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Les vœux du maire 
 
 
 
 
 

L’année qui vient de s’écouler a été marquée par des 
élections municipales et un changement partiel du conseil 
municipal, largement féminisé : sept femmes sur onze élus. A 
ce titre notre conseil est assez exemplaire! 
Je voudrais remercier les conseillers municipaux de m’avoir 
élue maire. Je vais faire en sorte d’assumer ce mandat avec 
l’investissement et le sérieux nécessaires à cette fonction et 
avec comme objectif principal de servir l’intérêt commun. 
Mon équipe et moi-même restons bien sûr à votre écoute, 
n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et souhaits. 
 
Nous avons pu mener à bien plusieurs réalisations dès cette 
année et notamment la mise en place d’un service de 
déneigement grâce à l’achat d’une lame-étrave. 
 
Malgré un contexte difficile de baisse de dotations pour les 
communes, des projets sont en cours de réflexion pour la 
prochaine année en particulier des travaux d’aménagement 
de la salle des fêtes. 
 
De nouveaux résidents se sont installés cette année sur 
notre commune, nous leur souhaitons la bienvenue et 
espérons qu’ils apprécieront notre territoire. 
 
Je tiens à saluer l’action bénévole menée par les 
associations de notre commune qui participent à l‘animation 
de notre village et aussi à créer du lien social plus que jamais 
indispensable. 
 
Je ne pourrai terminer sans remercier Pascale et Pascal pour 
le sérieux de leur travail et leur dynamisme. Ils assurent un 
service  public de qualité au sein de notre commune. 
 
L’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous 
souhaiter une très bonne année 2015 , qu’elle soit riche en 
solidarité, respect et qu’elle vous apporte des moments de 
joie, d’espoir et de réussite. 
 
Myriam Vigroux 
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Informations adm inistratives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secrétariat de mairie : 
 
Pascale Kosiak 
Ouvert le mardi et le vendredi  
de 9 heures à 12 heures. 
 
Tel/fax : 05 63 55 90 94 
mairie.assac@wanadoo.fr 

Agent d’entretien : 
 
Pascal Rugen 
Présent 1 jour et demi par semaine 
Responsable de la salle polyvalente 
(visites et états des lieux) 
 
Tel : 06 73 43 53 22 Pascal Rugen et Pascale Kosiak 

Recensement militaire  : 
 

Les jeunes garçons et filles âgés de 16 ans sont tenus de se faire recenser à la mairie de leur domicile 
dans les 3 mois suivant leur anniversaire. 
Une attestation leur sera remise, indispensable pour toute inscription aux examens et concours ainsi 
qu’à l’inscription à la conduite accompagnée. 
 

Carte d’identité et passeport  : 
 

Carte d’identité : Vous devez vous présenter en mairie (prise d’empreinte et signature) Pour un enfant 
mineur, un parent doit l’accompagner(autorisation parentale obligatoire) 
 
Pièces à joindre au dossier : 
 
 - 2 photos d’identité récentes aux normes en vigueur 
  (uniquement le visage, de face, tête nue, sur fond neutre, en couleur), 
 - 1 extrait acte de naissance de moins de 2 mois, 
 - 2 justificatifs récents de domicile (facture EDF, Téléphone ou impôt), 
 - ancienne carte d’identité ou déclaration de perte. 
La délivrance de la carte d’identité est gratuite mais son renouvellement en cas de perte ou de vol est 
soumis à un droit de timbre de 25€, 
  - livret de famille 
 
Passeport biométrique : - timbre fiscal à 86€ pour les personnes majeures, 
 - timbre fiscal à 42€ pour les mineurs de 15 à 18 ans 
 - timbre fiscal à 17€ pour les moins de 15 ans. 
 
Mairie la plus proche habilitée à recevoir le dossier de demande de passeport : Valence d’Albigeois  
(horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi de 8 h00 à 12 h00 et de 13h30 à 17h30). 

 

Nouveau : à partir 
du 1er janvier 2014, 
la carte est valable 

15 ans 
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Au conseil municipal 
 
 
Séance du 18 janvier  
 
Révision des loyers communaux   d’un montant de 5€ pour  l’ensemble des locataires : 

Presbytère  :  Mme TARQUIS ……   Loyer 250 € 
  Appartement Mairie : M. MARIE…. Loyer 285 € 
  Ancienne école : M. ALBANESE…. Loyer 300 € 
     Maison Rigal : M.Mme MATHALOU. Loyer 555 € 
 
Travaux salle polyvalente  : 
Changement du carrelage extérieur devant la salle qui est très abîmé. 
Devis retenu : M. Frédéric Trojanski pour la pose de carrelage et plinthe : 5968.04€TTC 
Fourniture de carrelage et plinthe : 2790.00€ TTC 
 
Achat d’un défibrillateur : 
Dans le cadre d’une commande groupée avec d’autres communes du secteur, acquisition d’un défibrillateur 
pour un montant de 1827.60€ TTC.  
 
Séance du 21 mars  
 
Vote du compte administratif. 
 
 

 
Vote du compte administratif du CCAS 
 
 
 
 
 
 

RESUME DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013  

     
 
  

       

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

LIBELLE Dépenses  
ou 

déficit 

Recettes 
ou 

excédent 

Dépenses 
ou 

déficit 

Recettes 
ou  

excédent 

Dépenses 
ou 

déficit 

Recettes 
ou 

excédent 

Résultats reportés  32 095,45     12 543,26     44 638,71   

Opération de l'exercice 83 257,41   164 161,87   257 416,59   172 660,50   340 674,00   336 822,37   

TOTAUX 83 257,41   196 257,32   257 416,59   185 203,76   340 674,00   381 461,08   

Résultats de clôture   112 999,91   72 212,83     0,00   

Restes à réaliser     59 530,54   68 845,00   59 530,54   68 845,00   

TOTAUX CUMULES   112 999,91   131 743,37   68 845,00   59 530,54   181 844,91   

RESULTATS 
DEFINITIFS   112 999,91   62 898,37       50 101,54   
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Séance du 4 avril  
 
Les membres du  Conseil Municipal de la commune d’ASSAC proclamés par le bureau électoral à la suite 
des opérations du 23 et 30 mars 2014, se sont réunis dans la salle de la mairie d’Assac sur la convocation 
qui leur a été adressée par le Maire, conformément à l’article L.2122-8 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 

 La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Daniel CAYLUS, Maire sortant qui, après l’appel 
nominal, a donné lecture des résultats constatés aux procès-verbaux des élections, et a déclaré installer : 
BAYLY Tracy, BERAIL Rosette, CAYLUS Daniel, DELMAS Josiane, DELRAN Noëlle, MALATERRE Aline, 
PIZZETTA Alexandra, ROBERT Patrick, SERRES Christophe, VIALETTES Bernard, VIGROUX Myriam. 
 
Monsieur Bernard VIALETTES, le plus âgé des membres du Conseil, a pris ensuite la présidence. 
 

Election du maire :  
 

Nombre de suffrages exprimés de bulletins trouvés dans l’urne   : 11 
  Nombre de bulletins blancs : 4 
  A obtenu : Madame VIGROUX Myriam : 7 voix 
  

Madame VIGROUX Myriam  ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a  été proclamée Maire 
et a été immédiatement installée. 
 
Election des Adjoints : 

 
Adjointes Nom Suffrages exprimés Bulletins blancs Voix obtenues 
1ere adjointe  Aline MALATERRE 11 4 7 
2ème adjointe Josiane DELMAS 11 4 7 
3ème adjointe Alexandra PIZZETTA 11 5 6 
 
Les Membres du Conseil Municipal d’Assac, à l'unanimité, décident de fixer, à compter du  01 avril 2014 et 
pour la durée de leur mandat, le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de maire, 
d’adjoint et de conseiller municipal, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des 
indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux, aux taux suivants : 

  
Taux en pourcentage de l’indice 1015, (soit 3 801.47 €) conformément au barème fixé par les articles 
L 2123-23, L 2123-24 et L 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales : 

   
  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Ces indemnités seront prévues au Budget Primitif et versées mensuellement. 

- Indemnité brute à verser  à Mme VIGROUX Myriam Maire : 100 % du taux maximal de 17 % de 
l’indice 1015 (3 801.47 €), soit 646.47 € brut. 

- Le montant total des indemnités du 1er   et 2ième  adjoint seront partagées. 
Indemnité brute à verser 100 % du taux maximal de 6.60 % de l’indice 1015,  
Soit 250.90€ /2 = 125.45 € pour chaque adjoint. Il est précisé que Mme Alexandra PIZZETTA, 3ième 
adjoint ne percevra aucune indemnité de fonction. 

FONCTION NOM-Prénom TAUX VOTE 

Maire VIGROUX Myriam 17 % 

1ère adjointe MALATERRE Aline 6.60 % 

2ième adjointe DELMAS Josiane 6.60 % 

3ième adjointe PIZZETTA Alexandra 0 % 
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Délégués des structures intercommunales 
 
  

  
Etablissements Publics  
  

  
Délégués titulaires  

  
Délégués suppléants 

Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau potable de 
Valence-Valdériès (SIAEP) 

CAYLUS Daniel 
ROBERT Patrick 

 

Syndicat Intercommunal pour la collecte et le Traitement 
des Ordures Ménagères du Secteur de Valence-Valdériès 
(SICTOM) 

PIZZETTA Alexandra 
VIALETTES Bernard 

 

Syndicat Intercommunal pour l'Exploitation du Minicar de 
Valence-Valdériès (SIMINVAL) 

PIZZETTA Alexandra 
SERRES Christophe 

 

 

Syndicat Intercommunal d'Aménagement de la Vallée du 
Tarn  (SIAVT) 

VIGROUX Myriam 
BAYLY Tracy 

DELRAN Noëlle 
SERRES Christophe 

Syndicat Intercommunal d'Exploitation des Ressources de 
la Vallée du Tarn (SIERVT) 

MALATERRE Aline 
VIGROUX Myriam 

 
DELMAS Josiane 

 
Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique 
de Trébas-Curvalle (SRPI) 

VIGROUX Myriam 
DELMAS Josiane 

DELRAN Noëlle 

Syndicat Départemental d'Energies du Tarn 
(SDET) 

VIGROUX Myriam 
SERRES Christophe 

 

. 
 Déléguée à la sécurité routière - Madame Noëlle DELRAN :  
  Déléguée à la défense - Madame Alexandra PIZZETTA :  

 
Membres du Conseil d’administration du  CCAS  
   Rosette BERAIL, Josiane DELMAS, Aline MALATERRE,  Noëlle DELRAN   
  
Commission d’appel d’offres  
  Aline MALATERRE, Josiane DELMAS,  Alexandra PIZZETTA 
  La présidence de cette commission revient à Madame Myriam VIGROUX, Maire. 
 
