaillé en harmonie afin d’avancer et concrétiser 
ses objectifs de campagne électorale: maitrise des finances, maitrise de l’urbanisme, prévision et 
réalisation de travaux, mise en place de moyens de communications et réorganisation de l’équipe du 
personnel municipal. 
 
Notre commune est dotée d’une situation financière, qui permet d’assurer l’équilibre de notre budget sans 
recourir au levier fiscal. Il n’y aura donc pas cette année de hausse des taux de fiscalité. 
Dernièrement, nous avons fait intervenir  l’Agence Technique Départementale de la Haute-Garonne ATD, 
qui a effectué une analyse financière prospective sur une période de cinq ans. 
Il en résulte que les finances de notre village sont saines. Cette étude prend en compte la baisse des 
dotations de l’état, et les projets que nous souhaitons mener durant le mandat que vous nous avez confié. 
En effet, le programme de stabilité du gouvernement approuvé le 29 avril 2014 prévoit une ponction sur 
les collectivités locales entre 2015 et 2017 de 11,5 milliards d’euros en sus des 1,5 milliards déjà actés 
par la loi des finances pour 2014. 
Pour Odars, cette baisse se traduit par une perte pour les trois ans à venir de 77 429,00€, (soit 
l’équivalent d’une  année de dotation en moins !) 
Pour ces raisons, il faudra durant notre mandat être encore plus rigoureux et vigilant sur la gestion de nos 
finances. 
 
Comme vous avez pu le constater en empruntant l’allée des Pyrénées, la Traversée du village est enfin 
achevée. Je tiens à vous remercier de votre patience. Nous ferons l’inauguration de ces travaux  

le dimanche 23 novembre. Vous êtes tous conviés à cet événement. 
 
Le Panorama et le Mirraoussou, les deux nouveaux lotissements de notre commune sont pratiquement 
achevés. J’en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux habitants du village. 
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Nous avons, comme prévu, lancé la transformation du Plan d’Occupation du Sol (POS) en Plan Local 
d’Urbanisation (PLU) en septembre. Les services d’urbanisme du SICOVAL nous accompagneront avec 
le Conseil en Architecture et Urbanisme (CAUE) de la Haute Garonne pour ce chantier. 
 
 
Nous avions promis d’agir avec et pour les jeunes afin de les responsabiliser. Nous avons encouragé les 
jeunes à créer leur association « Jeunes Odars Evénement » (J.O.E) ; vous les avez vus à l’œuvre le 14 
juillet lors de notre fête locale. 
 
Je tiens à remercier  l’ensemble du personnel municipal  pour le travail de qualité qu’ils effectuent 
chaque jour. 
A l’école, une ATSEM (Agent Spécialisé des écoles Maternelles) a étoffé l’équipe éducative du fait que le 
nombre d’enfants en maternelle évolue à la hausse. 
 
Pour aider notre agent technique Albert BAUTISTA, nous avons embauché depuis le mois de septembre 
dans le cadre d’un emploi d’avenir, le jeune Gaël SCOTTO pour une durée de trois ans. Ce nouvel 
employé vient en remplacement de David NGOH qui a terminé son CDD en juillet dernier. 
 
L’agent de service scolaire Francine JANNOT, vient de faire valoir ses droits à la retraite. 
Durant dix ans, au sein de la cantine scolaire, Francine s’est occupée de nos petits Odarsois, nous la 
remercions chaleureusement pour tout son dévouement. 
Je tiens à lui souhaiter, en mon nom et au nom de tous les élus municipaux de profiter pleinement de 
cette nouvelle étape. 
Suite à ce départ, nous avons décidé d’embaucher deux nouvelles personnes à mi-temps, elles 
interviennent à la préparation des repas, pour le service au restaurant scolaire et durant le temps 
périscolaire pour l’animation. 
 
C’est avec confiance, sérénité, dialogue et esprit d’équipe que nous abordons et traitons les 
différents sujets de notre village. 
N’hésitez pas à nous solliciter ou à nous faire part de vos idées, suggestions, en nous rencontrant 
ou en nous écrivant, nous sommes à votre écoute. 
 
Bien cordialement 
Patrice ARSÉGUEL 
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FINANCES 

Jacques BRETHOUS 
Béatrice BERTHELOT 
Stephen SPOONER KENYON 
Jacques DECROIX 
Timothée SORIANO 

URBANISME 

Béatrice BERTHELOT 
Audrey HERNANDEZ 
Martine GARENQ 
Timothée SORIANO 
Jacques BRETHOUS             

AFFAIRES SCOLAIRES 

Marie-Ange COUJOU-DELABIE 
Claire DE NADAÏ 
Stephen SPOONER KENYON 
Mathieu JOURNOU 
Alain LUVISUTTO 

TRAVAUX & APPEL D’OFFRE 

Alain LUVISUTTO 
Mathieu JOURNOU 
Audrey HERNANDEZ 
Jacques BRETHOUS 
Tanguy GRANDRY 
Yann HAMON  

JEUNES 

Martine GARENQ 
Cécile BILLARD 
Mathieu JOURNOU 
Tanguy GRANDRY 
Claire DE NADAÏ 

ACTION SOCIALE (CCAS) 

Marie-Ange COUJOU-DELABIE 
Audrey HERNANDEZ  
Cécile BILLARD 
Timothée SORIANO 
Membres extérieurs : 
Eliane DESHAYES 
Michelle PUECH 
Catherine MONCLUS 
Florence SIDOBRE  

 
RELATIONS PUBLIQUES,  

FESTIVITES,  
COMMUNICATION 

Marie-Ange COUJOU-DELABIE 
Alain LUVISUTTO 
Yann HAMON 
Cécile BILLARD 
Timothée SORIANO 

CIMETIERE Jacques BRETHOUS 
Alain LUVISUTTO 

COMMISSIONS COMMUNALES 
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Comme nous l’avions annoncé sur notre programme de campagne, les conseillers  
municipaux participent activement aux commissions du SICOVAL afin de défendre les  

intérêts de la commune. 

Urbanisme et aménagement  
Patrice ARSEGUEL 
Audrey HERNANDEZ 

Finances Jacques BRETHOUS 
Stephen SPOONER KENYON 

Petite enfance  Tanguy GRANDRY 

Transport  Timothée SORIANO 

Déchets  Timothée SORIANO 

Economie  Martine GARENQ 

Ecologie et transition écologique  Cécile BILLARD 

CISPD (Prévention de la délinquance)  Cécile BILLARD 

Jeunes et jeunes adultes  Cécile BILLARD 

Travaux et jardins  Alain LUVISUTTO 

Communication  
Marie-Ange COUJOU-DELABIE 
Yann HAMON 

Politique de l’eau  Patrice ARSÉGUEL 

Appel d’offre  Patrice ARSÉGUEL 
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RESTAURATION SCOLAIRE (SIVURS) 
Béatrice BERTHELOT 
Yann HAMON 

SITPA  Marie-Ange COUJOU-DELABIE 

COMMISSIONS EXTERNES  
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• La commission jeunes 

La commission jeunes est toute nouvelle : les jeunes sont notre avenir et notre travail avec eux est basé sur 
cette évidence. 

