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Nous revenons à vous pour faire le point sur les activités du 
Conseil Municipal depuis juillet 2003, date du dernier bulletin. 
 
  Nous avons tenu à respecter nos engagements auprès des 
Céranais en poursuivant les actions entreprises, comme la réfection de la 
place du village, l’accueil des enfants scolarisés, l’amélioration des services 
rendus. 
 
  Nous nous sommes également préoccupés de l’avenir de Céran, la 
population étant de nouveau en augmentation après une très longue période 
de décroissance. 
 
  Nous avons toujours le souci d’une bonne intégration des 
nouveaux habitants. 
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 Les activités scolaires, péri et extra-scolaires 
 
 
1° L’école 
 
Pour répondre aux besoins actuels des familles, le SIIS de Miramont-Latour, 
syndicat inter-communal qui gère notre regroupement scolaire, en concertation 
avec les enseignants et les parents d’élèves a demandé à l’Inspection d’Académie 
de revoir les différents postes. 
 
Désormais :  

- à Miramont, dans un bâtiment rénové et agrandi, deux institutrices, Mme 
Muriel Villanneau et Mlle Ariel Caron, accueillent les enfants de 
maternelle. Pour cela, il y a eu transfert d’un poste d’enseignant de Goutz 
à Miramont. Pour l’année 2004/2005, l’effectif au 3ème trimestre se 
situait entre 40 et 45 élèves. Deux ATSEM (les aides des écoles 
maternelles) sont mises en permanence à disposition par le SIIS auprès 
des enseignants. 

- A Goutz, Mme Delphine Muryn accueille les enfants du CP et CE1 soit 14 
élèves pour 2004/2005. 

- A Céran, Mme France Condom (la vétérante !) accueille les enfants du CE2, 
CM1 et CM2, soit 19  enfants pour l’année scolaire 2004/2005. 

 
2° Les activités péri et extra-scolaires 
 
Ces activités  bénéficient d’une aide de la CAF que nous remercions grâce à la 
signature de contrats « Petite Enfance » et « Temps libre ». Sont concernés les 
enfants de 3 à 16 ans. 
 

- les enfants de l’ensemble du regroupement scolaire sont accueillis au CLAE 
à Céran le matin à partir de 7h30 et le soir jusqu’à 19h30. 

- la semaine d’école étant de 4 jours et demi, il est mis en place pour les 
enfants que les parents ne peuvent pas récupérer le mercredi à midi un 
car qui les emmène au CLSH (centre aéré) de Montestruc. Ils peuvent y 
manger et y passer l’après-midi. La commune participe aux frais des 
centres aérés pour les enfants de Céran. 
De même, il vient de se créer à Montestruc une structure d’accueil pour 
les enfants de 3 ans. 

- si des besoins se font ressentir pour les adolescents, nous pourrons peut-
être, grâce au contrat « Temps libre » répondre à ces demandes. Faites-
nous remonter vos souhaits ! 
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 Cet été une expérience « été-jeunes » (une semaine de travail en échange 
d’une semaine de vacances) démarre en concertation avec le CLSH de 
Montestruc pour les jeunes de 14 à 16 ans. 
 
 

Rappel : 
 

- le ramassage scolaire des enfants (de la maternelle au lycée) se fait sur la 
place du village. 

 Sauf pour les enfants allant au CLAE les parents sont seuls responsables 
des enfants avant la montée ou après la descente du car. Il est donc très 
souhaitable, au moins pour les petits, que les heures soient respectées. 

- les jours de mauvais temps, les enfants ont la possibilité d’attendre le car 
sous le préau mais toujours sous la responsabilité des parents. 

 
 
La lecture à Céran 
  
La commune de Céran adhère à la Bibliothèque départementale gérée par le 
Conseil Général. Ce service existe depuis plusieurs années, et les Céranais qui le 
désirent peuvent venir en mairie retirer des livres. 
 
Peu de gens en bénéficiant, Mmes Noëlle Pohie, Anne Casotto et Nathalie 
Kaufman ont décidé de se mobiliser pour relancer ce service. 
 
La commune souhaite vous offrir un service de qualité avec une bibliothèque plus 
accueillante, plus adaptée à vos besoins. 
 
Vos suggestions nous sont donc utiles et nous vous proposons un questionnaire 
permettant de mieux vous connaître (à voir en annexe). 
 
 
Les fêtes à Céran 
 
Après une année d’interruption liée aux travaux sur la place et au décès de 
Marie-Pierre Bourdon, la fête locale a été réorganisée en 2004 et 2005. 
 
C’est toujours un moment de convivialité pour les Céranais et leurs voisins. Le 
repas du vendredi soir ainsi que les différents « lunchs » des autres jours 
contribuant à cette réussite. Le rallye a remporté également un franc succès. Il 
faut donc que cette manifestation perdure. 
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 Cependant, il est souhaitable que du « sang nouveau » vienne seconder 
l’équipe existante du Comité des fêtes qui s’est beaucoup investie et que nous 
remercions. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. 
 
De même nous avons festoyé à la période des châtaignes et nous avons accueilli 
le père Noël comme il se doit. 
 
