Chers amis Saint-Léonnais,

La fin de l’année 2018 a connu un mouvement social sans précédent, né sur les
réseaux sociaux sans leader national et par conséquent difficilement
contrôlable. C’est le fruit d’un mécontentement profond auquel nos dirigeants
devront consentir de négocier sur le fond et apaiser enfin cette situation
particulièrement préoccupante.

C’est aussi pendant les fêtes de Noël au marché de Strasbourg une tragédie
hélas renouvelée par un attentat meurtrier que nous ne pouvons que
condamner.

Mais en décembre comme chaque année au cours de la fête de Noël des écoles
les enfants nous apportent un grand réconfort en laissant éclater leur joie
entourés de leurs enseignants de leurs parents et grands-parents.

Ils sont l’avenir de notre commune qui vient d’effectuer son recensement et
nous sommes 1270 habitants.

Je vais maintenant vous vous faire part du travail réalisé au cours de 2018 par
le conseil municipal qui a mis en œuvre quelques réalisations tout d’abord pour
la sécurité dans le bourg de St Léon avec la pose de deux plateaux ralentisseurs
pour un montant de 9 780 € et d’un deuxième radar pédagogique pour 2 237 €.
D’autre part et pour sécuriser le talus de la Place Saint Roch nous avons dû
procéder à son enrochement pour un montant de 5 925 €
La mise hors d’eau de la toiture de l’église a nécessité la pose d’une zinguerie
pour un montant de 8 371 €
Tous ces travaux ont bien entendu fait l’objet de subventions de la part du
Conseil Départemental de la Haute Garonne.

2018 c’est aussi des orages violents qui ont provoqué de nombreux dégâts sur
le Lauragais et bien entendu sur notre commune et nous avons participé à
hauteur 3 918 € pour sécuriser et remettre en état la voirie communale
concernée.

Dans le budget 2018 nous avons programmé l’enfouissement des réseaux dans
le centre bourg pour un montant de 55 277 € travaux qui seront réalisés par le
SDEHG courant deuxième trimestre 2019 et subventionnés à hauteur de 70 %

Pour un montant de 10 215 € nous allons procéder à la pose pompes à chaleur
dans cette salle du Foyer Rural ainsi qu’au RAM au rez-de-chaussée et au TKD
dans les prochains mois et supprimer ainsi le chauffage au Gaz.

Courant 2019 nous allons réaliser une aire multi jeux située sur le terrain de
sports côté terrain de tennis destinée aux Ecoles, aux adolescents ainsi qu’aux
adultes sportifs de nature. Tout sera mis en œuvre pour qu’elle soit
opérationnelle avant les grandes vacances. Son investissement s’élève à
67 836 € et subventionnée à hauteur de 40 % par le conseil Départemental.
Nous allons inscrire au prochain budget le carillon de l’Eglise pour un montant
de 70 000 € et, pour cette opération nous avons dû faire appel à un bureau
d’études spécialisé pour nous donner toutes les garanties nécessaires sur la
solidité de la structure du clocher. Un rapport nous a été remis mi-décembre
2018 avec avis favorable.
Enfin pour en terminer avec les travaux le dossier de l’atelier municipal avance
et fera l’objet d’une inscription au budget 2019 pour un montant de 293 250 €
Le Conseil Département s’est engagé à subventionner ce dossier et nous ferons
également appel à une demande de subvention auprès de la DETR pour
financer ce projet structurant.
Dans le budget annexe Assainissement nous allons inscrire les études
nécessaires à la réalisation d’une micro station d’épuration à CAUSSIDIERES
conformément au PLU en cours de réalisation et qui fera prochainement l’objet
d’une réunion publique dans les prochains mois.

Nous avons également prévu la réalisation d’un trottoir pour faciliter l’accès au
groupe scolaire pour un montant de 5 500 €

Je remercie mes collègues du Conseil Municipal pour le travail et le soutien
qu’ils m’apportent ainsi que les services administratifs pour mener à bien tous
ces dossiers sans oublier bien sûr l’ensemble du personnel communal Agence
Postale, Services Techniques, Ecoles, ATSEM entièrement dévoués au service
de nos administrés.

La vie associative est toujours aussi active grâce aux bénévoles les TKD ,
Détente et bien être, Pétanque, Pétrolettes, Comités des Fêtes, Chasse, Temps
Libre, Ecole de Musique et tous les autres qui se dévouent pour animer tout au
long de l’année et dans la convivialité la vie de notre commune.

Pour votre information le Conseil Départemental ouvre une aire de covoiturage aux Potences et nous en avons profité au Conseil Municipal pour
solliciter la pose d’un éclairage public.

J’espère vous avoir communiqué l’essentiel de notre vie communale et comme
d’habitude vous trouverez toutes ces informations dans le prochain bulletin
municipal que vous recevrez dans vos boîtes aux lettres si possible fin janvier.

Je vous remercie de votre attention et vous adresse mes vœux les plus sincères
pour vous et tous ceux qui vous sont chers