Elections des membres du comité de gestion de la sa lle polyvalente 
 Rosette BERAIL, Aline MALATERRE,  Tracy BAYLY 
   
 
Commission communale des impôts directs: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Délégation de signature 
 
 

- Commissaires titulaires :   
Mme ANGLES Odile, Puech Granal, Agricultrice 
Mme BARTHE Christine, Le Bourg, Agricultrice 
M. Romain DELMAS, La Poussarié, Agriculteur 
M. Dominique FAGES, La Lauzière, Agriculteur 
M. Jean-Claude DELRAN, La Ramondié, Retraité 
M. Francis MAUREL, La Biscontarié, Agriculteur 
M. Jacques SOL, Puech Granal,  Menuisier 
M. Louis PAGES, La Poussarié, Retraité  
M. Jean-Claude PUEL, La Causselade, Retraité 
M. Christophe SERRES, La Gravasse, Technicien 
optique 
M. Pascal DELBES, Le Bourg, Technicien informatique 
M. Pierre ALLEVY, Bd Valmy, ALBI, Retraité 
 

- Commissaires suppléants :     
Mme Marie-Claude CHAMAYOU, Lafon, Retraitée 
M. Jean-Marie FLOUTARD, Souilhols, Retraité 
M. Maxime IMBERT, La Bounès,  Agriculteur 
M  Lucien BOTTALICO, Courbières, Sans profession 
M. Serge LAURENS, Le Pesquié,  Retraité 
M. Christian MALATERRE, Courbières, Agriculteur 
M. Erik PIZZETTA,  Le Barn,  Employé de banque 
M. Patrick ROBERT, Puech-Granal, Agriculteur 
M. Jean-Pierre SOL, La Poussarié, Cuisinier 
M. Bernard VIALETTES, La Valette, Retraité 
M. Pascal VIGROUX, Les Estreillous, Gérant 
d’entreprise 
M. Pierre IMBERT, Puégoux, COURRIS, Retraité 
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Madame Aline MALATERRE, 1ère adjointe au Maire, est chargée de signer au nom du maire, en cas 
d’empêchement de sa part, tous les dossiers communaux (mandat, titre, permis de construire, marché 
et tout autre document). 
  
 
Séance du 18 avril  
 
Equipement pour dématérialisation  
Préparation pour dématérialisation effective au 1er janvier 2015. Dématérialisation  des flux vers la 
trésorerie et des actes : documents vers la préfecture. 
Pour dématérialiser les actes, tous les documents devront être scannés puis envoyés via une plate-
forme à la trésorerie pour les mandats et titres  et à la préfecture pour les actes. 
Notre copieur n’étant pas pourvu d’un scanner, il faut envisager de le changer. 
Plusieurs devis ont été faits. Devis retenu : Equasis pour un montant de 2868€TTC 
 
Le poste informatique présente des défaillances  et a une version XP : plus de mises à jour possible et 
vulnérable aux virus. Une grande capacité devient nécessaire pour stocker tous les documents  
scannés. 
Achat d’un nouveau logiciel : Windows 7, d’une unité centrale et d’un disque dur plus un disque 
externe 
Devis retenu : JVS pour un montant de :1347.60€TTC 
 
 
Equipement  débroussailleuse 
Proposition  pour se doter d’une débroussailleuse. Après examen de plusieurs devis, choix d’une 
débroussailleuse dorsale chez Serge Vieu pour un montant de 1827.60€TTC 
 
Séance du 29 avril  
 
Vote du budget primitif  2014: 

Section de Fonctionnement : 214 027.00 € 
  Section d’Investissement :  193 347.00 € 
 
 

Vote du budget primitif CCAS 2014 
Les recettes et les dépenses s’équilibrent à la somme de 2 700.00 € 

 
Vote des taxes 2014 

  
Après en avoir délibéré,  le Conseil Municipal décide de ne  pas augmenter le taux des taxes, qui 
restent inchangés depuis ceux votés en 2010, à savoir : 

-  Taxe d’habitation     9.45 % 
- Taxe foncière (bâti)    4.39 % 
- Taxe foncière (non bâti)  38.49 % 
- CFE    16.96 % 

  
Commission d’appel d’offres 
Membres suppléants : (non désignés lors de la précédente séance)  

Noëlle DELRAN, Bernard VIALETTES, Christophe SERRES 
 

Séance du 28 mai  
  
CCAS de la mairie 
Madame le Maire précise aux membres du Conseil Municipal que normalement le CCAS doit se 
composer de 4 élus et de 4 représentants d’associations de la commune. 

Les personnalités ci-après ont été proposées :  
Mesdames :ANGLES Odile, IMBERT Marlène, CABOT Francine, BUDDBERG Claudie (présidente de 
« Grandir en Haïti ») 

 



 8 

 
 
 
SRPI  
Désignation 2ème déléguée suppléante : Madame Tracy BAYLY. 

  
ADIL 
Adhésion à l ’ADIL (Agence Départementale pour l’Information sur le Logement) qui est enregistrée à 
la Préfecture sous le N° W8110025123, et qui a une action d’information et de conseil tant auprès des 
particuliers que des professionnels et des collectivités locales, pour un montant de 38€. 

  
Locations salle polyvalente 

Tarifs inchangés pour 2015 : 
 Location :  250 € tarif unique 

  380 € pour toutes personnes physiques et morales (Concernant des manifestations autres 
que des repas de famille) 

Une location gratuite par an pour les associations ayant le siège social sur la commune. 
Association 2 ième  location ou plus au tarif de 250 € 
-  Chauffage : 60 € pour la période du 15 octobre au 15 avril 
-  Caution :    250 €  
 
 

Construction d’un local technique 
Proposition de  création d’un local technique pour remiser les outils et le matériel de l’agent 
communal  sous une partie du préau. Le rangement sous la salle de fêtes est très humide et ne 
permet pas un stockage dans de bonnes conditions. 
 
 
Séance du 20 juin  
 
Elections des délégués du conseil municipal et de l eurs suppléants en vue de l’élection 
des sénateurs  

  Titulaire :   VIGROUX Myriam 
 Suppléants : ROBERT Patrick, CAYLUS Daniel, MALATERRE Aline 

 
Local technique  
Suite à la consultation pour l’obtention de devis concernant la création d’un local technique, 3 artisans ont 
répondu à notre demande. 
Le devis retenu est celui de Monsieur MASSOL José pour un montant de 5277.98 €TTC. 
Le portail en bois sera fourni et posé par Monsieur Jacky SOL pour  un montant de 1605.60€TTC. 
L’électricien retenu est l’entreprise Regor pour  un devis de 2198.96€TTC. 
Le département sera sollicité pour l’octroi d’une subvention. 

 
Passage handicapé devant la mairie 
Profitant de la consultation pour la création du local technique, une estimation a été également demandée 
aux artisans, afin de modifier l’accès au niveau de la porte d’entrée de la mairie, dans le but de créer un 
passage pour handicapés et  personnes à mobilité réduite. 
Devis retenu :  Monsieur MASSOL José  pour un total de 300 €TTC. 

  
Tombe du maquisard et monument aux morts 
Madame Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal  de faire des travaux de rénovation 
concernant la plaque du monument aux morts, mais également la pose d’une pierre tombale avec stèle 
pour le résistant enterré dans la fosse du cimetière d’Assac. 
Devis retenu : Monsieur Joël BRU pour un montant TTC de 2929.88 €. 
Des demandes de subventions seront faites auprès du département et du Souvenir Français. 
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Questions diverses  

 
Concernant le projet de mettre en place un service de déneigement, le conseil municipal souhaite se 
renseigner sur le coût de l’achat d’une lame,. Il est également envisagé de proposer à des communes 
voisines de faire cet achat en commun.  
 
Le défibrillateur va être installé dans les prochains jours, au niveau de la véranda de la salle polyvalente, 
et une formation générale est fixée le mercredi 02 juillet à 21heures par les pompiers.  

 
 
Séance du 3 octobre : 
 
DICRIM   
Madame Le Maire précise, qu’une série de dispositions législatives et réglementaires a imposé ces 
dernières années que la population soit informée, préventivement, des risques majeurs auxquels elle 
peut être exposée (sur la base du code de l’environnement, art.125–2).  
Le préfet, les propriétaires, les industriels et surtout le maire sont tenus réglementairement de 
responsabiliser les citoyens exposés aux risques majeurs. Pour ce faire, le maire doit développer une 
série d’actions d’information préventive et de communication au niveau local qui passe notamment par 
la réalisation d’un DICRIM (Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs). 
Madame Le Maire présente le DICRIM   élaboré et édité par ses soins, en précisant qu’il a pour 
objectif de savoir comment réagir et s’organiser en cas d’urgence. 
Elle précise que ce livret sera à disposition des administrés pour consultation dans les locaux de la 
Mairie.  Le DICRIM a été validé par l’ensemble des membres présents. 

 
Choix du paysagiste pour les travaux d’élagage 
Madame Le Maire revient sur les travaux d’élagage envisagés, et devenus maintenant indispensables, 
compte tenu du fait que l’entretien n’a pas été effectué depuis longtemps. A savoir la taille des arbres 
situés sur le parking devant la Mairie et au niveau de la salle polyvalente ainsi que la haie près de la 
salle. 
Devis retenu : M. Laurent CALVET d’un montant total TTC de : 

1 680.00 € pour la taille de la haie de laurines à ras du sol,  
Et  1 747.20 € pour les arbres situés devant la Mairie et à côté de la salle polyvalente.  
 
Eclairage  public 
Installation d’un nouveau point lumineux à Courbières.  Les travaux seront réalisés par le SDET.  Les 
ouvrages une fois terminés seront intégrés dans le patrimoine communal afin de donner droit au 
FCTVA. 
 Coût total des travaux 3 236.14 € TTC, dont 1 348.39 € à charge de la collectivité et 1 887.75 € 
financés par le SDET. 

 
Maison Rigal 
Prévision d’installation d’un portail. devis retenu :  Monsieur Yves BLANC de Trébas pour un montant 
total TTC de 1 380.00 €. 
Installation de panneaux brise-vues d’un montant de 226.80 €  derrière le mur extérieur, afin d’assurer 
l’intimité de cette famille.   

 
Salle polyvalente 
Lors du contrôle de la salle polyvalente en décembre 2013 par l’APAVE, la mise en place de portes 
coupe-feu a été jugée obligatoire, afin d’assurer la sécurité incendie des utilisateurs de la salle 
polyvalente.  
Lors du procès-verbal de la même commission au mois de juin 2010, cette observation avait déjà été 
relevée. 
Madame Le Maire présente le devis de Monsieur Jacques SOL pour un montant TTC de 2 623.50 €. 
D’autre part, Madame Le Maire indique, que par mesure de sécurité, il est souhaitable  d’avoir un plan 
d’intervention et d’évacuation affichés dans la salle polyvalente.  
Ces derniers sont indispensables pour tous les locaux recevant du public afin de savoir comment 
réagir et s’organiser en cas d’urgence. Après examens des devis, le Conseil Municipal retient le devis 
de la Société ISOGARD pour un montant TTC de 512.40 € TTC. 
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Le problème d’isolation de la façade sud a été soulevé. L’isolation par l’intérieur ne serait pas facile à 
réaliser à cause des poteaux, des prises électriques et notamment aussi au fait que cela diminuerait la 
surface de la salle. 
Plusieurs devis d’isolation par l’extérieur ont été demandés : deux entreprises ont  répondu et 
proposent des techniques différentes.  Il est  suggéré d’aller voir des réalisations de ces  deux 
entreprises pour juger de la qualité de la prestation. 
 
