
LE MOT DU MAIRE  
 

Comme vous pouvez le constater, tous nos principaux projets 
sont en cours et s’accompliront en 2017. 
 

 Toujours à l’écoute de la population, c’est une constante et 
une promesse, nous n’avons qu’un seul but : sans relâche, 
améliorer encore le bon vivre ensemble dans notre commune. 
 

Nous avons aménagé les bourgs, entretenu les voies 
communales, maintenu le bon état des bâtiments communaux 
et sécurisé le groupe scolaire, ce qui est évidemment 
indispensable. Pour mener à bien ces opérations, nous 
continuons à appliquer une stratégie à trois niveaux. 
 

D’abord, nous entourer d’un personnel municipal sérieux, 
compétent et motivé, c’est essentiel. 
 

Puis, maîtriser nos dépenses et rechercher des subventions : 
démarche très importante pour faire avancer et concrétiser 
nos projets.  
 

Dernier point, la fiscalité : nous connaissons les difficultés des 
citoyens et nous ne voulons pas les accabler avec de trop 
lourds impôts. Aussi, nous maitrisons une fiscalité raisonnée. 
 

Voilà, vous connaissez notre feuille de route. Je sais pouvoir 
compter sur votre écoute, votre sens des responsabilités et 
votre attachement à notre belle commune. 
 

Ensemble, continuons d’avancer. 
 

A toutes et à tous ainsi qu’à vos proches, 
excellente fin d’année, bonheur, santé et 
sérénité pour 2017. 
 

Michel LAMOLINAIRIE 
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C O M M U N E   D E   L ’ H O N O R - D E - C O S 

Informations de la vie communale 
Complexe communal 

35 chemin du four – Léribosc 

82130 L’HONOR DE COS 

Mairie : 05 63 31 35 06 

Agence Postale Communale : 05 63 20 00 30 

http://www.lhonordecos.fr 

Michel Lamolinairie et le conseil municipal seront 

heureux de vous présenter leurs vœux le 

  Dimanche 15 janvier 2017  
                                                 à 17 heures 30 

                                                    A la salle des fêtes de Léribosc 
           A l’issue de cette rencontre, nous partagerons la coque des rois. 

 

Un peu d’histoire… 

Aussac situé à l’extrémité est de la commune à 191 m d’altitude 
constitue plutôt une zone à habitats dispersés. La découverte de 
vestiges d’une villa gallo-romaine, domaine d’un nommé « Alcius » 
pourrait être à l’origine de son nom.  
 

1881 : Aussac compte 188 habitants dont un forgeron, un scieur de 
long, un marchand de bois et des cultivateurs. 
 

1986 : une croix en fonte monumentale ainsi qu’un logis 
représentatif des fermes à porche et galerie, « la ferme Daynès », 
sont sélectionnées pour figurer à l’inventaire général du patrimoine 
du canton de Lafrançaise. La ferme aurait servi d’école dans sa 
partie supérieure. Vous pouvez les voir en vous promenant dans le 
centre du hameau, près des locaux de l’ancienne école, qui suite au 
regroupement pédagogique intercommunal, ont été transformés 
en logements et salle de réunion équipée et mise à disposition des 
associations de la commune. 
 

A l’écart, avec une vue imprenable sur les coteaux qui font le 
bonheur des randonneurs, l’admirable église St Saturnin, bâtie à la 
fin du XVème siècle, ruinée pendant les guerres de religion, a été 
restaurée en 1604 et 1626. En 1904, les murs ont été surélevés 
pour recevoir une voûte gothique. N’hésitez pas à la visiter et notez 
que la fête votive du hameau se déroule chaque année le premier 
week-end de décembre. 



Léribosc 

Loubéjac 

Belpech 

Saint Pierre 

d’Angayrac 

Aussac 

Verger conservatoire 
 

Un après-midi aura suffi pour 

faire la récolte du verger. 
 

Merci aux randonneurs de 

l’association Lou Tradou 

d'avoir apporté leur aide et 

leur enthousiasme. Nous 

espérons la participation 

d’autres associations 

l’année prochaine.  
 

Le jus, environ 500 litres, sera 

apprécié par chacun lors des 

différentes manifestations.  
 

