
Mariclaraines,	Mariclarains,

Avec	le	concours	de	Gérard	CAPBLANQUET,	 je	vous	propose	de	découvrir	 les
origines	 des	 noms	 des	 différentes	 voies	 du	 village.	 Plusieurs	 versions	 ou
étymologies	 sont	 possibles,	 en	 plus	 de	 celles	 proposées.	 Il	 est	 souvent	 fait
référence	au	patois	ou	à	l’occitan,	sachant	que	le	patois	est	plus	local.

A	l’honneur,	le	chemin	de	PORTOTENY,	qui	vient	de	l’expression	en	patois	:	«
s’en	bos,	portoténi	».	Avec	comme	traduction,	«	si	tu	en	veux,	apporte-le	avec
toi	»	!
Plusieurs	 fermes	 portent	 ce	 nom	 dans	 notre	 contrée.	 Elles	 sont	 en	 général
situées	 au	 bout	 d’une	 voie	 sans	 issue,	 et	 relativement	 isolées.	 Les	 fermiers
vivaient	 en	 autarcie	 et	 n’avaient	 pas	 toujours	 de	 quoi	 nourrir	 un	 visiteur	 de
passage.	Il	était	donc	préférable	pour	ce	dernier,	d’apporter	son	repas	!

Notre	 village	 a	 une	 nouvelle	 vitrine	 numérique.	 Vous	 pourrez	 la	 parcourir	 à
l’adresse	:	www.marignac-lasclares.fr
L’adresse	 de	 courriel	 a	 également	 changé,	 et	 est	 désormais	 :	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
mairie@marignac-lasclares.fr.	L’ancienne	adresse	sera	encore	relevée,	pendant
quelques	semaines.
	

Un	projet	de	fresque	murale	est	lancé,	et	sera	réalisé	sur	les	murs	à	l’entrée	de
la	mairie.	L’idée	est	de	faire	réaliser	une	œuvre,	sur	le	thème	de	la	citoyenneté
et	des	valeurs	de	la	République,	vus	par	un	artiste	et	des	enfants	du	village.	Les
personnes	 intéressées,	 sont	 priées	 de	 se	 manifester	 auprès	 de	 la	 mairie
(Vanessa),	ou	de	la	bibliothèque	(Jackie).

Pour	 la	célébration	de	 la	prochaine	 fête	nationale,	 il	est	prévu	une	projection
cinématographique	en	plein	air.	La	projection	aura	lieu	le	13	juillet	en	soirée.	Les
détails	vous	seront	communiqués	ultérieurement.
	

Les	 travaux	de	 reprise	des	chaussées	dégradées	par	 les	 travaux	de	ENEDIS,
étaient	 annoncés	 pour	 le	 mois	 d’avril	 2021.	 A	 la	 suite	 de	 retards	 dans
l’installation	 des	 nouveaux	 réseaux	 d’électricité,	 ces	 travaux	 sont	 désormais
prévus	en	septembre	2021.
	

Des	randonnées	adaptées	aux	personnes	de	plus
de	60	ans,	sont	proposées	par	la	Communauté	de
communes,	sur	l’ensemble	de	son	territoire.
	
La	prochaine	est	prévue	le	vendredi	28	mai	2021,

http://www.marignac-lasclares.fr/


à	Marignac-Lasclares.

Renseignements	et	inscriptions	au	06	14	80	15	33
ou	prevention.seniors@cc-coeurdegaronne.fr
	

Au	cours	de	ses	deux	dernières	séances,	le	Conseil	municipal	a	voté	le	compte
administratif	2020,	et	le	budget	2021.

Les	données	essentielles	du	budget	principal	sont	:

Le	budget	communal	2021	a	été	voté,	dans	un	contexte	de	suppression	de	la
taxe	d’habitation.
Pour	rappel,	les	principales	ressources	du	budget	communal,	sont	constituées
par	l’imposition	sur	le	foncier	bâti,	non-bâti,	et	la	taxe	d’habitation.	Ainsi	que	le
gouvernement	s’y	est	engagé,	cette	dernière	disparaîtra	totalement	en	2023,
pour	l’ensemble	des	contribuables.

