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Terre-de-Bancalié

Élection du maire et adjoints

La première réunion du conseil municipal de Terre-de-Bancalié élu le 15 mars s’est

tenue à Roumégoux, siège de la commune nouvelle, le 27 mai. Par application du

protocole sanitaire, les 23 conseillers et trois secrétaires de mairie se sont réunis à la

salle des fêtes, sous la présidence du doyen Paul Picot. Le maintien de communes

déléguées a nécessité l’organisation de sept votes à bulletin secret : le maire et les

maires délégués des six communes qui exerceront de plein droit les fonctions

d’adjoints au maire.

À l’unanimité moins un vote blanc, le maire sortant Jean-Luc Cantaloube a repris place

dans son fauteuil. Ont été élus maires délégués : Isabelle Robert à Ronel, Pierre

Calvignac à Roumégoux, Georges Kirtava à Saint-Lieux-Lafenasse, Virginie Bou à

Terre-Clapier, Bernard Trouilhet à Le Travet. Jean-Luc Cantaloube, comme le permet

la loi, cumulera ses fonctions de maire de la commune et maire délégué de Saint-

Antonin-de-Lacalm sans cumul des indemnités.

Jean Record
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Montredon-Labessonnié

Rugby : les Lions de l’OM XV encore en
cage

Marie-Anne Dufet

À l’image du zoo local, c’est une longue période de disette rugbystique que rencontre

le club mais on aperçoit le bout du tunnel avec des permissions de rassemblement à

10 avant un retour total aux affaires.

Pour l’instant, les instances dirigeantes du club n’ont pas souhaité de reprise

rugbystique pour effectuer simplement du physique, le ballon sera bientôt autorisé et

nous passerons à l’offensive à nouveau d’ici une quinzaine.

Il faut donc préparer la future saison où, c’est une certitude, toutes les catégories

masculines seront représentées, des baby aux seniors, mais de nombreuses filles

seront tout de même à l’école de rugby.

Les seniors connaissent même la composition de la poule, identique pour la une

comme pour la deux bien entendu. L’OM XV affrontera Andorre, Tarascon-sur-Ariège,

Laroque-d’Olmes pour le côté Ariège ; Verfeil, Lalande-Aucamville, La Salvetat-Saint-
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Gilles-Plaisance-du-Touch pour le côté Haute-Garonne ; Saint-Juéry pour le local et

pour finir Rodez, l’ogre de la poule, ancien pensionnaire de Fédérale 1, qui sera

l’épouvantail très certainement.

Autrement dit, une poule très difficile où les Lions devront rugir pour s’en sortir.

Marie-Anne Dufet
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