Après avoir consulté les jeunes utilisateurs du « foyer », nous avons d’un commun accord décidé de fermer 
cette salle.  Mais il ne fallait pas en rester là ! 

Nous les avons accompagnés dans la création de cette nouvelle association Odarsoise "J.O.E " (Jeunes Odars 
Evènements), que vous avez pu voir à l'œuvre pendant la fête locale. Le village a pu apprécier à cette occasion 
la mobilisation de ses jeunes et le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) du SICOVAL s’intéresse 
désormais à nous …  

Nous profitons d’ailleurs de cet article pour les féliciter de leur implication, leur travail et la motivation qu’ils nous 
ont montrés depuis le début !  

D’autre part, nous avons consulté les jeunes de tous âges et nous attachons une importance 
majeure à écouter ces petits et grands "enfants" pour mettre en place des actions. Grâce à des 
réunions nous avons pu mieux identifier leurs besoins et nous travaillons actuellement sur la 
mise en place de réponses adaptées. 

 

• Commission Travaux  
 
Le nouveau conseil municipal a tenu à mener à terme des projets démarrés par l'équipe précédente : 
 Achèvement des travaux de la traversée du village. 
 Réfection de la route départementale RD2. 
 Achèvement de l'appartement n°3 (au niveau de l'ancien foyer rural) qui est déjà mis en location. 
 
La nouvelle équipe a également engagé de nouveaux travaux : 
Rénovation de certains chemins communaux (chemin de Villeserre, chemin d'En Peyroulié, chemin de 
Bergues, chemin Lascoulines et chemin de Sion). 
Réalisation d'un emplacement « arrêt minute » pour le covoiturage dans les deux sens. La municipalité a 
souhaité favoriser la mise en place de REZO POUCE. Ce concept est une solution permettant aux 
conducteurs et passagers de se rencontrer aux arrêts désignés et de voyager ensemble. Des kits de mobilité 
sont à votre disposition à la Mairie. 
 
Par ailleurs, d'ici la fin de l'année, ERDF va procéder à l'enfouissement de la ligne haute tension (ligne des 
crêtes, chemin des habitants vers le centre du village). 
 
Enfin, la municipalité a engagé de nouvelles réflexions et des études afin de continuer à améliorer la vie des 

habitants : 
l'aménagement d'une partie du chemin des Habitants afin de sécuriser l'accès piéton de la 
route départementale jusqu'au lotissement du Mirraoussou. 
la réfection des allées du cimetière et la mise en sécurité du mur périphérique. 
La réfection d'un plafond dans la sacristie de l'église. 
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• Commission Urbanisme 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

La loi ALUR prévoit que tous les POS seront caducs le 31 décembre 2015. Les collectivités qui n’auront 
pas engagé de procédure de révision de leur POS en vue de le transformer en PLU retomberont, dès le 
1er janvier 2016, sous le régime du règlement national d’urbanisme.  

Il était donc impératif pour la commune d’ODARS de prendre une délibération pour faire évoluer le POS 
en PLU, d’autant plus que cette évolution est obligatoire depuis le vote de la loi SRU (Solidarité 
Renouvellement Urbain) par le Parlement le 13 décembre 2000.  

La période durant laquelle les études de définition des documents constituant le PLU va durer environ 2 
ans. Nous rappelons que le PLU est un document de planification et d’organisation de l’espace urbain 
élaboré sur 10 à 15 ans qui va permettre de : 

1.Définir la politique d’aménagement à mettre en place sur la commune 

2.Édicter des règles sur l’utilisation des sols (droit des sols) 

3.Informer de l’existence de risques naturels ou technologiques prévisibles 

Pour mener à bien cette mise à jour, le SICOVAL va aider notre commune en pilotant les grandes phases 
de construction du PLU. Ces actions ont déjà démarrées, en proposant un agenda détaillé qui décrit les 
phases d’élaboration de documents, de consultations, de réunions  etc. Deux grandes étapes sont 
nécessaires pour élaborer le PLU :  

1.Une phase technique de réalisation du dossier Cette phase dure environ 22 mois. 

2.Une phase administrative de consultation du dossier par les services compétents et la population. 
Cette phase dure environ 7 mois. 

Par délibération du 10/09/2014, le Conseil Municipal a donc prescrit la révision du POS et sa 
transformation en PLU et a défini les modalités de concertation avec la population.  

1. Mise à disposition d’un registre à feuillets non mobiles en mairie, exposition de panneaux en 
mairie, 

2.Informations dans le journal municipal, 

3.Organisation d’une réunion publique,  

4.Information par voie de presse ou d’affichage ou tout autre moyen d’information que Monsieur le 
Maire jugera utile. 

La municipalité se réserve la possibilité de mettre en place toute autre forme de concertation qu’elle 
jugera nécessaire.  
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• Commission scolaire 
 
L’effectif de notre école communale est de cent un élèves. Quatre professeurs des écoles en assurent 
l’enseignement. De plus, quatre animateurs encadrent les temps périscolaires (ALAE) et deux personnes 
s’occupent de la préparation et du service des repas. 
Afin d’améliorer les conditions de travail au restaurant scolaire, quelques investissements ont été réalisés.  
 
Rappel des tarifs : 
 

Repas à la cantine scolaire (lundi, mardi, jeudi, vendredi)  3.60 € 
 

ALAE (accueil  de loisirs associé à l’école) 
Par enfant le matin     1.30 € 

  
Par enfant le midi     0.40 € 

  
Par enfant le soir     1.60 € 

  
Par enfant matin et soir     2.00 € 

    
Pour 2 enfants matin et soir en présence simultanée 3.20 €  

 
La prestation ALAE  les lundis, mardis, jeudis et vendredis  est assurée à partir de 7h30 en matinée, et à 
partir de 16h30 en soirée jusqu’à 18h30.   
 
Malgré la mise en place de la nouvelle réforme des temps scolaires, les tarifs de l’Accueil de Loisirs 
Associé à l’Ecole sont restés inchangés. 
 
 
 
• Le SIVURS (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de Restauration Scolaire)  
 
 
Depuis 1988, le SIVURS assure la fourniture de repas (3800 repas/jour) pour les restaurants scolaires des 
communes membres du syndicat. L’objectif est de maîtriser les coûts et de fournir une prestation de 
qualité. Aujourd’hui, 26 municipalités font confiance à cette structure publique et participent activement à 
la gestion et à l’élaboration de menus équilibrés pour les enfants. 

Nos agents de restauration scolaire ont participé, le 23 septembre dernier, à la commission 
nutrition, et ont ainsi apporté leurs remarques sur la qualité des plats servis. Par exemple, on peut 
regretter que les poires et les nectarines soient trop dures, que la betterave et le raisin ne soient 
pas assez goûteux ou encore que le melon ne soit pas suffisamment sucré. Il faut néanmoins 
rappeler que le cahier des charges impose des fruits BIO qui ne passent pas en murisserie.  