N’oublions pas le traditionnel repas des chasseurs, repaire des gourmets. 
 
 
Le patrimoine de la commune grandit 
 

1. La commune a décidé d’acheter à Mr Yves Marcel, un terrain situé au 
Plassot, à droite en venant de Fleurance.  

 
Contenance : 0Ha34Ca80 
 
La sortie sur la route étant dangereuse, ce terrain seul ne peut pas être 
constructible. 
La commune étant propriétaire des parcelles limitrophes, ce nouvel emplacement 
peut présenter un intérêt dans le cadre d’un aménagement global.  
 

2. La maison de Mme Gabrielle Dupuy située à côté de l’église était dans un 
état très délabré et menaçait de s’effondrer. Pour éviter tout accident, la 
commune l’a achetée et fait démolir. Dans la continuité des travaux , les 
entreprises étant sur place, nous avons créé une placette : parking et 
plantations.  

 
 
La place du village 
 
Après les travaux d’enfouissement des lignes d’éclairage public et de réfection 
du centre du village engagés par Marie-Pierre Bourdon, nous avons décidé de 
faire une tranche supplémentaire de travaux concernant le préau, l’entrée du 
village, la création d’un parking devant la croix et la voirie. Tout ceci pour 
l’embellissement de notre village, le confort et la sécurité des Céranais. 
 
Nous avons obtenu des subventions à hauteur de 80% de l’enveloppe prévue par 
la SEMGERS (Etat, Conseil Général, Conseil Régional et Réserve parlementaire). 
 
Nous remercions vivement tous ces donateurs, car sans eux, nous n’aurions pas 
pu réaliser la totalité de ces travaux. 
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 A l’entrée du village, nous avons supprimé l’abri du sous-répartiteur 
téléphonique, déplacé la cabine téléphonique sous la halle et la Vierge a été 
restaurée. Nous remercions vivement Madame Emma Dugros qui a financé la 
peinture de la Vierge.  
 
Se sont rajoutés les travaux à l’emplacement de la maison de G. Dupuy qui ont 
permis de mettre en valeur l’Eglise et le « travail ». Nous devons remercier tout 
particulièrement Mr José de Carvalho, le frère d’Arlindo, qui est venu 
bénévolement nous aider à monter un auvent.  
 
 
Le presbytère 
 
Comme signalé dans le dernier bulletin d’information, une étude a été réalisée 
par le « Toit Familial »  pour réhabiliter le presbytère (1 T3 et 1 T4). 
 
La CCLG sert d’intermédiaire pour ce projet qui, nous l’espérons, se réalisera fin 
2005 / 2006. 
 
Il est prévu que la commune récupère le bâtiment au bout de 45 ans. Le prix des 
réparations est élevé et la commune n’a pas les moyens d’assumer cette 
restauration. 
 
 
Les poubelles 
 
Comme chaque fois, nous vous rappelons que nous devons tous faire un effort 
pour conserver l’emplacement des poubelles agréable et pour trier correctement 
les déchets.  
 
Pour les poubelles du Cimetière, nous souhaiterions vivement que les 
différents déchets (pots en terre et en plastique, céramiques,  fleurs 
fanées naturelles et artificielles……) soit portées directement par vos soins à 
l’emplacement prévu pour les poubelles municipales. 
Vous trouverez à votre disposition des sacs réservés à cet effet dans l’angle 
de l’Eglise et du mur du Cimetière. 
 
Merci à tous pour votre compréhension. 
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 Finances de la commune 
 

1. Comptes administratifs 2004 
 

a. Fonctionnement 2004 
 
Dépenses : 67 350 € TTC 
Recettes : 72 580 € TTC 
 

b. Investissement 
 
Dépenses : 69 428 € TTC 
Recettes : 48 801 € TTC 
 
Le déficit d’investissements s’explique du fait que les travaux de la place n’étant 
pas terminés, les subventions ne sont pas toutes perçues et qu’en 2004, aucun 
prêt n’a été. La commune a simplement utilisé une ouverture de crédit pour ses 
besoins de trésorerie. 
 

2. Budget primitif 2005 
 
En 2005, le budget s’équilibre en dépenses et recettes. 
 

a. Fonctionnement : 73 804 € TTC 
 

b. Investissement : 85 980 € TTC 
 

3. Taux d’imposition 
 
Pour 2005, les taux votés sont les suivants : 
 

- Taxe d’habitation (TH) : 8,5 % 
- Foncier bâti (FB) : 14 % 
- Foncier non bâti (FNB) : 72,2% 

 
Les taux peuvent être comparés aux taux moyens communaux pour 2004 : 
 

 Au niveau national (en 
%) 

Au niveau départemental  
(en %) 

TH 14,17 13,11 
FB 18,12 27,95 
FNB 43,14 83,30 
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 Demande en terrains à bâtir et locations 
 
Depuis quelques années, nous observons sur notre secteur une demande accrue 
de terrains à bâtir et en maisons à louer. 
 
Sans plan d’urbanisme, la réglementation pour rendre un terrain constructible 
est très limitative. 
 
