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Pointis-Inard, village de 900 
habitants avec six emplois, 
dont la strate financière est in-
férieure à la moyenne natio-
nale, n’est pas ville pauvre 
mais surtout sans dette. Jean 
Louis Puissegur nous éclaire 
sur le rôle du maire et ses dif-
ficultés principales. 
« Il incombe au maire statutai-
rement : la gestion et l’admi-
nistration de sa commune ; sa 
représentation dans les syn-
dicats ; l’intercommunalité ; 
une relation forte avec les ha-
bitants. Si les grandes villes 
disposent d’un arsenal de 
techniciens administratifs et 
financiers, ce n’est pas le cas 
pour les petites et moyennes. » 

Cumuler plusieurs 
casquettes 
« Les maires et conseillers mu-
nicipaux sont donc très solli-
cités et doivent coiffer plu-
sieurs casquettes. Des forma-
tions, des aides de l’État ou du 
conseil général peuvent les ai-
der. Toutefois solliciter l’aide 
de bureaux d’études coûte 
très cher. Leurs moyens finan-
ciers peuvent être très diffé-
rents suivant leurs moyens 
propres (commerces, entre-
prises, centrales hydrauli-
ques, électrique…). Plus il y a 

d’habitants, plus il y a d’im-
pôts mais aussi plus de char-
ges (écoles, crèches, voirie, so-
cial…). L’État attribue consti-
tutionnellement des dotations, 
mal calculées et réduites par 
les gouvernements précé-
dents dû au déficit de l’État 
qui s’élève à 200 000 milliards 
d’euros et que les communes 
subissent de plein fouet, 
même si elles ne sont en rien 
responsables. L’État ne rem-
bourse que les intérêts de la 
dette et non le capital. » 

Penser aux ressources 
pour être égalitaire 
« Pour être plus égalitaire, 
l’État devrait tenir compte des 
ressources de chaque com-
mune, ainsi chaque commune 
disposerait d’un fonctionne-
ment budgétaire correct pour 
investir. Ce n’est pas le cas. 
Une réforme réclamée depuis 
longtemps s’impose. Est-on 
prêt à jouer la solidarité, les 
communes les plus riches re-
distribuant aux plus pauvres ? 
Ce manque de moyens finan-
ciers est sûrement une des 
causes du manque d’engoue-
ment des maires des petites et 
moyennes communes. La pro-
blématique des communes 
rurales est encore autre. »

Dernièrement, l’association Ca-
therine de Coarraze a tenu son 
assemblée générale au bois 
perché au Bois Perché à Aspet, 
en présence de Madame le 
maire, il a été surtout question 
du déboisement de la tour du 
Chucau. 

Un financement de 
l’association 
Le président Jacques Ducos a 
rappelé que l’action de mise en 
valeur de ce patrimoine était en-
tièrement financée par l’asso-
ciation et, a une nouvelle fois re-
mercié les propriétaires de leur 
accord (se cite étant entière-
ment privé). Monsieur Natanaël 
Roussel, gestionnaire forestier 
professionnel indépendant a 
exposé à l’assemblée l’avance-
ment des travaux en cours : coupe et évacuation des bois coupés. 
Monsieur Roussel met tout en œuvre pour que le dentier pédestre 
n° 13 donnant accès à la tour depuis le parvis de la chapelle, au-
jourd’hui fermé pour des raisons de sécurité, soit réouvert dans les 
meilleurs délais. 
La municipalité ayant programmé la rénovation de la rue André 
Bouéry, une idée a été émise pour la mise en valeur du buste de ce 
poète-compositeur : son déplacement quelques dizaines de mètres 
plus loin, dans le petit square de l’ancien « jardin des chapelins » 
contigu à l’ancien hôtel du Carillon et au grand préau. Il serait plus 
dégagé et échapperait aux salissures provoquées par les marron-
niers ; l’association souhaite qu’une large concertation soit enga-
gée avec pour ce projet.

La tour qui domine le vil-
lage./Photo DDM RP

Mise en valeur de la tour 
du Chucau

Assemblée Générale du Foyer Rural
Le Foyer Rural de Soueich, membre de la Fédération des Foyers Ru-
raux de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées, tiendra son as-
semblée générale annuelle le dimanche 2 septembre à 11 heures dans 
la salle des fêtes. 
Les bilans d’activités et de trésorerie de l’année écoulée seront pré-
sentés et soumis au vote des adhérents. Différents projets d’activités 
pour l’année associative à venir seront exposés au cours de la réunion. 
Le verre de l’amitié, préparé par le foyer, clôturera l’assemblée géné-
rale 2018. Cet avis tient lieu d’invitation. 
Le foyer a besoin de « renfort » et d’idées nouvelles. Toutes les per-
sonnes désirant faire acte de candidature pour entrer dans le conseil 
d’administration peuvent se faire connaître en appelant le 
06 07 47 39 94, le 05 61 95 22 44 ou en envoyant une demande écrite 
adressée au Foyer Rural de Soueich.