Le SIVURS doit remonter ces informations aux différents fournisseurs afin de rendre optimale la prestation 
proposée. Notons aussi que le pain va faire l’objet, prochainement, d’un nouvel appel d’offre. Le SIVURS 
s’investit chaque jour dans cette démarche qualité, et joue aussi la carte de la découverte en proposant, 
notamment lors de la semaine du goût, un thème « fruits exotiques ». Nous attendons le ressenti de nos 
chers écoliers. 
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• La commission finances 
 
Impôts 
 
Dernièrement, nous avons fait intervenir l’Agence Technique Départementale de la Haute-Garonne ATD, 
qui a effectué une analyse financière prospective sur une période de cinq ans. 
 Il en résulte que les finances de notre village sont saines. Cette étude prend en compte la baisse des 
dotations de l’état, et les projets que nous souhaitons mener durant le mandat que vous nous avez confié. 
En effet, le programme de stabilité du gouvernement approuvé le 29 avril 2014 prévoit une ponction sur 
les collectivités locales entre 2015 et 2017 de 11,5 milliards d’euros en sus des 1,5 milliards déjà actés 
par la loi des finances pour 2014. 
Pour Odars, cette baisse se traduit par une perte pour les trois ans à venir de 77 429,00€. 
Pour ces raisons, il faudra durant notre mandat être rigoureux et vigilant sur la gestion de nos finances. 
 
 
Présentation du budget prévisionnel 2014 de fonctionnement et d’investissement. 

Le budget est structuré en deux parties : la section de fonctionnement et la section d’investissement 
qui se composent chacune d’une colonne dépenses et d’une colonne recettes. À l’intérieur de chaque 
colonne, il existe des chapitres, qui correspondent à chaque type de dépense ou de recette, ces chapitres 
étant eux-mêmes divisés en articles.  
Le budget prévisionnel a été élaboré de la façon suivante : 
 
La section de fonctionnement regroupe : 
 
• En dépenses, toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la commune (charges à 

caractère général, de personnel, de gestion courante, intérêts de la dette, dotations aux 
amortissements, provisions) ; 

• En recettes, les revenus des biens, la dotation globale de fonctionnement versée par l'État, et les 
recettes assurées par la fiscalité directe. 
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La section d’investissement comporte : 
 

• en dépenses : le remboursement de la dette et les dépenses d’équipement de la commune 
(travaux en cours, opérations pour le compte de tiers...) ; 

• en recettes : les emprunts, les dotations et subventions de l’État. On y trouve aussi 
l’autofinancement, qui correspond au solde excédentaire de la section de fonctionnement. 

 

 

 

Soumis à la délibération du conseil municipal, le projet de budget primitif de la commune d’Odars pour 2014 
s'élève à : 

 666 415.20 euros pour le fonctionnement 
 361 744.88 euros pour l'investissement 
 
 
 
 
 

• Groupe de travail Internet 
 
Nous avons entendu les mécontentements des Odarsois concernant  Internet. Votre pétition a été signée 
par plus de 180 personnes.  
Après renseignements pris chez l’opérateur historique « Orange », nous avons interpellé notre 
intercommunalité : le SICOVAL. Des solutions sont à l’étude et nous vous tiendrons informés de 
l’avancement du dossier. 
Toutefois, nous vous rappelons que vous pouvez souscrire à un forfait par connexion satellite auprès des 
différents opérateurs. 
Nous maintenons notre action  pour qu’Odars sorte de la fracture numérique ! 
 
Un groupe de travail est constitué pour suivre ce dossier. Vous pouvez contacter ces membres :  
Jacques DECROIX, Martine GARENQ et Franck GRIVEL. 
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• Commission Relation publique, festivités, communication 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Malgré un climat capricieux, la fête d'Odars du 11, 12, 13 juillet 2014 a connu cette année encore un 
succès notable. 
 
De jeunes odarsois dynamiques ont eu l'initiative de créer leur association "JOE" et d'animer avec brio la 
1ère soirée du vendredi et de prêter mains fortes tout au long des festivités. 
Le samedi, les enfants ont pu participer aux attractions et se défouler dans le château 
gonflable. Le traditionnel concours de pétanque, l'exposition «créative » ont attiré de 
nombreux Odarsois. La soirée a débuté par un apéritif offert par le Foyer Rural 
suivi de grillades - frites proposées par l'association des chasseurs. Ces derniers 
ont connu un succès dépassant leur espérance. 
 
La journée du dimanche a été ouverte par une messe suivie d'un concert rock- 

chrétien du groupe "Hosanna" apprécié et applaudi 
chaleureusement. 
Suivirent d’autres surprises avec notamment l'initiation aux quilles gersoises et 
l'animation endiablée de la banda "La Clau". 
 
 
 
Désireux de motiver les troupes, le Maire Patrice Arseguel, la 
commission "relations publiques, festivités", tous les 

conseillers, Andrée, Albert et les associations ont déployé toute leur énergie pour 
un week-end de fête, de joie et de bonne humeur… 
 
 
C'est avec le même enthousiasme que nous préparerons ensemble notre prochaine fête d'Odars, les 11, 
12, 13 juillet 2015.  
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Principales délibérations du conseil Municipal 

Cette section rappelle un ensemble de délibérations qui ont été 
prises par le conseil municipal depuis son élection à la date du 24 
Mars 2014.  A ce sujet, nous vous rappelons que le Conseil 
Municipal est ouvert à tous et que l’ensemble des délibérations est 
consultable à la mairie. 

EXTRAITS DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 16 AVRIL 2014 

L’ensemble des délégués aux différentes commissions et 
syndicats ont été désignés au premier conseil municipal.  

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est composé de 
quatre conseils municipaux et de quatre membres extérieurs non 
élus, nommés par le maire. 

 
VOTE DES TROIS TAXES   

Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de ne pas augmenter 
les taux. Les taux votés en 2013 ont donc été reconduits pour 
l’année 2014, à savoir : 

Taxe d’habitation   13.00 % 
Taxe foncier bâti   14.50 % 
Taxe foncier non bâti  76.14 % 
 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014 

Le budget prévisionnel 2014 se compose des sommes 
suivantes : 

La section de fonctionnement est de 666 415.20 €, avec un 
résultat reporté en recette de 128 348.20 € 

Pour la section d’investissement, les différents programmes 
d’investissement portent principalement sur la rénovation salle 
polyvalente, l’acquisition de matériel pour l’école, les travaux 
d’urbanisation du RD54A, la rénovation du réseau d’éclairage 
public, la rénovation de l’appartement ancien foyer rural, 
l’aménagement de la place, la réfection des allées du cimetière 
et du préau de l’école. Les dépenses d’investissement à prévoir 
sur le budget s’élèvent à 361 744.88 €. Le montant des restes à 
réaliser de l’exercice précédent est de 535 751.28 €, soit un 
montant total pour la section de 897 496.16 €. 

Ce budget permet de payer les dépenses sans avoir recours à 
l’emprunt.  

 

EXTRAITS DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 26 MAI 2014 

NOMINATION D’UN DELEGUE CORRESPONDANT 
DEFENSE 

Le Conseil Municipal à l’unanimité a nommé Mathieu 
JOURNOU en tant que correspondant Défense. 