D’autre part, un devis pour le remplacement des menuiseries extérieures par des fenêtres en alu à 
rupture de pont thermique et équipées de double vitrage  va être demandé à plusieurs entreprises..  
 
 
Questions diverses 
Concernant le projet de mettre en place un service de déneigement , un devis va être demandé à la 
SARL NAJAC spécialisée dans ce type de matériel; pour l’achat d’une lame étrave neuve. Cette 
acquisition se fera avant la fin de l’année. 

 
Proposition de changement de manifestation  pour le goûter des personnes âgées de 70 ans et plus. 
Il a été suggéré de planifier cette manifestation un après-midi du mois de janvier. Cet après-midi sera 
l’occasion de rassembler les habitants de la commune quel que soit l’âge lors d’une cérémonie de 
vœux et de profiter d’un moment de convivialité. Cela nous permettra aussi de distribuer le bulletin 
municipal et de recueillir les souhaits des administrés. 

 
Des travaux seront exécutés par les agents de la CC VAL 81, afin de réaliser des emplacements 
sécurisés pour retenir les containers à ordures ménagères  situés respectivement près de 
Beauregard et du Pesquié. 

 
Pascal RUGEN ne dispose quasiment pas d’outils  pour travailler et faire du petit bricolage. Il amène 
systématiquement ses propres affaires : perceuse, tournevis, vis, chevilles, joints… Aussi, une liste 
pour l’achat d’un équipement minimum a été présentée et validée. 

 
 
Séance du 31 octobre : 
 
Lame–étrave   
Après étude  de devis, le choix est porté sur une lame-étrave PRO 270 des ETS Najac en 2.80m de 
large pour un montant de 3875€ HT. 

 
Des conventions seront passées d’une part avec le Conseil Général : pour pouvoir passer sur la RD53 
et RD 126. et d’autre part avec Jean-Claude Delran : pour la mise à disposition de son tracteur et de 
son chauffeur. 
 Le tracé a été défini, le  coût horaire établi à  45€HT/heure. La convention sera signée pour une 
durée d’une année. 

 
Action sociale  

Une loi du 19 février 2007 impose aux collectivités de mettre en place des prestations d’action sociale 
en faveur de leurs agents. La plupart des collectivités choisissent l’adhésion au CNAS (qui permet de 
bénéficier de nombreux avantages : chèques-réductions, aides, prêts sociaux, ..). Pascale Kosiak 
bénéficie déjà de cette prestation au SICTOM  et une nouvelle adhésion ne lui apporterait pas 
d’avantages supplémentaires. Une proposition de prime de fin d’année pour les deux agents a donc 
été retenue. 
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Etat civil 
 
 
 

ANNEE 2014 
 

NAISSANCE 
 

Néant 
 

MARIAGE :  
 

Néant 
                                              

 
DECES : 

 
Raymond Esquilat, le 6 avril à Albi 

Solange Puech, épouse Vialettes, le 12 juin à La Valette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Population actuelle de la commune : 
 
L’INSEE a mis en ligne les chiffres de la population légale du pays, commune par commune. Ces chiffres 
sont importants puisque ce sont eux qui servent de référence, à compter du 1er janvier 2015, pour calculer 
les subventions et dotations auxquelles ont droit les collectivités. Ils correspondent en réalité aux chiffres 
actualisés de l’année 2012. 
 
Le nombre d’habitants de notre commune est estimé à  152 au 1er janvier 2015 . 
 
La population totale du pays est 65 241 241 habitants, ce chiffre représente une hausse de plus de 300 
000 habitants en un an. 
80% des départements ont vu leur population augmenter en 2012. Dans 11 départements –situés dans le 
centre et l’est du pays- la population a en revanche diminué. 
 
Fait notable ; le nombre de petites communes continue de reculer année après année. Alors que les 
communes de moins de 500 habitants étaient 22 500 il y a 30 ans, elle sont aujourd’hui 19800. 
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Il y a 100 ans sur notre commune 
 

NaissancesNaissancesNaissancesNaissances    ::::    
 
FLOUTARD Ernest, né le 5 janvier à la Poussarié, 
ROBERT Simone, née le 12 février à Puech Granal, 
NESPOULOUS Denise, née le 5 mars  à Assac 
PUECH Jules, né le 7 mars à La Valette, 
ANGALDE Léon, né le 22 avril au Pesquié 
NESPOULOUS Paul, né le 23 juillet, à Souilhols, 
MALATERRE Marie, née le 28 septembre à la Ramondié, 
BELLIERES Louise, née le 19 octobre au Gouty, 
SOREZE Olivier, né le 26 octobre à la Poussarié, 
DOAT Alice née le 30 octobre aux Fontanelles 
 
 

MariagesMariagesMariagesMariages    ::::    
    

FLOUTARD Jules demeurant à Assac et CATUSSE Virginie, demeurant à Assac, mariés le 
17 février, 
 
FABRE Jules demeurant commune de Courris, et TROUCHE Marie, demeurant à Puech 
Granal, mariés le 19 avril, 
 
NESPOULOUS Auguste, demeurant à Barn et NOUVEL Marie, demeurant à La Ramondié, 
mariés le 20 mai, 
 
SAMUEL Jules, demeurant au moulin de La Valette et THENEGAL Marie, demeurant à 
Barbiel, mariés le 3 juillet, 
 
MAUREL Emile, demeurant à la Viscontarié et SOREZE Marie, demeurant à La Poussarié, 
mariés le 22 septembre. 
 

DécèsDécèsDécèsDécès    ::::    
 

TARROUX Cécile, demeurant à Corbière, décédée le 11 janvier, à l’âge de 78 ans, 
AMALVY Elisabeth, demeurant à Assac, décédée le 6 avril à l’âge 75 ans, 
FLOUTARD Ernest, demeurant à La Poussarié, décédé le 3 mai à l’âge de 4 mois, 
SAMUEL Pierre, demeurant au moulin de La Valette, décédé le 14 mai à l’âge de 60 ans, 
BOUTEILLE Marie, demeurant à La Poussarié, décédée le 4 juin à l’âge 78 ans, 
ANGLADE Léon, demeurant au Pesquisé, décédé le 27 juillet à l’âge de 3 mois, 
VINCENT Pierre, demeurant à La Poussarié, décédé le 29 août à l’âge de 1 mois, 
HERAIL Marie, demeurant à La Combette, décédée le 2 septembre à l’âge de 48 ans 
JANY, demeurant à Puech-Granal, mort-né, 
SAMUEL Jean-Célestin, demeurant au moulin de La Valette, décédé le 21 octobre à l’âge de 
57 ans, 
BELLIERES Louise, demeurant au Gouty, décédée le 16 novembre à l’âge de 28 jours, 
NEGRE Marianne, demeurant à Corbière, décédée le 9 décembre, à l’âge de 84 ans, 
CALVIERE Henri, demeurant à Assac, décédé sur le champ de bataille le 5 septembre à 
l’âge 27 ans, 
NESPOULOUS Auguste, demeurant à Assac, décédé le 6 décembre, à l’âge de 24 ans, 
mort pour la France. 
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CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)  

 
 

Présence verte  
 Madame VIGROUX Myriam, Présidente du  CCAS  et Madame DALLA-RIVA Danièle représentant 
Monsieur  Jacques BERNAT Président de Présence Verte TARN - AVEYRON - LOT, ont signé une 
convention de partenariat, le 13 octobre dernier. Le CCAS d'ASSAC   et Présence Verte ont décidé de 
mettre en commun leurs dynamiques afin de permettre au plus grand nombre d'accéder à la télé-
assistance. 
Le CCAS en signant ce partenariat, donne la possibilité à toute personne résidant à ASSAC, 
d'accéder à la télé-assistance Présence Verte en prenant en charge les frais d'installation  pour un 
montant de 30€.  

 La télé-assistance Présence Verte permet à toute personne isolée et fragilisée de vivre sa vie à 
domicile en bénéficiant d’une assistance immédiate et d’une présence au quotidien ! C’est en cela que 
Présence Verte n’est pas un service comme les autres. Il dispose d’un niveau de qualité de service 
validé par un référentiel Qualité. 

 
Comment ça marche ?  
 

1. Dès l’installation du matériel, l’abonné peut lance r un appel à la centrale d’écoute par 
simple pression sur son déclencheur Présence Verte. 

2. L’abonné est mis en relation avec un opérateur présent 24h/24. Ce dernier écoute et 
identifie ses besoins afin de lui apporter la répon se la mieux adaptée. 

3. Les personnes du réseau de solidarité de l’abonné s ont immédiatement averties. Ce 
réseau est constitué de 2 à 4 personnes appartenant au voisinage immédiat, aux amis ou à la 
famille de l’abonné. En cas de nécessité, ou d’absence des personnes du réseau de 
solidarité, les services d’urgence sont immédiateme nt alertés (gendarmerie, pompiers, 
Samu).  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Le boîtier  et la montre 
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Formation secourisme  

 
Il est proposé de réaliser une journée de formation secourisme pour les habitants de la commune par 
l’association des sapeurs pompiers de Valence.  Cette formation diplômant aux premiers secours 
revient à 60€ par personne. Le CCAS  a décidé de prendre à sa charge une partie des ces frais soit 
20€ par personne. 
Un groupe de 8 personnes a donc suivi cette formation le samedi 18 octobre  à la salle des fêtes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Travail de mémoire – journée du 5 août 1944 

 
Madame La Présidente évoque la journée du 05 août 1944 et souligne qu’il serait intéressant 

d’effectuer un travail de mémoire sur le déroulement des faits de cette journée pour avoir une version 
la plus authentique possible. En effet plusieurs ouvrages citent ces évènements mais à chaque fois, 
des erreurs ont été constatées.  

