
Manses organise pour la première fois une inauguration pour  la fin des

travaux de l’église. J’espère que tous les habitants de Manses pourront se

joindre à nous pour fêter  l’aboutissement de tant d’années d’effort !

N’oubliez donc pas ce rendez vous vendredi 24 juin à 17 h.

Les manifestations estivales vont se succéder avec dès le lendemain une

journée récréative organisée dans le parc derrière l’église par la

ludothèque ..La fête locale organisée par le comité des fêtes aura lieu le

2 juillet : réservez vos places pour le repas dès maintenant ! Et le

vendredi d’après 8 juillet aura lieu le premier concert organisé par la

nouvelle association des Amis de Manses : un concert de guitare

classique qui montrera l’évolution de cet instrument depuis le Moyen

Age jusqu’à nos jours. 

Ces manifestations vont nous permettre de nous retrouver dans une

ambiance conviviale et sympathique, et oublier en mode « vacances »

les soucis quotidiens...

Pour autant la chaleur étouffante de cette dernière semaine ne laisse

aucun doute hélas sur la réalité des catastrophes climatiques à venir !

Même si Manses est un village niché dans une vallée forestière et donc

plus protégé que beaucoup d’autres territoires…nous souffrirons tous à

l’avenir du changement climatique et nous avons tous l’ardente

obligation de changer nos comportements, nos habitudes de

consommation excessive qui contribuent à produire des gaz à effet de

serre..

 Prenez soin de vous par ces temps de grosse chaleur, faites attention

aussi au Covid qui continue à faire des victimes, et passez un bon été !

Simone Verdier, Maire
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Le projet 2022 : la maison Pesteil

Le financement est enfin bouclé ! Nous avons obtenu 80 % de subventions,

non sans mal et maintenant nous pouvons lancer les travaux ! Notre

architecte Patricia Benazet doit procéder dès à présent à la consultation des

entreprises, et – si tout va bien- peut être engager le début des travaux cet

automne ?

La restauration de l’église de Manses enfin achevée 

Pas moins de 16 années de travaux depuis le début de la restauration en 2006 !

Pour un montant total de dépenses qui avoisine les 500 000 euros HT,

heureusement couvert en partie par des subventions ! Le jeu en valait la peine,

le résultat est magnifique !

Si vous souhaitez visiter l'église : 

le lundi après midi pendant la permanence de la mairie située juste en face de

14h00 à 16h00

soit sur rendez vous à prendre de préférence un ou deux jours à l’avance

auprès de Martine Saubat 06 44 16 05 83 ou Gérard De Vangel 09 61 37 05 46.

Pour inaugurer la fin des travaux, vous trouverez ci-dessous une invitation.

Où en sont les travaux sur la commune ?

Simone Verdier, maire de Manses, tout le conseil municipal ainsi que l’association AREMA ont le plaisir

de vous inviter à 

L’inauguration des travaux de restauration de l’église de Manses qui aura lieu le

Vendredi 24 juin à 17 heures

Cette inauguration conviviale sera suivie du pot de l’amitié et accompagnée d’une intervention musicale

du groupe Indiana Trio

Nouveau et intéressant  pour Manses : la restauration du bâtiment des écuries et sa

transformation en logements sociaux

Ce superbe bâtiment qui abritaient les chevaux du marquis de Portes avait été construit dit-on « à l’identique des écuries

du château de Vincennes… »

Transformées en étable à vaches par la famille Repond, puis abandonnées depuis près de quarante ans, les écuries avaient

subi l’outrage du temps.. et malgré la rénovation de la toiture elles sont restées à la vente pendant de longues années. Nous

avions sollicité déjà par le passé les offices des HLM de l’Ariège et de l’Aude pour une transformation en logements

sociaux mais sans succès.

Plusieurs facteurs se sont conjugués pour obtenir l’accord d’Alogea, l’office des HLM de l’Aude.

Tout d’abord la forte demande de logements dans le secteur de Mirepoix, et la rareté des logements à louer. Ensuite

l’intervention de l’Etablissement public foncier régional qui assurera le portage foncier grâce à une convention tripartite

avec la commune et la communauté de communes, et qui en plus octroie une aide à ALOGEA pour assurer l’équilibre

financier de l’opération.

La société Alogea, entreprise  sociale pour l’habitat est très active, tant dans l’Aude limitrophe que sur le territoire du Pays

de Mirepoix (Léran, Moulin-Neuf, Dun, etc.) et jusqu’à Pamiers. Elle construit actuellement 26 logements sociaux dans le

centre de Rieucros..et la mairie croule sous les candidatures de locataires. Le projet de Manses est plus limité : 6 à 8

logements sociaux. Nous venons d’obtenir les accords d’Alogea et de l’EPF pour cette opération et nous vous tiendrons au

courant de l’avancée de ce dossier ambitieux pour notre village.