La taille débutera en janvier 

sous le contrôle de Thierry 

Rammat (lycée agricole de 

Capou). Les dates seront 

disponibles sur le site de la 

commune. 

 Cheminement piétonnier La Mouline   

 Réfection sécurisation terrain de jeu de la pétanque 

 Gestion des eaux pluviales secteurs terrain de pétanque et 

cimetière 

 Salle des fêtes : remplacement de plusieurs portes extérieures et 

intérieures suite effractions et amélioration de la sonorisation  

 
  

 

 

 

 Rénovation partielle de l’intérieur de trois logements 
communaux dont réaménagement d’une cuisine 

 Remplacement de plusieurs portes extérieures et 
intérieures du club house du rugby (effraction) 

 Amélioration de la sonorisation de la salle des fêtes 
 Ecole de rugby : remplacement de la toiture et création 

d’un local de stockage 
 Assainissement collectif chemin du Four et chemin de 

Perry 
 Plateau ralentisseur proximité école 
 Cheminement piétonnier route de Picoy 
 Groupe scolaire : tranche 2 démolition agence postale et   

construction extension (fin travaux juillet 2017) 
 

 

 

Travaux, aménagements et équipements 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Complexe communal 
 

 Equipement d’un ensemble 

de rétroprojection salle du  

conseil municipal 

 Remplacement du 
photocopieur couleur 

 Dotation d’une sonorisation  
portative 

 

 Rénovation partielle de l’intérieur 
d’un logement communal 

En noir : travaux réalisés 

En rouge : travaux en cours et programmés 

pour 2017  

 Rénovation totale et mise aux normes du 
logement communal (presbytère) 

Permis de construire délivrés par la mairie (habitats) 

2013  4         2014  8        2015  8         2016  9 

 

Sapins abandonnés après les fêtes, 

OUI mais dans les bennes 

prévues à cet effet  

parkings salles des fêtes 

de Léribosc et Loubéjac ! 



Le recensement par internet, c’est plus pratique !  www.le-recensement-et-moi.fr 

Le recensement, c’est utile, c’est sûr, c’est simple 

Le 18 septembre 2016  

Journée du patrimoine 
 

Portes ouvertes à la mairie et à l’église Saint-Etienne de Léribosc : visite 
guidée et commentée avec passion par Hervé Baraire, petit-fils et arrière-
petit-fils d’anciens maires de la commune. Nous le remercions ainsi que les 
agriculteurs, bénévoles et le verger conservatoire pour la documentation et 
les fruits offerts au public. Merci aussi à l’association « Les artistes à 
L’Honor » pour le prêt de tableaux qui ont ravi les visiteurs du complexe 
communal. 
 

Le 11 novembre 2016 

Commémorations de l’armistice de la première guerre mondiale 
 

 

Elles se déroulaient aux monuments aux morts 
de Léribosc et Loubéjac, en présence des 
portes drapeaux, anciens combattants, des 
habitants mais aussi des enfants du club Honor 
Sambo Académie. 
 

Un vin d’honneur servi à la salle des fêtes de 
Loubéjac clôturait les cérémonies.  

 
   

Le 12 novembre 2016  

Réunion des associations 
 

La municipalité remercie tous les participants à cette rencontre annuelle avec les élus. Des 
échanges toujours riches et profitables pour tous, avec notamment quelques rappels et 
souhaits pour le bon fonctionnement des associations, l’organisation et le déroulement 
satisfaisants des activités et manifestations. En dernière page de ce bulletin, l’agenda du 
premier semestre 2017. Pour la prochaine parution du bulletin début juillet 2017, nous 
invitons d’ores et déjà les responsables des associations à préparer communiqués et photos. 
Vous trouverez la liste et les coordonnées des associations de la commune dans le bulletin 
précédent ou en mairie. 
 
 

Modalités d’obtention des subventions communales 

Lorsqu’une association souhaite demander une subvention (exceptionnelle ou pas), elle doit 
fournir à la collectivité le formulaire Cerfa n°12156*04 (imprimé à télécharger sur le site 
www.service-public.fr), accompagné du bilan financier de l’exercice N-1 et d’un RIB de 
l’association. Après étude du dossier, le conseil municipal attribuera ou non la subvention. 
 