Il semble opportun que les informations soient collectées auprès des personnes ayant vécu cet 
événement, et leur récit pourrait être mis en forme et en page par l’intermédiaire de Madame Florence 
CLERFEUILLE, l’écrivain public/biographe de Trébas.  
 Ainsi une séance de collectage a eu lieu le 30 octobre   à la mairie en présence de Florence 
Clerfeuille. Cela a donné lieu à des échanges très intéressants et les personnes présentes ont pu 
constater que ces évènements sont un moment marquant de l’histoire de notre village et sont encore 
bien vivants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participation frais de transports scolaires  
 
Il a été décidé de prendre en charge une participation de 20€  par élève. Cela concernera tous les 
élèves : du primaire au lycée pour la prochaine année scolaire 2015-2016. 
Ce remboursement s ‘effectuera une fois que la participation à la FEDERTEEP aura été réglée. 
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Informations communales  
 
 
- Réalisations  : 
 
Mise en place d’un défibrillateur 
 
Les arrêts cardiaques constituent la principale cause de décès en France. La prise en charge la plus 
adaptée, dans l’attente de l’arrivée des secours, consiste à utiliser un défibrillateur afin de relancer 
l’activité cardiaque. Son utilisation précoce permet un taux de survie de 20 à 30% alors  que son 
absence réduit ce taux à 3%. 
 
Le défibrillateur  a été installé à la salle des fêtes, sous la véranda. Il est donc accessible à tout 
moment et pour tous.  Il ne faut pas hésiter à s’en servir en cas de besoin que ce soit dans le village 
ou dans les hameaux. Il suffit d’ouvrir le capot protecteur et de prendre l’appareil dans la valisette 
rouge. 
Suite à sa mise en place, une formation  a été proposée le 2 juillet par des pompiers bénévoles du 
centre de Valence. Si des personnes souhaitent participer à ce genre de formation, merci de nous le 
signaler. Nous pouvons en organiser une autre dans les prochains mois.   
 
 

 
 
 
 
Travaux carrelage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le carrelage initialement posé devant la salle des fêtes 
étant très abîmé, il a été décidé de le changer 
intégralement et de mettre un carrelage d’extérieur qui 
devrait résister au gel. 
 
M. Frédéric Trojanski a réalisé ces travaux en début 
d’année. 
 
 
 
 
 
 



 16 

 
 
Monuments aux morts  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stèle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le monument aux morts de la Poussarié a été restauré 
en début d’année par M. Trojanski. Le socle a été 
recrépi. D’autre part, la plaque a été  rectifiée à la 
demande de Madame Rivières, fille de M. Tylek, l’un 
des maquisards tués le 5 août 1944. L’âge de ce 
dernier n’était pas exact ni l’orthographe de son nom. 
M. Bru a fait les rectifications demandées. 
 

 

 
 
Le monument de la place de la mairie 
était bien abîmé par le temps. Il n’était 
plus envisageable de restaurer les 
plaques trop endommagées. Il a donc 
fallu procéder au changement de ces 
dernières. Le monument a été 
entièrement sablé et nettoyé. Nous 
remercions M. Bru qui a fait le 
nécessaire pour que le monument soit 
prêt pour la fête du village. 
 
 
 

 

 

Lors de la journée du 5 août 1944 à la Poussarié, 7 
maquisards ont été tués par les allemands. Ils ont 
été enterrés temporairement au cimetière jusqu’à 
ce que leurs familles viennent récupérer les corps. 
L’un d’entre eux n’a jamais été demandé et est 
donc resté dans notre cimetière.  La tombe était 
constituée seulement d’une plaque. En cette année 
anniversaire des évènements du 5 août, il nous a 
semblé important de mettre en place une pierre 
tombale et une stèle pour ce maquisard mort pour 
la France. 
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Lame-étrave   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voirie  
 
Un programme important de travaux de voirie a été  effectué cette année pour un montant total de 
44093€TTC. Une subvention du département nous sera versée et s’élèvera à 4120€. 
 
Les travaux concernent le chemin de Puech Granal. Ce chemin a été entièrement refait, drainé et 
enduit de grave émulsion. 
 
Au hameau de la Poussarié, ce sont des travaux d’assainissement pluvial qui ont été entrepris afin 
d’évacuer l’eau vers le ruisseau et  éviter ainsi qu’elle n’aille dans les maisons.  
 
Au croisement de la RD53 et de la voie communale de Montredon, le passage du laitier avait creusé 
les bords de la route. Cela a été arrangé et consolidé. 
 
Sur le chemin de Souihols, au niveau de la tranchée, le revêtement a été renforcé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La commune s’est équipée d’une lame-étrave : cette lame convertible peut 
adopter différentes configurations : lame biaise, étrave ou godet. 
La fixation se fait sur relevage avant. 
La largeur est de 2.80m. 

 

   

Chemin de Puech-Granal Croisement de la RD53 et VC de 
Montredon 
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Parc éolien  

 

 

 

 

 

 

Production : 
Cette année, les 10 machines ont produit environ 33 000 MWh d’énergie électrique. 
En terme d’équivalent consommation : 
C'est la production annuelle d'un parc éolien ramenée à une consommation électrique par habitant. 
Selon les chiffres de l'ADEME un foyer est composé de 2.7 personnes. Selon RTE (Réseau de 
Transport d’Electricité) la consommation moyenne annuelle d'électricité d’un foyer est de 2300kWh 
(hors chauffage et eau chaude).  
 
Exemple : Le parc éolien d’Assac a produit environ 33 millions de kWh en 2014, soit un « équivalent 
consommation » d'environ 14 350 foyers, soit environ 245 communes comme Assac en prenant 158 
habitants sur la commune. 
En terme d’économie de rejet de CO2 : 
C'est la quantité de CO2 évité par Kilowattheure produit par un parc éolien. Pour faire un tel calcul, la 
valeur de référence est celle utilisée pour la mise en œuvre du plan national de lutte contre le 
réchauffement climatique menée par la Mission Interministérielle de l'Effet de Serre (MIES) soit 
292g/Kwh. Ainsi, le parc éolien d’Assac avec sa production de 33 millions de kWh en 2014, a 
contribué à éviter l'émission dans l'atmosphère d'environ 9 636 tonnes de CO2 cette année. 
 
En 2014, l’impôt sur l’énergie éolienne a rapporté à la commune 29152€. 
 
- Autres :  
 
Visite de M. Philippe Foliot  
 
Dans la cadre de visites sur le terrain, dans les communes de sa circonscription, le député Philippe 

FOLLIOT a été accueilli à ASSAC accompagné de sa 
suppléante Gisèle Dedieu le mardi 20 mai. Il a 
présenté son bilan de mi-mandat devant les nouveaux 
élus municipaux et les habitants avant d’engager la 
discussion sur une question qui préoccupe beaucoup 
les assacois et les assacoises : l’éolien.  
 
Au terme de la discussion, le député FOLLIOT s’est 
engagé à relayer les préoccupations des habitants au 
Parlement par le biais de questions écrites au 
gouvernement. Cela a été aussi l’occasion de 
remercier M.Folliot pour l’octroi d’une réserve 
parlementaire d’un montant de 5000 € qui a été utilisé 
pour l’aménagement de la traversée du village. 

 

 

Parking  : 
 
Comme prévu dans le projet 
initial, la société qui gère le 
parc éolien a fait réaliser un 
parking sur le terrain loué à M. 
Pierre Imbert. Ce parking 
permettra d’accueillir plusieurs 
véhicules et proposera très 
prochainement une table 
d’orientation ainsi que des 
panneaux d’information sur 
l’énergie éolienne. 
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Les carnets de Marius  
 
Le 5 octobre dernier, des nombreux assacois étaient réunis pour rendre hommage à Marius, notre 
doyen et quasi-centenaire, à son parcours militaire et aussi au travail de mémoire entrepris pour nous 
restituer le témoignage de ses cinq années de captivité en Allemagne. 
 
Il faut saluer ce travail de mémoire entrepris par Marlène Imbert qui a eu la bonne idée d’y associer 
les jeunes de notre commune. Ainsi du mois de janvier au mois de mai, les réunions hebdomadaires 
du  dimanche matin  à la mairie ont permis d’avancer pas à pas dans la retranscription des carnets. 
 
Marius nous fait partager le quotidien de prisonnier dans un stalag et au-delà de l’évolution du conflit 
mondial. Tous les jours avec son crayon de menuisier il a pris scrupuleusement des notes dans son 
petit carnet et en a rempli sept. 
 
Ce travail de mémoire a été l’opportunité pour nos jeunes qui y ont participé d’être témoins de faits 
historiques à travers les yeux de Marius, d’être confrontés à la dure réalité de la guerre et de la 
captivité. Au cours de ce travail, ils ont pu vous rencontrer Marius et échanger avec lui, ce fut un 
moment riche de partage et d’écoute. 
 
Nous remercions particulièrement toutes les personnes qui ont pris part à cette retranscription menée 
et coordonnée par Marlène Imbert :  Annaïck Barthe, Marjorie et Rémi Cantaloube, Clément et Laetitia 
Delbes, Lysiane et Océane Fabre, Dominique, Elisa et Lucie Fages, Océane Faramond, Florian  et 
Maxime Imbert, Audrey, Laura et Jean-René Malaterre, Manon Trojanski, Juliette et Pascal Vigroux. 
 
Il faut aussi saluer la contribution d’Alain Imbert qui a inclus des paragraphes plus généraux sur 
l’Histoire et qui a largement pris part à la mise en page. 
Ces carnets sont finalement un témoignage de notre histoire et nous permettent de mesurer la chance 
que nous  avons de vivre désormais dans une Europe en paix. 
 
Marius a été très ému par cet hommage auquel il ne s’attendait pas.  
 

 
 
NB : Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de récupérer une copie informatique des carnets retranscrits : il suffit de venir 
à la mairie muni d’une clé USB et nous ferons la copie. 
 
 
Maison Rigal 
 
La maison Rigal accueille de nouveaux locataires depuis le mois de septembre : Antonia Reyes et ses 
deux fils Ismaël et Diego. Nous leur souhaitons la bienvenue pour ce retour sur notre commune. 
 
 
 
 

 
 
Marius entouré 
du groupe qui a 
participé à la 
retranscription 

des carnets. 
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Syndicats, Pays, Communauté de 
Communes 
 
 
SIAEP (Syndicat intercommunal d’Alimentation en Eau  potable) de Valence-
Valdériès 
 
Nouveau bureau : 
 
Président :   André Cabot 
1er Vice-président :  Christine Deymié 
2ème Vice-président :  Jean-Pierre Saulières 
Secrétaire :   Anne Chiffre 
 
Travaux : 
 

- Augmentation de la capacité de production de l’usine de traitement d’eau potable : la nouvelle 
usine est terminée; l’eau distribuée depuis le 13 octobre est produite à partir des nouvelles 
installations. 