A l'initiative d'Aurélien, notre agent communal et avec l'aide de Fabien Haurat, des nichoirs

à oiseaux et chauves-souris on été installé un peu partout dans le village. Clochet de l'Eglise,

salle des fêtes, parc du château...

Merci à tous les deux pour cette belle initiative !
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Nouveau !! POLITEIA

Donner sans prendre….

Et prendre sans donner !

Bonne nouvelle ! 

A partir de juin, votre magasin préféré ouvrira quatre fois

par mois au lieu de deux !

Rappel du principe ? Rien de plus simple :

Vous pouvez trouver des vêtements homme, femme et

enfant, des chaussures, des livres, des jeux et jouets, petit

électroménager. 

Si vous souhaitez vous investir dans ce projet, donner un peu

de votre temps ou même vous débarrasser d'étagères, cintres

(tout ce qui pourra servir pour le magasin, et bien sûr en bon

état), contacter Nadège au 06.36.80.40.83

Concernant les dépôts de dons, petit changement aussi, il

vous faudra contacter Carole au 06.95.86.57.01

Prochaines dates :

Juin : samedis 4 et 18, mercredis 8 et 22

Juillet : samedis 2 et 16, mercredis 13 et 27

Août : samedis 6 et 20, mercredis 10 et 24

Les horaires restent inchangés, le samedi de 14h à 16h 

et le mercredi de 10h à 12h

Vous êtes tous et toutes les bienvenus !

 

Gratuiterie de Manses

Je cherche dans ma boutique d'applications POLITEIA

RESTEZ INFORMÉS

Vous souhaitez recevoir les informations concernant votre

territoire directement sur votre téléphone ?

La CCPM possède à présent une application qui permet à

chacun de recevoir les dernières nouvelles de tout son

territoire !

C'est POLITEIA !

Pour la télécharger c'est facile :

1.

2. Je télécharge

3. Je cherche les organismes (les communes) qui

m'intéressent (Manses par exemple et/ou d'autres communes

du territoire)

C'est bon !

Vous recevrez des notifications sur votre téléphone dès

qu'une information d'un des organismes dont vous êtes

abonné sera publiée !

 

Installation de nichoirs 

C’est notre première participation au concours des villages fleuris de l’Ariège ! A l’initiative

d’Aurélien, nous avons candidaté… Ce qui nous oblige à embellir notre village, à non seulement le

fleurir davantage, l’entretenir, mais aussi à préserver sa biodiversité. Le jury passera visiter notre

village le 29 juin prochain : soyez gentils pour cette date à ne pas laisser traîner trop de  bazar

devant vos maisons dans le centre du village ! 

Concours des villages fleuris 

Ce ne sont pas des inconnus au village, loin de là puisque pour la plupart ils faisaient partie de l'AREMA ! Mais

l'AREMA a pris la décision lors de sa dernière Assemblée Générale de se transformer et d'adapter ses statuts puisque

l'église est maintenant restaurée ! Les coprésidentes Solange Ferrand et Arlette Cuq.

Ils organisent le vendredi 8 juillet à 21h à l'église de Manses un premier concert (information affiche ci-dessous)

Une nouvelle association, Les amis de Manses 
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Eveil musical pour les petits avec Joëlle de

l'Association Ritournelles et Cie

Démonstration de distillation de plantes aromatiques

avec Michel Colson.

La ludothèque de la communauté de Communes en

partenariat avec la Mairie de Manses organisent une

journée Barbecue party !!

De 10h à 17h venez partager un moment convivial en

famille au parc du château de Manses.

Au programme : 

Un barbecue est disponible dans le parc et aussi une

buvette.

Gratuit et ouvert à tous.

Si mauvais temps, l'animation aura lieu dans la salle des

fêtes.

Contact : Nadège : 06.36.80.40.83 ou Valérie :

06.82.41.21.95

Barbecue Party !!

Après 2 ans d'attente pour cause de crise sanitaire, place à la

convivialité !

Samedi 2 juillet, le comité des fêtes organise le traditionnel

repas du village.

 

N'oubliez pas de réserver auprès de Luce (07.87.24.76.48) ou

Anne (06.40.50.78.37) avant le 27 juin

Tarifs : 

Adultes : 20€

Enfants 6/12 ans : 10€

N'oubliez pas également d'amener vos couverts !!

Fête du village !

Programme des animations de Manses
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Du 29 juillet au 13 aout : Exposition de

peintures à l'église de Manses avec

Marie-Jeanne Huet et de bois tourné avec

Fabien Haurat. Venez nombreux admirer

leurs œuvres !

Concert-conférence sur l'évolution de la

guitare classique du Moyen-âge à nos jours !!

Vendredi 8 juillet à 21h

PARTICIPATION LIBRE