 

 

 

 

EXTRAITS DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 20 JUIN 2014 

DESIGNATION DES DELEGUES EN VUE DE L’ELECTION 
DES SENATEURS 

Les délégués titulaires pour les élections des sénateurs sont :  
Jacques BRETHOUS 
Jacques DECROIX 
Patrice ARSEGUEL 
Les délégués suppléants pour les élections des sénateurs 
sont :  
Alain LUVISUTTO 
Marie-Ange COUJOU-DELABIE 
Timothée SORIANO 
 

EXTRAITS DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 15 JUILLET 2014 

RECRUTEMENT D’UN EMPLOYE ESPACES VERTS DANS 
LE CADRE D’UN CONTRAT D’AVENIR 

A compter du 1er septembre 2014, une personne recrutée dans 
le cadre d’un Emploi Avenir va seconder Albert BAUTISTA pour 
les travaux d’entretien des espaces verts, des espaces publics 
et des bâtiments communaux. Le contrat est de 35 heures par 
semaines, pour une durée de 36 mois.  

 

EXTRAITS DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 10 SEPTEMBRE 2014 

TRANSFORMATION D’UN POS EN PLAN LOCAL 
D’URBANISME (PLU) ET DEFINITION DES MODALTES DE 
CONCERTATION 

Le Maire informe que le Plan d'Occupation des Sols (POS) 
communal approuvé par délibération du 27/09/99, modifié par 
délibération du 02/12/2012 nécessite une mise en compatibilité 
avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la Grande 
Agglomération Toulousaine, le Programme Local de l'Habitat 
(PLH) de la Communauté d’Agglomération du SICOVAL et les 
dernières évolutions législatives et réglementaires en matière 
d'urbanisme, notamment la loi SRU (Solidarité et 
Renouvellement Urbain) du 13 décembre 2000, la loi UH 
(Urbanisme Habitat) du 2 juillet 2003, la loi Grenelle II du 12 juillet 
2010, et la loi ALUR (Accès au Logement et Urbanisme Rénové) 
du 24 mars 2014.  
Le Maire propose par conséquent de décider la révision du POS 
valant transformation en PLU, de définir les objectifs poursuivis et 
de fixer les modalités de la concertation de la transformation d’un 
POS valant transformation en PLU, en vertu des articles L.123-6 
et L.300-2 du Code de l'Urbanisme. 
Après avoir entendu l’exposé du Maire, et en avoir délibéré, le 
conseil municipal : 

- décide de prescrire la transformation d’un POS en PLU, 
conformément aux dispositions de l’article L.123.13 du Code de 
l’Urbanisme avec pour objectifs de : 
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Protéger l’environnement naturel et le paysage : 

Le PLU devra favoriser les espaces naturels et agricoles et 
conserver un équilibre entre les constructions et les exploitations 
agricoles. 

Maîtriser l’évolution urbaine de la commune dans le temps et dans 
l’espace : 

Afin de limiter son étalement urbain, la commune souhaite 
recentrer les possibilités de constructions nouvelles en continuité 
du noyau villageois existant. 

Initier une architecture de qualité : 

Le règlement devra favoriser l’émergence d’une architecture 
répondant à la fois à une harmonie avec le bâti existant, tout en 
préservant l’environnement, et en favorisant les énergies 
renouvelables. Le document pourra s’appuyer sur le cahier de 
recommandations architecturales établies par le Sicoval. 

- Décide d’ouvrir la concertation du public prévue par l’article 
L.300-2 du Code de l’Urbanisme pendant toute la durée des 
études et jusqu’à l’arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme ; 

- Dit que la concertation préalable de la de la révision du POS 
valant transformation en PLU sera organisée suivant les 
modalités suivantes  

mise à disposition d’un registre à feuillets non mobiles en mairie 

exposition de panneaux en mairie, 

informations dans le journal municipal, 

organisation d’au moins une réunion publique,  

information par voie de presse ou d’affichage ou tout autre 
moyen d’information que Monsieur le Maire jugera utile. 

la municipalité se réserve la possibilité de mettre en place toute 
autre forme de concertation qu’elle jugera nécessaire.  

- Dit qu’un débat sera organisé au sein du Conseil Municipal sur 
les orientations générales du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables de la commune, conformément à 
l’article L.123-9 du code de l’urbanisme ; 

- Dit d’une part, que les Services de l’État seront associés à la 
de la révision du POS valant transformation en PLU 
conformément à l’article L.123.7 du Code de l’Urbanisme, et 
d’autre part, que les personnes publiques prévues à l’article 
L.123-8 du Code de l’Urbanisme seront consultées à leur 
demande au cours de la procédure ;  

- Dit que les associations locales d’usagers agréées dans les 
conditions fixées par décret en Conseil d’Etat en application de 
l’article L.121-5 du Code de l’Urbanisme ainsi que les 
associations agréées et mentionnées à l’article L.252-1 du Code 
Rural seront consultées à leur demande sur le projet de révision 
du POS valant transformation en PLU; 

- Dit que Monsieur le Maire peut recevoir l’avis de tout 
organisme ou association compétent en matière 
d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement, 

d’architecture, d’habitat et de déplacements. 

 

- Charge la communauté d’agglomération du SICOVAL 
d’assurer la conduite de la révision du POS valant 
transformation en PLU ; 

- Sollicite l’État, conformément à l’article L.121-7 du Code de 
l’Urbanisme, pour qu’une dotation soit allouée à la commune 
pour couvrir les frais matériels et d’études nécessaires à de la 
révision du POS valant transformation en PLU; 

- Dit que les crédits destinés au financement des dépenses 
afférentes, seront inscrits au budget de la commune ;  

- Donne autorisation au Maire pour signer tout acte aux effets ci-
dessus. 

Conformément aux articles L.123.6 et L.121.4 du Code de 
l’Urbanisme, la présente délibération sera transmise au Préfet, et 
notifiée : 

- Aux présidents du Conseil Régional et du Conseil Général ; 

- Au président de la communauté d’Agglomération du SICOVAL ; 

- Au président du Syndicat Mixte des Transports en Commun de 
l’Agglomération Toulousaine (SMTC) ; 

- Au président du Syndicat Mixte d’Etudes de l’Agglomération 
Toulousaine (SMEAT) ; 

-  Aux présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de 
la Chambre des Métiers et de la Chambre d’Agriculture, 

- Aux syndicats intercommunaux : Syndicat Départemental 
d’Electricité de la Haute-Garonne (SDEHG),   

- Aux maires des communes limitrophes : Auzielle, Belberaud, 
Fourquevaux, Escalquens, Préserville et Ste Foy d’Aigrefeuille. 

Conformément à l’article R.123.25 du Code de l’Urbanisme, la 
présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant 
un mois, d’une mention dans un journal diffusé dans le 
département. Cette dernière sera exécutoire dès transmission en 
Préfecture et accomplissement des mesures de publicité. 

FIXATION D’UNE CAUTION POUR LE PRÊT DE MATERIEL 
COMMUNAL 

Le conseil municipal a décidé d’instaurer une caution pour le prêt 
de matériel (tables et chaises) aux habitants de la commune. 
Cette caution  est fixée à 50 € par table empruntée. 