- Extension de réseau sur la commune de Curvalle : 
1ère tranche : alimentation des lieux-dits «La Durantié » et «Bourdesque » fin  2014 
2ème tranche : alimentation de «Monredon » en 2015 

 
Tarifs : 

TARIFS HORS TAXES APPLICABLE EN 2015 
SUR L’EAU CONSOMMEE AU COURS DE L’ANNEE 2014-2015  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIERVT (Syndicat Intercommunal d’Exploitation des R essources de la  Vallée 
du Tarn)  
 
Nouveau bureau : 
Président :   Jean-Luc Espitalier 
1ère Vice-présidente :  Caroline At 
2ème Vice-président :  Guy Gavalda 
3ème VIce-président :  Gérard Paulhe 
Secrétaire :   Myriam Vigroux 
Secrétaire-adjoint :  Grégory Anglès 
 
Objet du syndicat  : gestion des bâtiments de la maison de retraite Belcantou 
 
 
 
 
 

COMPTEURS PRINCIPAUX : 
Location du compteur (pour un mois): 2,612€ 
Abonnement (pour un mois) :…………6.07 € 
Mètres cubes :     
� de 0 à 100 m3…………..1,306 € le m3 
� au-delà de 100 m 3….….1 € le m3 

 
 

COMPTEURS SECONDAIRES : 
Location du compteur (pour un mois): 2,612€ 
 
Mètres cubes :     
� de 0 à 100 m3…………..1,306€ le m3 
� au-delà de 100 m 3….....  1 € le m3 
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Travaux prévus :  
Création de chambres attenantes au bâtiment F. coût prévisionnel : 102 000€TTC 
Médicalisation du bâtiment C-(extension des chambres, mise aux normes des coursives desservant 
les chambres, agrandissement du local technique) Coût prévisionnel : 1 053 516€TTC 
Réhabilitation du bâtiment D –partie la plus ancienne- (suppression de 3 chambres remplacées par 2 
chambres plus spacieuses+ extension du bâtiment afin de créer 2 chambres et un  lieu de vie) Coût 
prévisionnel : 378 880€ TTC 
Chaque programme bénéficiera de subventions du département, le reste sera financé par emprunts. 

 
 
SICTOM          
 
Nouveau bureau : 
Président : André Cabot 
1er Vice-président :  Christine DEYMIE  2ème Vice-président :  Mireille FILLOL  
Secrétaire : Sandrine BAUGUIL    Secrétaire adjoint :  Bernard COUSINE  
Membres du bureau : Patricia TAURINES, Jean-Claude MASSOL, Jean-Paul VALIERE, Yves BARTHE. 
 

Le devenir des déchets avec le recyclage : 
 
Ces emballages qui trouvent une nouvelle vie dans l e recyclage 
Pour devenir un réflexe, le geste de tri doit être simple et précis. Quelques points à noter pour éviter 
les erreurs classiques : Au moment de déposer dans la collecte sélective un emballage à recycler, le 
plus simple est de vérifier qu’il fait partie des consignes du tri. 

L’erreur classique porte sur le matériau plastique.  Une question doit se poser avant de trier : Cet 
emballage a-t-il la forme d’une bouteille ou un flacon ? Si oui, allez-y !!! Avec son bouchon, il sera sur-
trié en centre de tri et partira vers les usines de recyclage. 

Pour les emballages métalliques,  ils doivent être bien vidés (il n’est pas nécessaire de les laver) et 
déposés tels quels (ne pas imbriquer avec d’autres produits). 

Pour les cartons,  c’est simple : le carton se recycle sans problème tant qu’il n’est pas souillé ! 
Dans la famille Carton, la brique alimentaire se recycle très bien, quand elle est bien vidée. 

 
 Pour le papier,  pas de complication. Tous les papiers se trient et se recyclent ! Il suffit de retirer les 
films plastiques qui peuvent les entourer. 
 
 Pour le verre,  le geste de tri est devenu une habitude. Bouteilles, pots et bocaux en verre se 
recyclent… à condition d’être déposés dans les conteneurs à verre. 
 
Pourquoi trier ?  
Pour limiter le volume de déchets résiduels à trait er 
Ainsi, les emballages représentent la moitié du volume de notre poubelle. Trier permet de 
réduire notre poubelle résiduelle en détournant des matériaux recyclables vers une nouvelle vie. 
Pour créer des emplois  
Les métiers de la collecte, du tri et du recyclage, mais aussi de l’animation (ambassadeurs du tri) sont 
autant d’emplois créés grâce à la mise en place de la collecte sélective. 
Pour économiser les matières premières  
Economies d’eau, d’énergie et de matières premières rendues possible grâce au recyclage. 
 

Que deviennent les emballages à recycler ? 
 
Séparés des ordures ménagères, les emballages sont ensuite sur triés (en grande partie) à la main 
dans un centre de tri afin de les regrouper par filière de recyclage… Le retour de ces emballages 
dans un processus de fabrication industrielle permettra la création d'autres produits, tout en 
économisant de l’eau, de l'énergie et des ressources naturelles. 
 
Trier pour freiner l’augmentation ! 
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Le coût du traitement des déchets des ménages est en constante augmentation. Il faut donc trier plus 
et mieux pour  freiner cette tendance ! Avec les efforts de chacun sur la réduction et le tri des déchets, 
la hausse de la Taxe sur les ordures ménagères sera mieux maîtrisée.    
Pensons à notre environnement et à le préserver par des gestes simples mais tellement efficaces. 
 

En résumé :  A chacun de nous de faire preuve de bonne volonté p our y parvenir !... 
Plus on trie moins on paye !!! Evoluons ensemble ve rs cet objectif… 
 

Le point vert Eco-Emballages ne veut pas dire que vos déchets sont recyclables. Il signifie que leurs fabricants sont 
partenaires du programme français de valorisation des emballages ménagers, c'est-à-dire qu'ils participent au coût d'élimination 
de leurs produits. 
 

 
SIAVT (Syndicat D’aménagement de la Vallée du Tarn)   
 
Nouveau bureau :        
Président :   Jean-Luc Espitalier 
1er Vice-Président :  Christophe Beuraert 
2ème Vice-présidente :  Myriam Vigroux 
Secrétaire :  Flavien Roussel 

 
Bilan des actions touristiques  
 

Une année et une saison touristique viennent de s’écouler, des projets ont fleuri et d’autres 
sont à venir. La chargée de mission tourisme du SIAVT, Cécile Chalivoy-Poirier, accompagne les 
acteurs de l’économie touristique et les porteurs de projets, contribue à l’animation et l’accueil 
touristique du territoire, a en charge la structuration touristique et la promotion de la destination 
touristique Vallée du Tarn & Mont de l’Albigeois. Le poste est mutualisé entre 3 structures, le SIAVT, 
la Communauté de Communes des Monts d’Alban et du Villefranchois et la Communauté de 
Communes Val 81.  

 
L’année 2014 a vu entre autre la concrétisation d’actions de communication mutualisées : la 

participation à des salons touristiques (Toulouse, Albi) et la réalisation d’éditions touristiques, le guide 
pratique (15 000 exemplaires) et l’agenda des manifestations (11 500 exemplaires) avec l’aide des 
Syndicats d’initiatives d’Ambialet, des Monts d’Alban, Teillet et Trébas ainsi que les services des 
Communautés de Communes, du Comité Départemental du Tourisme du Tarn (CDT) et des Mairies. 
Ces actions ont bénéficié du soutien du programme européen Leader. 2 500 guides ont été expédiés 
grâce à un partenariat avec des producteurs (colis de viande) et traiteur (restauration) sur Toulouse, 
Montpellier et en région parisienne. Le SIAVT a participé à un projet vidéo porté par le Pays Albigeois 
et Bastides et piloté par le CDT. 3 vidéos d’1min30 de promotion touristique seront disponibles 
gratuitement. Le SIAVT par le biais du stage d’Eva Guggisberg (Master APTER) a réalisé une étude 
sur les retombées économiques de l’activité touristique et profil de clientèle ce qui va permettre de 
mieux cibler nos actions. Le SIAVT a également accompagné les Syndicats d’initiatives tout au long 
de l’année sur diverses actions telles que l’accueil touristique, la refonte du système d’adhésion ou la 
réalisation du bilan de saison touristique. Différents projets sont en cours : le développement des 
circuits de randonnée, la réalisation d’un document dédié aux hébergeurs, la constitution d’une 
photothèque et d’un site web pour la destination touristique. Un travail important sera mené en 2015, 
la définition d’une stratégie de développement touristique dont un des points essentiels sera la 
création d’un Office de Tourisme à l’horizon 2016.  

 
Nous remercions tous les partenaires et prestataires pour leur implication et notamment ceux 

qui participent à l’animation du territoire et à l’accueil des touristes. Pour finir, sachez que le Tour de 
France passera sur le territoire le 17 juillet 2015 (étape Muret-Rodez) et la semaine fédérale 
internationale du cyclotourisme se déroulera à Albi du 02 au 09 août 2015. Pour information, 15 000 
participants sont attendus cette semaine ! De plus, le territoire sera à l’honneur dans une émission des 
Racines & des Ailes dédiée à la rivière Tarn au printemps. Nous espérons que 2015 attirera de 
nombreux touristes ! 
 

Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Vallée du Tarn vous souhaite d’excellentes 
fêtes de fin d’année et vous présente ses meilleurs vœux pour 2015. 
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Informations pratiques pour les gîtes et chambres d ’hôtes 
Vous ouvrez un gîte ? Une chambre d’hôte ? Vous avez effectué des travaux ? 
 
Vos démarches en tant que propriétaire :  
La déclaration en mairie est obligatoire pour les m eublés de tourisme et les chambres d’hôtes , 
classés ou non, en application des articles L. 324-1-1 et D. 324-1-1 du code du tourisme, sous peine 
d’une contravention de 3e classe. La déclaration doit être effectuée avant l’ouverture à la location. 
Pensez à régulariser votre situation si vous avez oublié cette étape !  
 

Comment faire ?  
La déclaration se fait au moyen du formulaire cerfa n°13566*02 (chambre d’hôte) ou n°1 4004*02 
(meublé de tourisme) téléchargeable sur http://www.dgcis.gouv.fr/tourisme/meubles-tourisme  
et http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/R17897.xhtml ou disponible dans votre 
mairie. La déclaration concerne la mairie de la commune sur laquelle se situe l’habitation et fait l’objet 
d’un accusé réception. Elle doit être adressée au maire de la commune par voie électronique 
(mairie.assac@wanadoo.fr ), lettre recommandée ou dépôt en mairie. Tout changement concernant 
les informations fournies doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration. 
 

Votre contact  : SIAVT, Cécile Chalivoy-Poirier, siavt.tourisme@orange.fr  05 63 55 79 87 / 06 42 60 
05 13 
 
 
 
SRPI (Syndicat du Regroupement Pédagogique Intercom munal)  
TREBAS/CURVALLE   
 
Nouveau bureau : 
 
Présidente :   Partricia Bousquet 
Vice-Présidente :  Corinne Trouillet-Régis 
Secrétaire :   Myriam Vigroux 
 
Prix cantine :    Enfant : 2.70€  Adulte : 5.20€ 
 
Nombre d’élèves :  62  Maternelle :  24  Primaire : 38 
 
Mise en place des nouveaux rythmes scolaires depuis la rentrée.  
Sylvie Casail est responsable de l’organisation des NAP (nouvelles activités périscolaires). 
Ateliers proposés : Chant, jeux de sociétés, anglais, expression théâtrale, aide aux devoirs  pour les 
plus grands et arts plastiques, activités autour de la pâte à modeler, expression corporelle pour les 
plus petits. 
 