 

 

 
        

  

 

 

 

 

 

www.service-public.fr/associations 

Pour créer, modifier ou fermer votre 

association. Il remplace le site 

www.compteasso.fr, fermé en juillet 2016. Si 

vous aviez un compte sur ce site, vous devez 

en créer un nouveau sur Service-Public-Asso. 

Sinon, les démarches liées à une association 

se font auprès de la préfecture ou sous-

préfecture. 

Le siège social de votre association est sur la commune de L’Honor-de-Cos 
 Vous souhaitez vous faire connaître et (ou) faire passer des informations  

 

Contactez la mairie qui pourra aussi transmettre vos articles aux correspondants des journaux locaux 
  05 63 31 35 06 ou 06 45 51 72 38 ou adresse mail suivante fernandezcome@yahoo.fr 

 

Stéphanie Bournet Françoise Dangles 

 

Brigitte Baudu 

Ces 3 agents recenseurs passeront chez vous 

Merci de leur réserver un bon accueil 

LE RECENSEMENT SE DEROULE DANS NOTRE COMMUNE 

 DU 19 JANVIER AU 18 FEVRIER 2017 

 

http://www.le-recensement-et-moi.fr/
http://www.service-public.fr/associations
http://www.compteasso.fr/
mailto:fernandezcome@yahoo.fr


Agenda 

 

 

 

 

 

 

 
  
   

Date Manifestation Lieu 

15 décembre 2016 Marché de Noël de l’école Salle des fêtes de Léribosc 

08 janvier 2017 Thé dansant de Lou Tradou Salle des fêtes de Léribosc 

15 janvier 2017 Vœux de la municipalité Salle des fêtes de Léribosc 

22 janvier 2017 Loto du comité des fêtes de Loubéjac Salle des fêtes de Loubéjac 

27 janvier 2017 Concours de belote Lou Tradou Salle des fêtes de Loubéjac 

28 janvier 2017 Loto de l’APEERPI Salle des fêtes de Léribosc 

03 février 2017 Loto du FC Loubéjac Salle des fêtes de Loubéjac 

12 février 2017 Thé dansant de Lou Tradou Salle des fêtes de Léribosc 

26 février 2017 Loto des aînés Lou Tradou Salle des fêtes de Loubéjac 

04 mars 2017 Loto de l’école de rugby Salle des fêtes de Léribosc 

12 mars 2017  Thé dansant Lou Tradou Salle des fêtes de Léribosc 

25 mars 2017 Repas dansant comité des fêtes de Loubéjac Salle des fêtes de Loubéjac 

09 avril 2017 Thé dansant Lou Tradou Salle des fêtes de Léribosc 

23 avril 2017 Elections présidentielles Bureaux de vote Léribosc & Loubéjac 

07 mai 2017 Elections présidentielles Bureaux de vote Léribosc & Loubéjac 

14 mai 2017 Thé dansant Lou Tradou Salle des fêtes de Léribosc 

21 mai 2017 Méchoui de la chasse Salle des fêtes de Léribosc 

Etat civil (à la date du 07/12/2016)  

NAISSANCES  
Prénom et NOM     Date 
Julian SOLDADIE CAPUS    09 février 2016 
Timéo SOLDADIE CAPUS    09 février 2016 
Ewen SUERES KERVAHUT    07 avril 2016 
Adrien ALONSO    20 juin 2016 
Mila, Maëlys NOUGAYREDE  12 juillet 2016 

MARIAGES  
Prénom et NOM des marié(e)s    Date 
Emilie PIERRE &  Ludivine GAY    09 janvier 2016 
Jean-Louis GAYRARD & Louisette GILBERT    12 février 2016 
Christophe MIRC & Géraldine SUERES    18 juin 2016 
Victor BOUCHEZ & Mylène POMMIER 13 août 2016 
Julien BADOULES & Angélique MISPOULET 20 août 2016 
Benjamin GOZZO & Laetitia LEFRERE 17 septembre 2016 
Patrick BOURNET & Stéphanie COLLIGNON 22 octobre 2016 
Jonathan ROULEAU & Justine MERCADIER 29 octobre 2016 