Dès	 2021,	 la	 perte	 de	 cette	 ressource	 est	 effective,	 au	 niveau	 du	 budget
municipal.	 Une	 compensation	 de	 cette	 perte	 a	 été	 prévue,	 à	 travers	 la
perception	 de	 la	 part	 départementale,	 du	 produit	 de	 la	 taxe	 foncière.	 Un
mécanisme	de	correction	a	été	prévu,	car	les	politiques	d’exonérations	fiscales
pratiquées	 par	 le	Département,	 peuvent	 avoir	 pour	 conséquence,	 une	 perte
sèche,	de	recettes	communales.	C’est	le	cas	à	Marignac-Lasclares.
Tout	ceci	se	 fait	avec	des	bases	d’imposition	 figées.	La	commune	perd	donc
progressivement	des	ressources,	sauf	augmentation	du	taux	d’imposition.

Plutôt	 que	 d’attendre	 de	 constater	 cette	 baisse	 de	 ressources,	 le	 Conseil
municipal	 a	 voté	 sur	 proposition	 du	 maire,	 une	 augmentation	 de	 la	 taxe
foncière,	de	1%.	Cela	équivaut	à	5	000	€	de	recettes	supplémentaires	par	an,
sachant	que	la	dernière	augmentation	de	la	fiscalité	locale,	remonte	à	plus	de	6
années.

Dans	le	même	temps,	les	résultats	d’une	analyse	financière	rétrospective,	ont
permis	de	constater	la	bonne	santé	des	finances	communales.	L’objectif	est	de
consolider	 ces	 résultats,	 dans	 un	 contexte	 d’investissements	 destinés	 à
générer	 des	 ressources	 supplémentaires,	 et	 dynamiser	 la	 vie	 locale.	 Il	 s’agit
notamment	 de	 l’agrandissement	 du	 parc	 immobilier	 communal,	 et	 de	 la
construction	de	la	maison	de	santé.
	
	

Les	 20	 et	 27	 juin	 2021,	 auront	 lieu	 en	 même	 temps,	 les	 élections
départementales	 et	 régionales.	 Ce	 double	 scrutin	 se	 fera	 dans	 un	 seul	 et
même	lieu,	à	Marignac-Lasclares.	Les	membres	du	Conseil	municipal	tiennent
habituellement	le	bureau	de	vote,	par	roulement.
Dans	la	mesure	où	il	faut	en	permanence	deux	assesseurs	par	bureau	de	vote,
tout	le	long	de	la	journée	d’élections,	nous	avons	besoin	de	volontaires,	pour
nous	aider	dans	cette	mission.
Il	suffit	d’être	électeur,	et	disponible	sur	une	tranche	de	deux	heures.
En	raison	du	contexte	sanitaire,	les	volontaires	bénéficieront	de	la	possibilité	de
se	faire	vacciner	en	priorité,	et	à	compter	du	3	mai	2021.	Ceux	qui	ne	seront
pas	vaccinés,	devront	sous	 leur	 responsabilité,	avoir	été	 testés	négatifs	48h,
avant	leur	vacation.	Des	autotests	seront	proposés	par	la	mairie.	Les	personnes
intéressées,	sont	priées	de	se	manifester	par	tous	moyens.



	
	

Hors	 élections,	 les	 personnes	 de	 plus	 de	 55	 ans,	 qui	 souhaitent	 se	 faire
vacciner	 peuvent	 se	 rendre	 à	 la	 Place	 du	 PATY	 au	 FOUSSERET.	 La	 prise	 de
rendez-vous	est	à	faire	sur	maiia.com,	sur	les	créneaux	suivants	:
	
Le	20	mai	2021:	Jansen	dose	unique	et	2ème	dose	Astra	Zenecca	pour	les	100
patients	vaccinés	à	Cazères	le	7	mars	2021.
Le	03	juin	2021:	Jansen	dose	unique.
Le	17	juin	2021:	Jansen	et	2ème	dose	Astra	Zenecca.
Le	01er	juillet	2021:	2ème	dose	Astra	Zenecca.