 
SDET  (Syndicat d’Electrification du Tarn)  
 
Nouveau bureau : 
 
Président :   Alain Astié 
1er Vice-président :  Jacques Thouroude   
2ème Vice-président :  Jean-Charles Balardy 
 
Le SDET agit pour le compte des 323 communes du département du Tarn et de leurs administrés 
dans 3 principaux domaines : 

- l’électricité (travaux sur le réseau : dissimulations, renforcements, sécurisations –pose de fil 
torsadé-, raccordements) 

- le gaz, 
- l’éclairage public (travaux neufs et rénovations, entretien préventif, efficacité énergétique). 

 
Sur notre commune, des travaux sont en cours d’étude au Fraixe (sécurisation) et il est prévu pour 
2015 la sécurisation  du réseau au Barn et aux Estreillous 
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Comment réserver  : 
 

 
 
SIMINVAL (Syndicat Intercommunal pour l’exploitatio n du Minicar Valence-
Valdériès) 
 
Le SIMINVAL qui regroupe 16 communes propose un service de Transport à la demande dans le 
cadre d’une convention avec le Conseil Général. 
 
Le transport à la demande organisé par le SIMNIVAL est ouvert à TOUS  et permet aux usagers d’être 
pris en charge à leur domicile pour se rendre à : 
 

- Valence, 
- Valdériès (pour les habitants des communes d’Andouque, Crespinet, St-Grégoire, Saussenac 

et Sérénac) 
- Albi (le transporteur vous conduit aux correspondances de Gaulène ou de Valence pour vous 

permettre de prendre le bus effectuant la liaison Valence-Albi) 
 
Le SIMNIVAL  participe aussi au coût du transport pour les écoles pour se rendre à la piscine : il prend 
en charge la partie non subventionnée par les communes. 
 
Qui peut utiliser le transport à la demande :  
Le transport à la demande peut être utilisé par les habitants des communes qui adhèrent au syndicat 
dont Assac. Vous pouvez aussi utiliser le minicar pour le transport des vos enfants aux centres de 
loisirs de Valence ou Valdériès, pendant les vacances scolaires. 
 
 

 
Le transport est assuré pour les voyages MASSOL. 

 
Pour l’utiliser, vous devez réserver par téléphone auprès des voyages Massol au plus tard la 

veille du déplacement, avant 18 heures. 
 

Tel : 05 63 56 41 48 
 

Le transporteur dispose d’un véhicule adapté aux pe rsonnes à mobilité réduite. 
 

 
 
 
 
 
Pays  de l’Albigeois et des Bastides 
   
 
 
 
 
Le Pays devient « Pôle Territorial » 

 En application de la loi du 27 janvier 2014, qui propose aux Pays constitués en association de 
se transformer en « Pôle d’Equilibre Territorial et Rural », l’association du Pays de l’Albigeois et des 
Bastides se transformera en syndicat mixte au 1er janvier 2015. Le périmètre ne change pas : 5 
communautés de communes autour de l’agglomération albigeoise vont constituer ce pôle qui 
reprendra les missions actuelles du Pays. Le Pôle conventionnera en 2015 avec la Région sur le 
programme Leader 2014-2020 et définira, en concertation avec les élus, le conseil de développement 
et les acteurs locaux, son nouveau projet de territoire dans le courant de l’année prochaine.  
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Leader 2014-2020 : Une démarche participative 
pour élaborer le projet 

Près d’une centaine de personnes, élus, techniciens et  
représentants de la société civile ont participé aux 
différents ateliers thématiques organisés par le Pays 
dans le cadre de la préparation au prochain programme 
Leader.  
(Programme européen qui finance des actions locales de 
développement dans les territoires ruraux dont la mise en 

œuvre est assurée par les GALs : Groupes d’Action Local). Une concertation publique en ligne à 
permis de recueillir plus 120 contributions et d’enrichir le diagnostic du territoire. Retrouvez toutes les 
informations, documents et comptes rendus sur le site dédié : 

https://sites.google.com/site/concertationleader/ 
Les échéances : dépôt des candidatures le 30 novembre, sélection des GALs au mois de mars 2015 
et conventionnement avec la Région vers le mois de juin 2015... 
 
 
 
 
 

 

Création de la plate-forme de la Rénovation Energétique de l’Habitat de l’Albigeois et des Bastides 
(REHAB) 

Pour amplifier les projets de rénovation des logements privés, le Pays 
a souhaité créer la plate-forme REHAB. Cette plate-forme propose aux 
communes volontaires de mettre en place différentes actions de 
sensibilisation des particuliers et de repérage des habitations à 
rénover. Les Nuits de la thermographie, Thermo’Camins 
(thermographie exhaustive des habitations d’un bourg) ou encore 
Therm’Oustal (organisation de campagne de relevé de températures 
chez les particuliers pour les aider à faire des économies d’énergies 
faciles à réaliser) seront les principales actions qui seront proposées 

aux communes. 
Cette plate-forme vise également à apporter aux propriétaires des solutions d’accompagnement 
techniques complémentaires aux dispositifs existants (OPAH et PIG) notamment pour les propriétaires 
non éligibles à ces aides. Enfin, un important travail doit s’engager pour encourager le regroupement 
des entreprises afin qu’elles soient en capacité de proposer des offres globales de rénovation 
performante. 
Cette plate-forme s’appuie sur plusieurs partenariats avec l’Espace Info Energie, l’ADIL, la Chambre 
des Métiers, la SERC, Enéo et bénéficie d’un soutien financier important de l’ADEME. 
 
 
 
 
 
 
Communauté de communes VAL 81 : 
 
Nouveau bureau : 
Président :   Gilbert Assié 
1ère Vice-présidente : Patricia Bousquet 
2ème Vice-président :  Hervé Tarroux 
3ème Vice-présidente :  Christine Deymié 
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Principales décisions : 
 
Signature d’une convention de partenariat  entre la Communauté de communes des Monts 
d’Alban et du Villefranchois,  VAL81 et le SIAVT  (syndicat intercommunal d’aménagement de la 
vallée du Tarn)  pour une mission d’appui au développement touristique. 
 
Prenant appui sur une réflexion concertée avec les principaux acteurs et des études menées à 
l’initiative du SIAVT, une stratégie commune d’appui au développement touristique a été engagée en 
2012, avec notamment l’ouverture d’un poste de chargée de mission à mi-temps. 
 
Pour mener à bien cette stratégie et notamment l’accompagnement des porteurs de projets, l’appui 
aux Syndicats d’Initiatives et associations d’animation locales, la promotion touristique et la mise en 
place d’un véritable schéma de développement touristique (pouvant déboucher sur un office de 
tourisme de pôle) les  signataires ont convenu de renforcer la capacité d’animation et de recruter en 
novembre 2013 une chargée de mission à plein temps. 
 
Cette stratégie s’inscrit dans les politiques départementales et régionales du tourisme. Elle se met en 
oeuvre dans le cadre des démarches et moyens des deux Communautés de communes dans le 
domaine du développement économique et touristique. 
 
Contribution financière : 2€/habitant 
 
 
Recrutement de nouveaux agents  : 
 
Suite aux départs à la retraite de Mme Taurines, M. Bertrand et en prévision du prochain départ de  M. 
Vergnes, de nouveaux agents ont été recrutés : 
 

- Mme Reynal, agent en charge du nettoyage et de l’entretien des locaux pour 20 
heures/semaine 

- M. Delmar, agent  technique polyvalent, 
- M. Martinez, technicien voirie, assainissement non collectif, patrimoine et responsable du 

service technique. 
 
 
Construction du bâtiment pour l’association Famille s Rurales :  
 
Les travaux se sont échelonnés tout au long de l’année et devraient voir la fin pour le 31 décembre. 
L’association pourra donc installer définitivement ses activités dans les nouveaux locaux. 
 
 
Attribution du marché pour le SPANC  : 
 
Le marché avec Véolia arrivant à son terme au 31 décembre, un appel d’offres a été lancé en 
novembre. A partir du 5 janvier, le nouveau prestataire sera la SARL Habitat Territoire Environnement 
basée à Guéret. Elle sera représentée par Marianne Gaudin, technicienne qui interviendra sur notre 
territoire. 
 
 
Taux d‘imposition : 
 
Les taux d’imposition sont maintenus par rapport à ceux de l’année 2013 soit : 

- Taxe d’habitation : 7.49% 
- Taxe foncière sur propriétés bâties : 7.60% 
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 27.12% 
- Cotisation foncière des entreprises : 12.91% 
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Budget : 
 

Dépenses de Fonctionnement : 1 705 932€ : 
  

 

 
 

Recettes de Fonctionnement : 1 705 932€ : 
 

 
Dépenses d’investissement : 1 500 981€ :   
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Recettes d’investissement : 1 500 981€ : 

 
 

 
 
 
 

OPAH Vallée du Tarn et Monts d’Alban :  
 
Dans le cadre de l’OPAH « Vallée du Tarn et Monts d’Albigeois » initiée par les Communautés de 
Communes Val 81 et des Monts d’Alban/Villefranchois, l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) 
accorde des aides à la rénovation de l’habitat, sous certaines conditions. 
 
En 2015, cette OPAH entre dans sa deuxième année. Elle permet à des propriétaires occupants ou bailleurs 
de bénéficier d’aides financières pour réaliser de travaux dans leur logement (résidence principale, logement 
locatif et logement vacant destiné à la location). 
 
Trois objectifs prioritaires sont visés : 
 

� favoriser des économies d’énergie (chauffage, isolation, menuiseries, …), 
� favoriser l’adaptation du logement au handicap ou à la perte d’autonomie (adaptation de la salle de 

bain, installation d’un monte escalier, …), 
� favoriser l’amélioration de l’habitat en matière de sécurité ou de salubrité. 

 

 

 
En 2014, une vingtaine de propriétaires occupants et bailleurs du territoire de Val 81 
 ont mobilisé des subventions, pour effectuer des travaux dans leur logement.  
 
Pour les travaux d’économie d’énergie, ils ont bénéficié des aides financières de l’ANAH,  
du programme «Habiter Mieux» et de l’éco-chèque de la Région Midi-Pyrénées.  
 
Les travaux d’adaptation du logement à la perte d’autonomie ont été subventionnés  
par l’ANAH, la Communauté de Communes et, dans certains cas, par les Caisses de retraite. 