DECES  
Prénom et NOM du défunt ou de la défunte Date 
Jean-Pierre BROUSSE  03 janvier 2016 
Andrée PERRIER  21 mars 2016 
José LAVERGNE  15 avril 2016 
Claude GRIMARD  22 mai 2016 
Jean-Louis GAYRARD  28 mai 2016 
Egle GRESPAN  27 juillet 2016 
Yvette SARAMEJANE, veuve CHAZALY 18 août 2016 
Denis ANDRIEU 27 octobre 2016 
Jeanne LAFON, veuve QUEBRE 30 octobre 2016 
Etienne NOYE 07 décembre 2016 
Ces personnes sont décédées à l’extérieur de la commune mais y ont 
longtemps résidé 
Elise TIMBAL,  veuve VIDAL 08 janvier 2016 
René PEYTAVIN 04 mars 2016 
Yvette LESCOUL 16 octobre 2016 

NOUVEAUX RÉSIDENTS DANS LA COMMUNE 
 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer à la mairie. 
 

Ce sera l’occasion de faire connaissance, d’échanger sur vos besoins et 
de vous informer du fonctionnement des services proposés par la 
commune de L’Honor-de-Cos (système scolaire, transports, petite 
enfance, divers, etc…). 
 

Il est également possible de nous contacter ou de nous adresser des 

documents par courriel : mairie@lhonordecos.fr 

JOURNAL COMMUNAL DE L’HONOR-DE-COS - N°13 
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Responsable de la publication : Michel LAMOLINAIRIE  

Rédaction - conception - réalisation : Service communication Mairie 
Crédits photos : Mairie de L’Honor-de-Cos   Impression : Espace Copy-Caussade 

QUELQUES NUMÉROS UTILES 
 

POMPIERS                                        18 
SAMU                                                15 
GENDARMERIE NATIONALE          17 
INFIRMIÈRES    M.Bonhomme      06 88 59 45 06 
                            M.Costa                 05 63 31 36 79 
TAXI & TRANSPORT SANITAIRE    06 27 81 86 94 
PHARMACIE DE GARDE                  32 37 
ALLO DOCTEUR                                39 66 

Vous habitez sur la commune de L’Honor-de-Cos et vous avez besoin 
d’un service à la personne, l’ADMR peut vous proposer son aide selon 
votre besoin pour les travaux ménagers, l’accompagnement aux 
courses, la préparation de repas, etc… 
 

L’ADMR se charge de constituer votre dossier de prise en charge 
auprès de votre caisse de retraite ou du Conseil Départemental et 
s’occupe de toutes les démarches administratives. 
 

Contact : ADMR d’Albias 
12, Rue de la République  
 

Téléphone 05 63 28 23 31  info.albias.fede82@admr.org 

 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2017 
Conditions de vote 
Pour pouvoir voter aux présidentielles, vous devez avoir la nationalité 
française, être majeur, jouir de vos droits civiques et politiques et être 
inscrit sur les listes électorales. Vous pouvez vous inscrire sur les listes 
électorales jusqu'au 31 décembre 2016 pour pouvoir voter en 2017.  
Listes électorales 
En cas de déménagement récent, vous devez vous inscrire sur les 
listes électorales de votre nouvelle commune. Si vous ne le faites pas, 
vous devrez voter dans votre ancienne commune, sauf si cette 
dernière vous a radié de ses listes électorales. Pour vous assurer d'être 
bien inscrit sur les listes, vous devez contacter la mairie par téléphone.  
Pour voter aux présidentielles, il faut nécessairement se rendre au 
bureau de vote ou voter par procuration. 
2 bureaux de vote à L’Honor de Cos : Complexe communal à Léribosc et 
salle des fêtes de Loubéjac 

 

mailto:mairie@lhonordecos.fr
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/6099-naturalisation-francaise-conditions-et-demarches
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/6099-naturalisation-francaise-conditions-et-demarches
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/8190-comment-s-inscrire-sur-les-listes-electorales
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/8190-comment-s-inscrire-sur-les-listes-electorales
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/626-demenagement-les-formalites-et-demarches
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/8191-demenagement-et-inscription-sur-les-listes-electorales
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/8191-demenagement-et-inscription-sur-les-listes-electorales