ENQUETE PUBLIQUE POUR LA SAUVEGARDE DES CHEMINS 

En 2012, le cabinet de géomètres Saint Supéry a été mandaté 
pour réorganiser la voirie communale. Afin de finaliser cette étape, 
une enquête publique ayant pour objet le classement de 
sauvegarde des voies communales et l’établissement du répertoire 
des chemins ruraux doit avoir lieu. 

Monsieur le Maire précise qu’il devra prendre un arrêté qui 
mentionnera les dates de l’enquête ainsi que le nom du commissaire 
enquêteur. L’avis d’enquête devra également paraître dans la 
rubrique « annonces légales » d’un journal local. 
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Le nouveau conseil municipal Publié le 04/04/2014 
à 03:50, Mis à jour le 04/04/2014 à 09:50 

 
 
 
 
 
 
 

La nouvelle équipe au complet./ photo DDM, L.C 
 
La mise en place du nouveau conseil municipal a eu lieu dans une 
excellente ambiance, avec un émouvant et sympathique discours 
de Serge colle, maire sortant et l'allocution de Patrice Arseguel le 
nouvel élu. La désignation des adjoints a également eu lieu et sont 
élus :1er Béatrice Bertelot, 2ème Jacques Brethous, 3ème, Marie-
Ange Coujou -Delabie et 4ème Alain Luvisutto. Pour remercier les 
habitants de leur élection, les adjoints et conseillers offriront un pot 
de remerciement à la population le dimanche 13 avril à la mairie à 
11h30. 

 La Dépêche du Midi 

 

Amitié et solidarité à la mairie   

Publié le 27/04/2014 à 03:46, Mis à jour le 27/04/2014 à 08:00 

 

 

 

 

 

Pendant le discours du maire./Photo DDM. 
 
Le tout nouveau conseil municipal, a tenu à honorer la population 
en offrant un pot de remerciements pour leur élection. Patrice 
Arseguel le nouveau maire, prenait quelques instants la parole 
pour assurer la population que la nouvelle équipe était au service 
de tous et que Odars sous leur surveillance ne deviendrait jamais 
un village dortoir, grâce entre autres à toutes les activités 
proposées tout au long de l'année ; puis il exprimait son respect 
et admiration pour Serge Colle maire sortant qui n'a pas désiré 
se représenter, le tout en termes très élogieux : «Mon premier 
mandat en tant que conseiller remonte à 1995. Dix-neuf ans au 
côté de Serge Colle et de trois équipes différentes. Serge, tu 
m'as transmis sans toujours le savoir ta connaissance. Tu as été 
pour moi un Maître d'apprentissage. Dans le bâtiment et chez les 
Compagnons nous avons pour coutume de dire que nous 
sommes d'éternels apprentis et j'espère le rester encore 
longtemps, en déposant discrètement à la mairie, un paquet 
contenant l'écharpe que je porte aujourd'hui». Sous les 
applaudissements d'une très nombreuse assistance, la nouvelle 
équipe invitait, sur leurs deniers personnels, tous les présents 
au verre de l'amitié. 

La Dépêche du Midi 

 

Une fête mémorable  Publié le 02/08/2014 à 03:51 

Maire et conseillères apportent leur 
soutien aux cuisiniers./Photo DDM, L.C 

Si la météo était incertaine, les 
Odarsois eux étaient fins prêts pour ces 
trois jours de festivités organisés par la 
municipalité. Dès le vendredi soir, 
l'association 
«Jeunes Odars Événement» a animé la 

fête foraine avec une soirée musicale. Le samedi le clou de la 
journée était le concours de pétanque qui était âprement disputé 
par les participants. Après la remise des prix des stands étaient à 
disposition pour déguster frites et grillades encore une fois tenus 
par les jeunes du village, à l'exception de celui de la société de 
chasse où régnait en maître le président en personne, Gilbert 
Laynet, stand qui a créé la surprise en inventant une nouvelle 
recette : «Le Mac'D'Odars», viande hachée grillée recouverte 
d'une tranche de foie gras, le tout accompagné par un jus de la 
treille, le succès ne s'est pas fait attendre et très vite les 
chasseurs étaient en rupture de stock. 

Le dimanche la traditionnelle messe suivie d'un concert rock à 
l'intérieur de l'église par le groupe «Hosanna». Pendant ce temps, 
l'incomparable Makhlouf, comme tous les ans s'affairait pour le 
méchoui du soir offert par la municipalité aux Odarsois et recevait 
la visite du maire et de deux conseillères municipales afin de lui 
apporter le réconfort nécessaire. Après l'apéritif servi par les 
familles Laynet et Blanc, sur le parvis de la mairie, c'est en fin 
d'après-midi que tout le monde se retrouvait pour accompagner la 
banda «La Clau» de Portet à la rencontre des habitants dans les 
divers quartiers du village dans une ambiance de féria rarement 
rencontrée, certains ayant même revêtu la tenue basque pour la 
circonstance. La journée se terminait par le méchoui annuel animé 
musicalement, avec la retransmission de la finale de la coupe du 
monde de football. Trois jours biens remplis dans une ambiance 
de «Festayres» pour le plus grand bonheur de tous. 

La Dépêche du Midi 
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Il faut sécuriser les lotissements» Publié le 15/09/2014  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Notre priorité est la 

sécurisation des nouveaux lotissements comme celui de 
Mirrassou», explique Patrice Arseguel./Photo DDM  
Élu pour la première fois en 1995, Patrice Arseguel, a été 
successivement conseillé municipal et en 2008, adjoint aux affaires 
scolaires. En 2014, le maire sortant, Serge Colle ne se 
représentant pas, il a, avec trois de ses anciens colistiers constitué 
une nouvelle liste et a été élu maire. Il a déjà plusieurs projets et 
continu sur la lancée de l'ancienne municipalité. 
Comment s'est déroulée la campagne électorale ? 
Sans aucun problème tout a été très correct d'autant plus qu'il n'y 
avait qu'une liste. 
Comment voyez-vous l'avenir ? 
La réduction de la dotation d'état nous inquiète, pour une petite 
commune comme la nôtre, cela va impacter lourdement notre 
budget. 
Des projets ? 
Notre priorité est la sécurisation des nouveaux lotissements 
comme celui de Mirassou, ensuite nous devons également 
procéder à l'enfouissement des réseaux, électricité téléphone etc. 
et en septembre nous allons passer le POS en PLU. Quinze 
logements sociaux doivent être construits par l'OPH 31 courant 
2015. De plus nous allons mener une action pour avoir un débit 
plus important avec internet : Il est aberrant qu'à 15 km de 
Toulouse nous ayons un débit aussi faible, c'est comme si nous 
n'avions pas l'électricité, certains hésitent à venir à cause de cela, 
d'ailleurs une famille est partie pour cette raison. Nous allons 
continuer l'aménagement de la place de la mairie, en faire comme 
prévu un lieu convivial, reste l'entretien des routes, du travail sur 
la planche. 
Quelle est l'ambiance au sein du conseil municipal ? 
Elle est excellente, une très bonne équipe très compétente qui 
fonctionne bien et qui travaille beaucoup avec entrain et 
générosité, de plus nous avons un personnel communal très 
professionnel. 
Êtes-vous optimiste ? 
En ce qui concerne la commune oui, en étant prudent sur les 
investissements et en continuant de travailler avec rigueur pour le 
bien-être de tous les Odarsois 
      