 
Informations et permanences : 
 
Nicolas GRANIER, architecte et animateur de l’OPAH mandaté par la Communauté de Communes, vous 
apportera une assistance administrative et technique gratuite. Vous pouvez le rencontrer lors des 
permanences mensuelles suivantes : 

� Le 2ème mardi du mois à Valence  d’Albigeois  de 9h00 à 12h30 dans les locaux de la 
Communauté de Communes Val 81 - Pôle d’Activités Val 81 - 45 av. Pierre SOUYRIS 

� Le 4ème  jeudi du mois à la Mairie de  Trébas  de 9h00 à 12h30 
 
Vous pouvez également contacter la Communauté de Communes Val 81 au 05 63 53 79 00 pour tout 
renseignement complémentaire. 
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Informations diverses 
 
 
Interdiction du brûlage à l’air libre des déchets v erts 
 
 
Le brûlage à l’air libre des « déchets verts » (éléments issus de la tonte de pelouse, taille des haies et 
arbustes, résidus d’élagage, …) est strictement interdit sur l’ensemble du territoire départemental, 
communes urbaines et rurales comprises. 
 
Ces déchets verts sont assimilés en application du code de l’environnement à des « déchets 
ménagers « ; or le règlement sanitaire départemental porte interdiction stricte du brûlage à l’air libre 
des ordures ménagères. 
 
Ces déchets doivent être compostés sur place, broyés ou emportés en déchetterie. 
 
La combustion de biomasse (usage du bois comme combustible, feux agricoles et feux de jardin) est 
responsable de 50 à 70% de la pollution carbonnée hivernale. 
 
Pour exemple, brûler à l’air libre 50kg de végétaux verts dégage autant de particules nocives que 3  
mois de chauffage d’un pavillon avec une chaudière au fioul ou près de 60 000km parcourus par une 
voiture diesel récente. 
 
Enfin, les effets des feux de jardin peuvent être aggravés si les conditions météorologiques et/ou 
topographiques sont défavorables. 
 
 
 
 
Les Détecteurs Autonomes Avertisseurs de Fumées (DA AF) sauvent des vies 
 

La majorité des victimes d’incendies à domicile pou rrait être évitée, si 
les victimes étaient alertées dès le début de l’incendie et savaient réagir 
face au feu. Dans un incendie, la propagation des fumées précède toujours 
celle des flammes. Or, les fumées peuvent avertir du début d’un incendie et 
80% des victimes meurent du fait de la toxicité des fumées. Leur détection 
rapide permet alors une alerte précoce des victimes. 

 
Qu’est-ce qu’un DAAF ? 
Le détecteur avertisseur autonome de fumée ou DAAF se déclenche dès la 
formation de fumée dans une pièce. Il joue un rôle de vigie et permet donc 
d’avertir l es occupants d’un logement dès que l’incendie se déclare, en 
émettant un « bip » sonore de 85 décibels. Fonctionnant à pile, il ne nécessite 
aucun raccordement électrique. Mais attention, il doit impérativement 
répondre à la norme NF-EN 14 604, et de préférence certifié, et faire l’objet 
d’un changement de piles tous les ans. 

Que dit la loi ? La loi n° 2010-238 du 09 mars 2010 rend obligatoi re l’installation de détecteurs 
de fumées dans tous les lieux d’habitation (logemen ts, résidences principales ou secondaires, 
publics ou privés, neufs ou anciens) avant le 8 mar s 2015. 
 
L’occupant de tout logement doit notifier l’installation à un assureur avec lequel il a conclu un contrat 
garantissant les dommages incendies. 
Combien faut-il en acheter et où les installer ? La réglementation prévoit l’installation a minima de : 
- au moins un détecteur par logement ; 
- au moins un détecteur par niveau. 
Mais il va de soi que plus il y a de DAAF installés, plus un incendie sera détecté précocement. Il peut 
aussi être recommandé de : 
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- placer au moins un détecteur à proximité des chambres pour protéger les occupants pendant leur 
sommeil, 
- éviter d’en installer dans les lieux générateurs de vapeur d’eau (salle de bain par exemple). 
L’installation est simple et peut être réalisée par l’occupant lui-même. Il suffit de l’installer en partie 
haute de la pièce ou du couloir, de préférence au centre, en le fixant à l’aide de vis et chevilles 
fournies ou en le collant. Que faire lorsqu’un détecteur sonne ? Il faut évacuer les lieux au plus vite en  
refermant les portes et appeler les sapeurs-pompiers en composant le 18 ou le 112. Tenter d’éteindre 
un début d’incendie est risqué sans matériel. Il faut également se baisser au plus près du sol. S’il est 
impossible d’évacuer, il faut alors colmater la porte de la pièce où on se trouve avec du linge mouillé 
pour stopper le passage de fumées, refroidir la porte si possible avec de l’eau, se couvrir le nez et la 
bouche, appeler les pompiers au 18 ou 1112, et enfin se manifester à une fenêtre. 
 
En cas de déclenchement intempestif d’un DAAF (cas exceptionnel), il suffit d’enlever le détecteur de 
son support, en le dévissant d’un quart de tour à la main et de le porter à l’extérieur. Vous pouvez 
aussi retirer momentanément la pile pour arrêter l’alarme. 
 

 
l 250 000 incendies d’habitations par an en France ; 

l 800 décès et 10 000 blessés dont 3000 avec une inva lidité lourde ; 

l 70% des incendies se déclenchent le jour, mais 70% des  

incendies mortels se produisent la nuit, faute d’al erte ; 

l Un tiers des victimes succombe asphyxiées, la nuit,  dans leur sommeil ; 

l L’intoxication par la fumée est la 1ère cause de dé cès chez les victimes 
d’incendie.  

 
La température d’une pièce en feu atteint 600°C en 3 minutes.  

 
 
 
 
Malade la nuit, le week-end ou un jour férié ? Nouv eau service 

 
 

La nuit, le week-end ou les jours fériés, la priorité est de faire en sorte que la population 
trouve un médecin à son écoute et une 
réponse médicale adaptée à tout problème de 
santé, via le même numéro d’appel d’un 
service médical de garde dans toute la région, 
en complément du 15, dédié aux situations 
d’urgence médicale. 
 
Depuis le 2 juin 2014, une nouvelle 
organisation de cette régulation médicale 
est en place en Midi-Pyrénées .  
 
 Un nouveau numéro, le 39 66 est mis en 
service pour tous les usagers du système de 
soins en Midi-Pyrénées, aux horaires de 
permanence des soins (à partir de 20h le 
soir et toutes les nuits, week-ends et jours 
fériés) . Il permet, depuis n’importe quel point 
de la région, de contacter un service médical 
de garde, sans encombrer les lignes du 15, 
dédié aux urgences vitales . 

Dans chaque département, les médecins généralistes qui répondent aux appels au 39 66 sont 
désormais installés auprès de leurs confrères urgentistes, dans les locaux des SAMU-Centres 15. 
Cette organisation de proximité va favoriser le dialogue entre les médecins régulateurs et ceux qui 
assurent les visites et consultations sur le terrain. 

Avant de vous déplacer  
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ERDF 

L’élagage : 

En cas de chute d’arbre sur la ligne électrique, le propriétaire ou le locataire, en tant que gardien de 
l’arbre, est présumé responsable des dommages causés à la ligne. ERDF pourra ainsi lui demander 
réparation des préjudices subis.  

 

Les  responsabilités : 

-Vous êtes propriétaire ou occupant du terrain à éla guer Il est de votre responsabilité de prendre en charge 
l’élagage :  

si la plantation de l’arbre est postérieure à la mise en place de la ligne électrique, 

ou si le réseau est situé en domaine public, l'arbre en domaine privé et les distances entre les branches et la ligne 
ne respectent pas la réglementation (voir ci-dessus). 
Vous pouvez réaliser vous-même l’élagage ou par une entreprise agréée de votre choix à vos frais, après un 
contact préalable avec ERDF par l’envoi d’une DT-DICT (ou Déclaration de projet de Travaux - Déclaration 
d’Intention de Commencement de travaux) sur www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr 

-Dans les autres cas, ERDF assure l’élagage  des végétaux. Vous en serez informé au préalable. Cet élagage 
est à la charge financière d’ERDF. Il est réalisé par ses soins ou par ceux d’une entreprise spécialisée.  

Le Code de l’Énergie reconnaît à ERDF le droit de « couper les arbres et les branches qui, se trouvant à 
proximité de l’emplacement des conducteurs aériens d’électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur 
mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages ».  

Une fois l’élagage terminé, que faire du bois coupé ? Dans le cas où ERDF s'est chargée de l'élagage, elle 
s'engage à ce que ses prestataires rangent les bois et branches coupés en bordure de tranchée et les laissent à 
votre disposition. L'évacuation se fait uniquement sur votre demande avec accord d'ERDF. 
En tant que propriétaire du terrain, vous restez propriétaire des bois et branches coupés.  

 

 

ERDF demande que 
l’élagage soit réalisé en 
augmentant d’au moins un 
mètre les distances prévues 
à la construction  des lignes 
(norme NFC 11-201).  
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Conseils pratiques 

1-Aux abords des lignes, plantez en prenant en compte les distances à respecter une fois les plantations arrivées 
à maturité. 
 
2- Entretenez régulièrement votre végétation. 
 
3- Vérifiez que votre assurance « responsabilité civile » prend bien en compte les dommages susceptibles d’être 
causés par les arbres dont vous êtes le propriétaire. 

Rappel : les règles de sécurité à respecter aux abo rds des lignes électriques 
 
- Ne jamais toucher une ligne, même en câble isolé. 
- Ne pas s’approcher, ni approcher d’objet à moins de 3 mètres des lignes de tension inférieure à 50 000 V, à 
moins de 5 mètres des lignes de tension supérieure à 50 000 V. 
- Ne jamais toucher un arbre dont les branches sont trop proches d’une ligne en câble nu (à moins d’1 m en BT et 
2 m en HTA), ou en contact direct avec un câble isolé. 
- Ne jamais toucher une branche tombée sur une ligne mais prévenir le service « dépannage » d’ERDF. 
- Ne pas faire de feu sous les lignes électriques. 
- Si un arbre menace une ligne, prévenir le service « dépannage » d’ERDF au 09 726 750 suivi des deux 
chiffres de votre département. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
L’ADIL du Tarn : toute l’information sur le logemen t 
  
L’ADIL est une agence d’information sur le logement, service d’intérêt général, présente dans tout le 
département... mais surtout, l’ADIL permet d’avoir des réponses fiables sur toutes les questions 
juridiques, financières et fiscales en matière d’habitat. Les conseils de l’ADIL sont gratuits, neutres et 
indépendants.  
Ainsi, tout propriétaire bailleur ou tout locataire trouvera en poussant cette porte des réponses sur le 
quotidien des questions relatives aux travaux, aux charges, aux obligations réciproques des parties, 
aux moyens de limiter les impayés de loyer.  
Un autre exemple est celui relatif à l’amélioration de l’habitat, notamment en terme de qualité 
énergétique : à l’heure actuelle, de nombreux dispositifs ont été mis en place pour limiter les 
consommations énergétiques, améliorer le confort des logements, et trouver des solutions financières 
adaptées : l’ADIL est là pour informer les propriétaires occupants ou bailleurs, faire des diagnostics 
financiers, et orienter au mieux tout un chacun, notamment vers l’OPAH, opération programmée 
d’amélioration de l’habitat présente sur le territoire de la commune. 
  