La problématique des 
maires aujourd’hui
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L’équipe du Foyer rural avec quelques amis lors de la Semaine des Arts 
2018./ photo DDM

Jean-Louis Puissegur, maire de Pointis-Inard, président de l’AMF 31

Pour Georges Cristini, 
homme de conviction et 
de combat, le choix sur le 

prélèvement d’organes est une 
des préoccupations de sa vie, 
domaine dans lequel il œuvre 
depuis 1976. Dans le cadre du 
« Comité International de Bio-
éthique » de l’UNESCO, Geor-
ges Cristini, demeurant à Mo-
nein (64), est sollicité comme ex-
pert bénévole en 
communication sur la bioéthi-
que. Ainsi, sous son impulsion, 
le mouvement qu’il dirige, in-
vite les citoyens à se prononcer 
sur le prélèvement d’organes et 
à exprimer leur choix personnel, 
celui du NON ou celui du OUI, 
sans jugement ni culpabilisa-
tion. Chacun a le droit de choi-
sir.  

Création de fichiers et de 
cartes 
C’est d’ailleurs lui qui a créé le 
tout premier fichier français in-
tégrant à la fois les partisans du 
Non, et les partisans du Oui. Il a 
également créé la première 
« carte de positionnement » à 
l’égard du prélèvement d’orga-

nes. Georges Cristini s’est beau-
coup investi dans la recherche 
d’un symbole universel, consen-
suel et facilement mémorisable, 
pour véhiculer la philosophie du 
positionnement. 

La 316e commune 
Après de nombreuses recher-
ches, il a créé ce symbole qui 
s’est rapidement imposé auprès 
de tous. Sa visite, il y a quelques 
mois, à Landorthe n’est pas pas-

sée inaperçue et la municipalité 
a souhaité soutenir cette noble 
cause. Un panneau vient d’être 
posé sur la commune (quartier 
de la Bachade). 
Celui-ci est le 316e dans les 
communes du grand sud-ouest. 
En cette fin de mois d’Août, 
Georges Cristini a repris son bâ-
ton de pèlerin sur un axe Pau / 
La Souterraine à la rencontre de 
40 nouvelles municipalités. Il es-
père trouver encore et toujours, 
des oreilles attentives à sa dé-
marche avec un acharnement 
quasi quotidien qui force l’ad-
miration. 

S’inscrire pour être donneur 
c’est facile 
S’engager dans une telle dé-
marche rien de plus simple. Par 
internet www. cerclebleu.org ou 
courrier BP 64 64 360 Monein-
Pau, toute personne s’inscrit gra-
tuitement et reçoit ses codes 
d’enregistrement. Suite à une 
subvention, du groupe ASRIR 
(64), elle reçoit en plus sa carte 
personnelle confidentielle et 
une paire d’autocollants à pla-
cer sur son véhicule.

La municipalité a posé ce panneau qui interpelle déjà la population./ 
Photo DDM

La commune adhère au Cercle 
Bleu pour le don d’organes

LANDORTHE

ACCESSIBILITÉ AU PONTON D’ASPET > Jeudi après-midi, dans la foulée d’une visite à Saint-Bertrand de Comminges, Alain Gabrielli, 
vice-président du conseil départemental de la Haute-Garonne en charge du handicap, accompagné de Didier Cujives, conseiller 
départemental, président de Haute-Garonne Tourisme, Jean Micoud, directeur de Haute-Garonne Tourisme et Monique Gibert, 
en charge du label Tourisme et Handicap, ont poussé jusqu’à Aspet où le groupe a fait une halte au ponton de pêche labellisé Tou-
risme et Handicap en décembre 2015. Pour l’occasion, Norbert Delphin, président de la Fédération départementale de pêche 
était présent. Le but de ces visites est d’aller à la rencontre d’acteurs touristiques souhaitant mettre en avant l’accessibilité de 
leurs structures à travers la marque Tourisme et Handicap. Ce rendez-vous fait suite à une précédente journée de découverte à la 
Cité de l’Espace, à Toulouse, et d’un gîte à Lauzeville./Photo DDM, Jal
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