La Dépêche du Midi 

 

 

 

 

 

Succès pour le vide grenier Publié le 29/03/2014  

 

 

 

 

 

 

Un stand parmi tant d'autres./Photo DDm, L.C 

C'est ce dernier dimanche qu'a eu lieu le grand vide grenier 
commun aux diverses associations du village : Les amis du 
Lauragais toulousain, le foyer rural, le club de pétanque, loisirs 
école Odars. Malgré le temps frais, c'est en nombre important 
que se sont déplacés les visiteurs pour chiner dans les divers 
stands, joignant pour certains l'utile à l'agréable, puisque le 
bureau de vote était avoisinant. Avec le succès des années 
précédentes, les emplacements avaient été vite réservés. Les 
organisateurs qui ont reçu les chalands dans une ambiance 
conviviale et amicale étaient très satisfaits de ce nouveau grand 
succès. La restauration sur place et la buvette ont permis à tous 
de discuter, flâner et chiner. Les associations, remercient la 
municipalité pour son aide et pensent déjà à la prochaine édition. 

La Dépêche du Midi 

Le Lauragais à vélo Publié le 23/05/2014 

 

Organisateurs et 
participants à leur 
arrivée./ photo 
DDM, L.C 

Le foyer rural, 
présidé par Alain 

Arnaud, vient de relancer une activité qu'avait vue ses premiers 
jours en 1983. La section cyclotourisme, mise en sommeil depuis 
quelques temps vient sous l'impulsion de quelques anciens de 
reprendre du service. C'est Claude Cambon qui en est le principal 
responsable. C'est donc ce dernier week-end qu'une trentaine 
d'amateurs de la petite reine se sont élancés sur les routes 
avoisinantes du Lauragais, femmes, enfants jeunes et moins 
jeunes ont ainsi parcouru une trentaine de kilomètres, suivis de 
près par la voiture assistance conduite par Gilles Buze. A l'arrivée, 
le président les attendait pour leur dire sa grande satisfaction de 
voir cette discipline mise à l'ordre du jour : «Vous venez de faire 
renaitre cette activité qui dans le temps faisait fureur, puisque, 
comme le signale Jean Dufour, nous avons réussi des 

concentrations de presque 500 cyclo. Je vous propose une 
randonnée par mois pour commencer et je vous remercie de tout 
cœur». Pour parachever cette sympathique réunion, le pot de 
l'amitié était offert à tous les présents dans les locaux de la maison 
des associations. Contact pour les prochaines randonnées : 06 75 
15 21 45 ou au foyer rural. 

La Dépêche du Midi 
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Les sports à l'honneur au foyer rural Publié le 01/07/2014 

Paul Gadea reçoit ses récompenses./ photo 
DDM, L.C 

Le foyer rural a fêté comme il se doit sa 
grande journée sportive de fin de saison avec 
toutes les disciplines qu'il dispense tout au 
long de l'année et avec en pointe de mire le 
tournoi de tennis réservé aux adhérents. Le 
beau temps aidant et le court étant refait à 
neuf, ce que faisait remarquer Alain Arnaud, 

président du foyer, les parties ont été acharnées mais conviviales 
et dans d'excellentes conditions. Au moment de la remise des 
récompenses, Marie-Ange Coujou, représentant la municipalité 
quelque peu stressée, ne manquait pas d'éloges sur les 
magnifiques organisations du foyer et félicitait les bénévoles de 
l'association pour leur dévouement et le travail fourni tout au long 
de la saison. La soirée se terminait par un repas en commun des 
éducateurs, bénévoles et sympathisants, en attendant de 
reprendre les activités dès la rentrée. Tournoi jeunes : groupe 
jaune : Nathan Serre vainqueur de Noé Larruchon 

Groupe bleu : Antoine Garenq vainqueur de Hugo Mosnier 
Groupe vert : Mathis Richard vainqueur de David Bismuth 

Groupe orange : Paul Gadea vainqueur de Remi Mosnier Tournoi 
repêche homme : Guillaume Rouchouse vainqueur de Clément 
Casanova Tournoi homme : Thibault Coujou vainqueur de 
Maxime Maurel. 

La Dépêche du Midi 

 

« Solidarité et amitié » Publié le 14/10/2014  

 
Georges Gadea avant le départ./,photo DDM, L.C 
 
Dans le cadre des Courbes du 31, qui se déroulaient au village 
voisin d'Auzielle, Georges Gadea, habitant le quartier de Pibrac, 
n'a pas hésité à participer à cette grande manifestation de 
solidarité. Accompagné de sa famille et amis, il s'est inscrit à la 
«Ballade», ne se sentant peut-être pas en pleine forme pour 
faire les foulées. Peu importe ce «Valencien» d'origine, n'hésite 
jamais tant au village qu'aux alentours à amener son soutien 
dans toutes sortes d'animations, sportives ou culturelles. Il 
méritait bien ce petit coup de chapeau. 
 
La Dépêche du Midi 
 
 
 
  

 

Foyer rural : cherche bénévoles Publié le 22/10/2014  

 
 
Le président pendant son rapport/Photo DDM, L.C 
 
L'assemblée générale du foyer rural a eu lieu dans la salle de la 
maison des associations. C'est en présence du maire actuel et 
de l'ancien, de nombreux adhérents, qu'Alain Arnaud, président a 
pris la parole pour faire son rapport moral : «L'Envie de s'engager 
et d'être utile est toujours aussi forte, c'est mon ultime 
conviction». En revanche, c'est vrai, le bénévolat à 
responsabilité, au sein des instances dirigeantes, souffre d'un 
manque de vocations, ça n'est pas un scoop». Le foyer rural, a 
ouvert ses portes en septembre dernier à deux nouvelles 
sections. Le roller sur le plan sportif pour les enfants. Le théâtre, 
animation culturelle, qui regroupe une dizaine d'adultes. Une 
dynamique ouverte à tous, jeunes et moins jeunes et qui s'étend 
sur les communes avoisinantes, ce qui en fait une organisation 
intercommunalité. Toutes les activités proposées tout au long de 
cette année ont fonctionné avec panache à la grande satisfaction 
de tous les participants. 
Le foyer rural est géré par 14 bénévoles (Hommes et Femmes) 
qui composent un conseil d'Administration. Il est autonome et 
bénéficie, gracieusement, des installations mises à disposition par 
la municipalité. La nouvelle équipe municipale soutient pleinement 
son fonctionnement. Le président devait ensuite remercier, les 

collectivités territoriales, conseil Régional, conseil général et 
Sicoval pour leur aide dans le fonctionnement mais aussi l'ancien 
conseil municipal dirigé par Serge Colle qui pendant plus de 20 
ans a été, sans faillir, aux côtés du foyer. S'ensuivait le rapport 
financier et chaque responsable d'activité faisait un petit compte 
rendu de la saison écoulée. C'est comme de coutume au foyer 
rural, que se terminait la soirée dans la bonne humeur et la 
solidarité. 
 