Il s’agit : 
 

- des terrains situés à proximité immédiate du village 
- dans le Gers, par dérogation, il est possible d’avoir deux constructions 

pour les agriculteurs en activité à proximité du siège de l’exploitation 
- de la restauration dans certaines conditions de l’existant 

 
De plus, les populations concernées ne sont pas forcément vendeuses de leurs 
terrains. 
 
Aussi, nous avons demandé à la DDE, une étude pour créer une carte communale. 
Cela permettrait de définir une zone un peu plus large, qui se prêterait à la 
construction. Dans tous les cas, nous souhaitons que les terrains à ce jour 
constructibles, le restent à l’avenir. 
 
Il faut préciser qu’avec ou sans carte communale pour être construit, un terrain 
doit être desservi par la voirie et les réseaux (eau, EDF, téléphone). La commune 
ne pouvant pas s’engager à ce niveau (coût très élevé). Les vendeurs devront en 
assumer la charge. 
 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite apportée à ce dossier 
et nous vous ferons participer à cette étude.  
 
 
Assainissement 
 
La commune de Céran ne possède pas d’assainissement collectif, une étude 
réalisée par la CACG ayant fait apparaître un coût beaucoup trop élevé. En 
conséquence, toutes les maisons doivent avoir un assainissement autonome. La 
CCLG (Communauté de Commune de la Lomagne Gersoise) est chargée de la mise 
en place de l’assainissement. 
 
En pratique, pour construire une maison, il faut donc se rapprocher de la CCLG 
pour la mise en place d’un assainissement. Pour les maisons déjà construites, un 
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 contrôle sera fait tous les quatre ans pour vérifier l’état de fonctionnement 
des assainissements existants. Céran sera contrôlé courant 2005.  
 
Pour financer cette vérification une nouvelle taxe sera prélevée chaque année 
(coût de la vérification divisé par 4). 
 
 
Rappel des différents services proposés dans la commune 
 

• CLIC : permet aux personnes âgées d’avoir un interlocuteur qui centralise 
les démarches à réaliser 

• ADMR : aides ménagères 
• repas à domicile 
• transport à la demande 

 
Pour tous renseignements, contactez la mairie. 
 
 
Etat Civil 
 
Naissances depuis juin 2003 
 
Nous plaignons ce pauvre Julien Magnaut qui va se voir entouré par toute une 
ribambelle de filles et nous lui souhaitons beaucoup de courage.  
 
Sont nés : 
Axelle DUPOUY, Dorian BABIN, Julie DE SOUSA, Eva MAGNAUT, Anaïs 
MORENO-FONTI, Aure DE CARVALHO. 
 
Des nouveaux arrivés : 
 
Nous accueillons avec plaisir depuis le dernier bulletin: 
 
Audrey FONTI et Ludovic MORENO 
Myriam MAUNOURY et José DE SOUSA 
Thierry BAUDOUIN 
Madame et Monsieur JACQUIN 
Madame et Monsieur BRASSEUR et leurs enfants 
Madame et Monsieur CIANCIA et leurs enfants  
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Remerciements 
 
 

« Tous ces travaux ont demandé beaucoup de temps et je remercie vivement 
toutes les personnes qui se sont mobilisées, que ce soit pour la restauration 

de la place du village ou que ce soit pour la vie de la commune. » 
 
 

François BOUCHARD 
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 Questionnaire sur la bibliothèque 
 
La commune souhaite adapter la bibliothèque à vos besoins.  
 
Nous vous proposons ce questionnaire afin de connaître vos goûts : merci de nous 
répondre en laissant le questionnaire à la mairie. 
 
Plusieurs réponses sont acceptées. 
Les nom et prénom sont facultatifs. 
 

1. Qu’aimez-vous lire ? 
 
� Romans 
� Essais 
� Presse, revues 
� BD 
� Autres (précisez) : 
 
 
 
 
2. Quels sont vos thèmes préférés ? 
 
� Histoire 
� Policier 
� Amour 
� Contes et légendes 
� Sport 
� Nature 
� Voyages 
� Autres (précisez) : 
 
 
 
 
3. Avez-vous des enfants ? 
 
� Oui 
� Non 
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 4. Si oui, qu’aiment-ils lire ? 
 
� BD 
� Romans 
� Nature 
� Contes 
� Autres (précisez) : 
 
 
 
 
5. Etes-vous intéressé par des cassettes audio (personnes mal voyantes 

par exemple) 
 

� Oui 
� Non 
 
6. Sur quels sujets ? 
 
� Histoire 
� Romans 
� Théâtre 
� Autres (précisez) : 
 
 
 
 
7. Quels horaires préférez-vous et quelle fréquence ? 

 
 
 
 

8. Etes-vous inscrit à une bibliothèque ? 
 
� Oui 
� Non 

 
Pour les personnes à mobilité réduite, nous envisageons d’apporter les livres à 
domicile. N’hésitez pas à nous contacter. Si vous avez d’autres idées (par 
exemple : soirée contes, lectures à voix haute etc.), faites-nous en part. 
 

L’équipe responsable de la bibliothèque : Annie Casotto, Nathalie 
Kaufman, Noëlle Pohie. 