Les	beaux	jours	reviennent,	avec	le	cortège	des	travaux	d’extérieur.
Les	 nuisances	 sonores	 sont	 inévitables.	 Mais,	 chacun	 reste	 en	 capacité	 de
préserver	 la	 quiétude	 de	 son	 voisinage,	 en	 respectant	 les	 horaires	 fixés	 par
arrêté	préfectoral,	ou	en	faisant	preuve	de	bon	sens.

L’entretien	 des	 fossés	 est	 à	 la	 charge	 de	 la	 commune,	 le	 long	 de	 la	 voirie
communale.	 La	 réalisation	de	cet	entretien,	est	 confiée	à	 la	 communauté	de
communes,	 à	 qui	 la	 compétence	 a	 été	 transférée.	 Le	 département	 effectue
l’entretien	des	fossés,	jouxtant	sa	voirie.

Dans	 tous	 les	 cas,	 il	 revient	 aux	 propriétaires	 d’entretenir	 les	 buses	 et
passages,	par	lesquels	ils	accèdent	à	leurs	habitations.
	

Dans	 le	 même	 ordre	 d’idées,	 de
nombreuses	personnes	ont	constaté
la	 dégradation	 de	 la	 boucle	 de
randonnée,	du	village.
	
C’est	 essentiellement	 le	 fait	 des
engins	à	moteur,	qui	y	 sont	pourtant
interdits.	Une	action	à	long	terme	est
entamée,	afin	de	rendre	cette	boucle
accessible	 uniquement,	 à	 ses
bénéficiaires	initiaux.
	
	 C’est	 pour	 cela	 qu’il	 a	 été	 décidé
dans	un	premier	temps,	de	poser	des
obstacles	 faits	 de	 déchets	 verts,	 à
différents	 endroits	 du	 chemin.	 Ces
déchets	 sont	 récupérés	 auprès	 d’un
élagueur	 professionnel.	 Vos	 déchets
verts	 doivent	 continuer	 à	 être
éliminés,	suivant	les	circuits	habituels.

Cette	approche	sera	progressivement
adaptée,	 en	 fonction	 des	 résultats
observés.	 Vos	 éventuelles
suggestions,	sont	les	bienvenues.
	

L’Institut	 national	 de	 la	 statistique	 et	 des	 études	 économiques	 (Insee),	 en
partenariat	 avec	 le	 Service	 statistique	 ministériel	 de	 la	 sécurité	 intérieure
(SSMSI),	réalise	du	19	avril	au	26	juin	2021,	une	enquête	sur	le	thème	du	cadre
de	vie	et	la	sécurité.

Cette	 enquête	 vise	 à	 mesurer	 la	 qualité	 de	 l’environnement	 de	 l’habitat	 et
l’insécurité.	Par	ailleurs,	elle	vise	à	connaître	 les	faits	de	délinquance	dont	 les
ménages	et	leurs	membres	ont	pu	être	victimes.

Dans	notre	commune,	quelques	ménages	seront	sollicités.	Un	enquêteur	de
l’Insee	chargé	de	les	 interroger	prendra	contact	avec	certains	d’entre	vous.	 Il
sera	muni	d’une	carte	officielle	l’accréditant.

Meilleures	salutations.
Votre	maire,

Anicet	AGBOTON

Mairie	de	Marignac-Lasclares
149,	rue	de	Mairie

31430	Marignac-Lasclares

http://maiia.com/


mairie@marignac-lasclares.fr
05	61	98	51	65

	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Mairie	MARIGNAC-LASCLARES.

	
Se	désinscrire
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