La Dépêche du Midi 
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Et L’équipe  Enseignante 

 
 

Secrétaire de Mairie 

Andrée BLANC 

Employés techniques 

Albert BAUTISTA et Gaël SCOTTO 

 
 

 
Restaurant  scolaire 
  
Francine ayant quitté la cantine de 
l'école pour une retraite bien méritée,  
Brigitte DELAMOTTE et Brigitte 
CAZANOVA sont venues rejoindre 
Réjane afin de compléter l'équipe. Nous 
leur souhaitons la bienvenue. 
 

 
 

Accueil périscolaire  (ALAE) 
Paul  PERROTTET- Stéphanie TRIBOUT  

Clémentine PERNOT– Ingrid NOBY SERRA 
 

 
 
 

Deux ATSEM aident les enseignantes de 
maternelle dans leur tâche : 

 
Muriel CRISTOL et Corinne TOMASINO 

 
 

 

Les enseignantes 

Pour cette année scolaire 2014-2015, dont le thème est les contes : 

Il était une fois à l’école d’Odars 101 petits élèves répartis dans 4 classes : 
Le fil conducteur de l’année sera la littérature de jeunesse (contes, albums…) 

Vous pourrez sortir vos plus beaux costumes à l’occasion du carnaval le 28 mars 2015.  
La directrice, Patricia Andrieu, est déchargée le lundi. 
 
 TPS/PS/MS : 25          Mélodie Guillen 
  MS/GS : 29                 Patricia Andrieu 
  CP/CE1 : 21               Géraldine Cervasel 
  CE2/CM1/CM2 : 26  Marie-Françoise de La Taille 
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Lors de notre forum, qui s’est déroulé les 6 et 7 septembre dernier, les inscriptions ont battu leur plein 
dans les différentes sections proposées aux odarsois. Chaque famille de notre petit village a pu consulter 
notre plaquette, où tous les renseignements nécessaires à la pratique d’une activité figurent. 

On note avec satisfaction une forte participation des nouveaux habitants de la commune, ce qui nous ré-
jouit. Nous les remercions très chaleureusement. 

A ce jour les activités, Tennis, Badminton, Foot en salle et Roller investissent la salle polyvalente afin de 
satisfaire tous les groupes. Que du bonheur !  

Notre prochaine manifestation, très attendue, sera la soirée théâtre prévue le samedi 13 Décembre à 20 h 
30 salle polyvalente. 

Cette section qui regroupe des « copains » ayant envie de s’amuser et prendre du plaisir, nous présenter-
ons « Ciel mon Maire ». Nous espérons vous retrouver nombreux. 

Attention le brigadier va retentir… 

 

La Pétanque..Un sport Olympique 
 

Notre club, fort d’une quarantaine d’adhérents, se porte le mieux du monde. 

Tous les premiers mercredis du mois, plus de 25 joueurs se retrouvent sur le boulodrome Jean Baptiste 
LAYNET pour un petit concours sympathique. 

Les plus confirmés se déplacent dans les différents concours plus officiels qui se déroulent dans le secteur 
grand Lauragais. 

La majorité de nos licenciés vieillissants, préfèrent se retrouver sur notre terrain car l’esprit de compétition 
s’en est allé. 

Pour exemple, la journée « Challenges » qui s’est déroulée le dimanche 7 Septembre a eu un franc 
succès pour les 50 convives qui, avec nous, ont partagé cette belle journée. 

Notre prochaine manifestation sera plus statutaire avec l’organisation, le dimanche 16 Novembre, de notre 
assemblée générale. 

Les portes du terrain sont ouvertes à toutes et tous ! 

Pour tout renseignement s’adresser à : 

Gérard NOEL Président  '06 84 02 57 89    ou    Alain ARNAUD ' 06 19 47 31 47 

 

FOYER RURAL ODARS 
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Amis du Lauragais Toulousain  
Bienvenue !  

La restauration du patrimoine se fait régulièrement avec des petites mains habiles et dans la bonne 
humeur : après la fontaine nous avons restauré la croix des rogations au centre du village pour être 
mise en valeur au moment de la réfection des trottoirs. Avec la municipalité et nos spécialistes les deux 
statues ont été remises en état et vont être reposées et fixées sur les piliers du portail du cimetière. Un 
gros travail de tri de photos a été effectué en mai et juin. Il va falloir maintenant les mettre en valeur… 

Nous organisons chaque année un voyage en covoiturage. Cette année nous sommes allés à Cahors 
le 28 septembre, un guide nous a accompagnés toute la journée. Des visites de musées : le samedi 18 
octobre nous étions au musée des Augustins le matin, où nous avons vu le sarcophage de la famille de 
Palais ( premier seigneur d’Odars et capitoul ). L’après-midi aux Jacobins visite plus particulière de la 
chapelle restaurée avec blason de la même famille. 

Et, bien sur, le vide-grenier le 22 mars 2015 dans la salle polyvalente, avec la participation des 
associations d’Odars.  

Ponctuellement nous invitons un conférencier. 

 Le dimanche 30 novembre à 15 h à la Maison des Associations nous recevrons  M Lucien Aries 
qui présentera :  

« Le Lauragais dans l’enfer de 1914, bataille des frontières… » 

Présentation du livre « le combattant » 

Rejoignez-nous en contactant Eliane Deshayes, Colette Monbrun ou Florence Pecceu. Nous nous 
modernisons ! Vous pouvez lire notre page sur le site internet www.odars31.fr 

 

Le club des Aînés d'Odars  

Le club des aînés compte 75 adhérents. Il organise un petit loto par mois ainsi que deux plus 
importants, au  printemps et à l'automne. Leur succès n'est plus à démontrer. 

Au cours de l'année, plusieurs sorties sont organisées. Ainsi, nous avons assisté au spectacle du 
Moulin des Roches le 27 mars. Le 14 juin, un voyage au Grau d'Agde sous le soleil nous a permis de 
respirer l'air du large avec une promenade en mer puis la remontée de l'Hérault jusqu'à l'étang de 
Thau. Enfin, le 6 septembre dernier, une visite à Auvillar et Donzac a été appréciée de tous. Auvillar fait 
partie des plus beaux villages de France avec ses maisons de brique, ses ruelles et surtout sa halle 
tout à fait remarquables. L'après-midi, au village de Donzac, 
nous avons pu admirer le conservatoire des métiers d'autrefois. 

De tels moments de plaisir devraient vous inciter à venir 
rejoindre le club des Aînés, que vous habitiez Odars ou les 
environs. 

L'assemblée générale se déroulera le samedi 24 janvier 2015.  

Le meilleur accueil vous sera réservé. 

LE BIO N°1 
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Loisirs École Odars 

Loisirs École Odars est une association loi de 1901. Son but est de récolter des fonds pour aider au 
financement de matériel pour l’école ainsi que de participer aux frais de sorties et voyages scolaires. 

Tout au long de l’année, nous organisons des manifestations : soirées, carnaval… où nous espérons vous 
voir nombreux ! 

 Vous pouvez d’ores et déjà bloquer ces dates dans vos agendas : 

Samedi 6 décembre, Samedi 30 janvier, Dimanche 22 mars, Samedi 28 mars, Dimanche 31 mai, 
Vendredi 26 juin. 

Toute l’équipe L.E.O. vous remercie d’avoir répondu présent aux différents évènements de l’année 
passée. Nous espérons que votre participation et votre soutien cette année nous permettront de continuer 
à offrir à nos enfants de belles sorties scolaires et de beaux souvenirs d’enfance. 

Nous nous donnons donc rendez-vous le 6 décembre pour la première soirée L.E.O. !!   

Le bureau : Gaëtan, Jérôme, Christine, Laurence, Aude 

Pour toute information sur notre association, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : 
leodars31450@gmail.com 

 

Jeunes Odars Événements 
C'est la toute nouvelle association de jeunes du village d'Odars. 
Au travers de cette association, les jeunes Odarsois peuvent désormais se regrouper 
et dynamiser la vie associative et active du village. 
Grâce à vos idées, JOE pourra organiser des activités, des 

soirées, des évènements et ainsi récupérer des fonds qui 
permettront d'investir dans des équipements sportifs, de 
faire des sorties, et bien plus encore. 

Nos projets sur 2015 : Une course de « caisse à savon 
Odarsoise » le 30 Mai  2015 à vos planches ! , un repas, 
une chasse aux bonbons pour Halloween 2015. 

Nous vous invitons donc, jeunes Odarsois, à rejoindre 
notre groupe sur Facebook "J.O.E." pour stimuler cette 
cohésion et apporter votre aide et vos idées au 
développement de la vie active du village d'Odars". 
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Message de bienvenue : 
 
Le village d'Odars a eu récemment le plaisir d'accueillir de nouveaux habitants aux lotissements 
"Mirraoussou" et "Panorama ", nous leurs souhaitons la bienvenue. 
 
Rappel de sécurité aux abords de l'école : 
 
Nous rappelons à TOUS, que les panneaux de signalisation placés aux abords de l'école doivent être 
respectés, ainsi que les règles de stationnement. 
 
Communication : 
 
Par mesure d'économie, d'écologie et donc limiter au maximum le papier, la commission communication 
propose aux Odarsois de bien vouloir envoyer un courriel à mairie.odars@orange.fr en notant vos noms 
et prénom et précisant que vous acceptez de recevoir les flashs infos par mail. 
 
Internet: 
 
Nous vous informons que vous pouvez communiquer et vous informer via: 
 - le site internet www.odars31.fr 
 - « Odars et vous » sur Facebook 
 
Salle polyvalente : 
 
Le conseil municipal a décidé, à nouveau, de poursuivre la location de la salle polyvalente à hauteur de 
300 Euros pour les odarsois et de 1500 Euros pour les extérieurs. Pour plus de détail s’adresser en 
mairie. 
 
Transport : 
 

- Ligne 57 REVEL- FOURQUEVAUX – TOULOUSE 
- Navette TAD : Réservation sur simple appel téléphonique gratuit au 0 800 929 929 deux heures 

à l’avance. Elle dessert LABEGE, ST ORENS et GRAMONT. 
 
-  Rézo pouce, le 1er réseau d'autostop organisé : 

Une solution permettant aux conducteurs et passagers de se 
rencontrer aux "arrêts sur le pouce" et de voyager ensemble à 
frais réduits. 
Je m'inscris : www.rezopouce.fr  Ou : Mairie  Ou : 0563050800 

 
La paroisse : 

A Odars nous pouvons avoir des messes le samedi à 18h30. Consultez le panneau d’information de 
l’église et le site internet paroisse.storens.free.fr 

Commémoration du 11 novembre: 
 
Le Maire ainsi que le Conseil Municipal ont l'honneur de vous convier à la cérémonie de commémoration 
du 96ème anniversaire de l'Armistice du 11 novembre 1918. 
  
En souvenir de tous ceux qui ont donné leur vie pour défendre notre patrie, nous espérons que nous 
serons nombreux pour leur témoigner notre reconnaissance. 
  
Un dépôt de gerbe aura lieu au Monument aux Morts. 
  
Le rassemblement est prévu 
  

Le mardi 11 novembre à 11 heures 30 devant la mairie   
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Inauguration de la traversée du village : 

 
La Traversée du village est enfin achevée. Afin de vous remercier de votre patience, nous vous invitons à  
l’inauguration de ces travaux. 

Le dimanche 23 novembre à 11h.  
 

Dates à retenir 
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Dimanche 9 Novembre  Loto des Ainés 

Dimanche 16 Novembre  Assemblée générale 
Pétanque 

Dimanche 23 Novembre  Inauguration traversée 
du village 

Samedi 6 Décembre  Soirée LEO 

Samedi 13 Décembre  
« Ciel Mon Maire » 
Pièce de théâtre jouée 
par la troupe du Foyer 
Rural. 

Année 2014 

Mardi 11 Novembre Commémoration 

Année 2015 

Samedi 31 janvier   Repas LEO 

Dimanche 1er février  Loto ACCA 

Dimanche 15 février  OPC 

Samedi 21 février  Club des ainés 

Samedi 7 mars  Fête de la bière 

Dimanche 15 mars  Course pédestre 

Dimanche 22 mars  Vide grenier 

Samedi 28 mars  Carnaval LEO                                         

Dimanche 29 mars  Loto ainés 

Samedi 11 avril  Fête de la danse 

Samedi 25 Avril  Repas JOE 

Samedi 30 Mai  
Course de caisses à 
savon Odarsoises 
JOE 

Dimanche 31 mai  Tournois des 3  
raquettes 

Samedi 20 juin  Fête du sport 

Vendredi 26 juin  Fête de l'école 

Samedi 31 Octobre  Halloween de JOE 

Dimanche 8 novembre  Loto ainés 

Samedi 5 décembre  Soirée LEO 

Samedi 12 décembre  Théâtre FR 

Les 11, 12,13 juillet  Fête locale 

Samedi 15 août  Concours pétanque 

Dimanche 6 septembre  OPC challenges 

Vendredi 18 septembre  Apéro LEO 

Numéros utiles : 
 
Mairie :    
Téléphone : .……………………05.62.71.71.40 
Courriel : ……………..mairie.odars@orange.fr 
Facebook : ……………………."Odars et vous"   
 
Ecole :  
Téléphone : …………………….05.61.27.96.14  
Courriel : ……….ce.0310722s@ac-toulouse.fr 
 
ALAE :   
Téléphone : …………………….05.34.66.53.04   
Courriel : ………...…....alae.odars@gmail.com  
 
Taxi Odars : ……………………06.72.00.07.17 
 
SAMU : …………………………….…..……...15 
Gendarmerie : ……………………...………...17 
Pompiers : …………………………………….18 
N° d’appel d’urgence ……………………....112 
EDF (sécurité dépannage) : …..0 810 333 131 



  

 
 