Il en est de même pour les futurs accédants à la propriété qui souhaitent « faire le tour de la question» 
avant d’acheter ou de faire construire : prêts, contrats, assurances, garanties, tout autant de thèmes 
abordés de façon personnalisée.  
Ainsi, l’ADIL permet à tous d’être un acteur de son parcours résidentiel, et ce en toute indépendance 
et neutralité.  
Pour rencontrer gratuitement un conseiller de l’ADIL : prendre RDV au siège social, à Albi, ou sur une 
des permanences départementales.  
 
Un seul numéro de téléphone 05.63.48.73.80 . 
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Elections départementales :     1 er tour :   22 mars  
       2ème tour : 29 mars  
 
20 ans de la médiathèque à Valence:   samedi 4 avri l  
(spectacle tout public) 
 
Bal organisé par Assac Danse   samedi 11 avril  
 
Marché des saveurs et vide-grenier, expo :  samedi 9 mai  
 
Fête d’été :       23, 24 ; 25 et 26 juillet 
 
Bal organisé par Assac Danse   samedi 10 octobre 
 
Elections régionales :     automne 2015 
 
 

 
 
 
 
 
Médiathèque & Bibliothèque  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A noter dans vos Agendas!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A TREBAS  
Bibliothèque membre du réseau 

VAL81 
 

Jours et heures d’ouverture : 
 

Mardi de 16 à 18 heures 
Vendredi : de 16 à 18 heures 
Samedi : de 10 à 12 heures 

 
Tel : 09 67 04 89 10 

 
bibliotrebas@gmx.fr 

A VALENCE  
MEDIATHEQUE VAL 81 

 
Jours et heures d’ouverture : 

 
Mardi : de 9 heures à 12 heures 
Mercredi : de 9 à 12 heures et 

de 14 à 18 heures 
Jeudi : de 13 à 18 heures 

Vendredi : de 14 à 18 heures 
Samedi : de 9H30 à 12 heures 

 
Tel : 05 63 53 79 02 

http://val81.agate-sigb.com 
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Le Comité des fêtes 
 
Rapport d’activités : 
 
Du 17 janvier au 28 mars  nous avons organisé 6 concours de belote  et accueilli 284 personnes. 
Participation plus importante que l'an passé. Les concours sont des soirées de rencontres, de partage 
et de détente. 
Réveillon de la Saint-Sylvestre  Chiffres identiques à l’an passé.  
Vide-grenier  du 10 mai :Les habitudes devenant des traditions au fil des ans, le 2ème samedi de 
mai est devenu le jour du vide-grenier à Assac. Dès 6 heures du matin, les organisateurs étaient à 
pied d'oeuvre, préparant les cafés et scrutant avec attention la couleur du ciel. Le soleil étant au 
rendez-vous le cœur du village a été très animé toute la journée. Les exposants dans l'ensemble ont 
été satisfaits, même si, les vide-greniers se multipliant «les affaires ne sont plus ce qu'elles étaient». 
Vers midi, une bonne odeur de grillades réveillaient les papilles et des queues se formaient devant les 
stands des producteurs. Notre départementale est devenue l'espace d'un jour «un lieu de partage et 
pas seulement de passage»…Le vide-grenier fut une journée familiale, conviviale, avec du soleil... 
que demander de plus?  
Notre fête votive . 
Les festivités débutèrent le vendredi 25 juillet à 21 heures par le concours de belote. Plus qu’un jeu de 
cartes la belote est un véritable sport de l’esprit qui demande de la concentration et de la technique. 
La belote n’est-elle pas avant tout un moment de rencontre intergénérationnel permettant de retisser 
du lien social simplement avec un paquet de cartes et de bonne humeur ?  
Le samedi, ce sont près d'une quarantaine de marcheurs venus d'Assac, des villages voisins qui ont 
participé à la randonnée. Départ à l'heure dite à travers champs et bois pour aller au «riù del lop e de 
las abelhas». La pause casse-croûte au milieu de la randonnée a été la bienvenue et a été appréciée. 
Vers 15 heures Le concours de pétanque avec une quarantaine d’équipes. 
 Sur le coup de 20 heures le repas va commencer, la nourriture est simple et de bon goût.  
Il est bon de voir se mêler les gens et les générations, sans complexe et sans peur du regard de 
l’autre. A la fin du repas, nous avons pu assister à un splendide feu d'artifice avec des nouveautés 
italiennes. Pendant une quinzaine de minutes, les bleus, rouges, jaunes n'ont pas cessés de briller 
dans le ciel sous les applaudissements nourris des spectateurs émerveillés par les envolées 
pyrotechniques. 
Le dimanche après-midi, a  satisfait un large public, toutes générations confondues. Un regret : un 
peu trop court et nous avons été un peu désemparé qu'à 17 heures la fête soit terminée.  
Cette 38ème fête a laissé sans aucun doute des souvenirs aux visiteurs qu’Assac posséda pendant ces 
3 jours. 
 
Le 30 août en route pour une escapade  dans le Gers. 
Bonne participation : des nouveaux nous ont accompagnés pour cette sortie gourmande et de 
découverte. 1er arrêt au port de Condom pour une croisière pique-nique de deux heures sur la Baïse 
à bord du d'Artagnan. Retour au port, une petite marche de 400 mètres pour nous mener à la Maison 
Ryst-Dupeyron visiter leurs chais centenaires et déguster leurs armagnac et floc. A la sortie une petite 
balade dans les rues de Condom et visite de la cathédrale avant de reprendre le bus pour Lectoure.  
Le festival pyrotechnique de Lectoure, s'est déroulé au stade municipal, avec en toile de fond la cité 
médiévale. La soirée débuta vers 19 heures par un envol de montgolfières. Après la belote et le 
pique-nique, la 11ème édition les spectacles Nuits de Feu commença  vers 22h15 alliant 
merveilleusement la pyrotechnie et la musique, sans temps morts.  De nombreux moments féeriques 
que nous ne sommes pas prêts d’oublier de si tôt ! Travail remarquable accompli par ces peintres du 
ciel qui, à travers ces spectacles ont émerveillés petits et grands ! Le festival s’achèvera en beauté 
par l’embrasement de la Cité. 
Nous avons été ravis d'avoir profité d'une belle et excellente journée. 
 
 
 
 
 

 
 

Année 2015  
 

Concours de belote, le vendredi à 20H45 : 
 

16 et 30 janvier, 13 et 27 février,  
13 et 27 mars 

 
Fête votive : 23, 24, 25 et 26 juillet 

Bal avec David Firmin 
 

31 décembre : Réveillon 

 
 
Que cette nouvelle année soit pleine de sérénité 

de paix, de santé, 

de petits plaisirs 

et de grandes joies... 

Et que le bonheur soit durable.  
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Assac Danse 
 
 
Pour la huitième saison, les cours de danses traditionnelles se déroulent tous les lundis soir de 21 à 
23 heures à la salle de fêtes et sont animés par Geneviève Thomas. 
Les cours sont ouverts à tout le monde -les débutants sont les bienvenus-  et accueillent 55 adhérents 
cette année. 
 
L’association a organisé un bal le samedi 11 octobre, le prochain  est prévu pour le samedi  11 avril et 
sera notamment une rencontre inter-clubs. Ce bal reste ouvert à tous. Le bal de l’automne aura lieu le 
samedi 10 octobre 2015. 
Nous vous attendons nombreux ! 
 
Le bureau actuel se compose comme suit : 

Président :   Serge Laurens 
Vice-présidente :  Nadine Saussol 
Trésorière :   Josiane Delmas 
Secrétaire :   Françoise Blanc 

 
 
 

  
Association des chasseurs «  Le Dourn, Assac, 
St-Michel » 
 

 
L'association des chasseurs « Le Dourn, Assac et Sa int Michel » félicite madame le Maire pour 
son élection et remercie vivement la municipalité pour ce moment de communication qui lui est 
proposé. 
En effet depuis que le bulletin municipal existe, c'est la première fois que cette opportunité lui est 
offerte. 
Aussi, avec l'association « AGRILOUP » qui gère le relais, et la chasse au grand gibier, nous en 
profitons pour remercier tous les propriétaires qui nous ont cédé leur « droit de chasse », ainsi qu'à 
tous les agriculteurs et fermiers qui laissent le libre passage de nos chasseurs et la chasse sur leurs 
terrains. 
Nous nous permettons de rappeler le rôle social que joue notre association en matière d'animation 
puisqu'elle permet à une quinzaine de chasseurs de notre commune de participer à environ trente 
cinq journées de battues par an. 

 
Certes, si cette année les prises sont moins nombreuses (surtout pour le sanglier) que les années 
précédentes, l'esprit d'équipe et la bonne humeur sont toujours au rendez-vous. 
 
Il est coutume de dire « qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué », cependant, à 
l'heure où nous rédigeons ce bulletin, le cerf est encore vivant, mais nous prévoyons tout de même de 
goûter à sa venaison au cours du repas annuel des chasseurs qui se déroulera à la salle communale 
début avril, la date de ce rendez-vous sera précisée ultérieurement: 
Dès que celle-ci sera arrêtée, nous vous invitons à vous faire inscrire pour ce moment de convivialité, 
en espérant que vous serez aussi nombreux que d'habitude. 

 
Pour l'heure, nous souhaitons à chacun d'entre vous, une Bonne et Heureuse année 2015 . 

 
Le Bureau. 
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Grandir en Haïti 
 
 
 
 
 
Les Fontanelles sont heureux d’héberger une association de SOLIDARITE INTERNATIONALE  vers 
un des pays les plus défavorisés du monde (par exemple : l’espérance de vie est de 47 ans pour les 
hommes et 51 ans pour les femmes). 
 
Nous avons pour objectifs : 
 

- promouvoir les droits de l’Enfant en Haïti , particulièrement le droit à la Protection, la Santé 
et l’Education, 

- mettre en œuvre ou s’associer à des Actions de développement durable , 
- créer des échanges amicaux , culturels et de solidarité entre la France et Haîti. 

 
Nous soutenons UNE CENTAINE D’ENFANTS  à Croix des Bouquets à 15 km de la capitale Port-au-
Prince placés dans un Foyer-Ecole primaire « Notre Dame de Lourdes ». Notre association, elle, est 
apolitique et sans confession. 
 
Nous pouvons aider ce foyer grâce à des : 
 

- parrainages : engagement mensuel (actuellement 50 engagements) 
- adhésions et des dons, 
- diverses activités dont la vente d’artisanat à Noël à Valence et au marché du mois de mai à 

Assac. 
 

Venez nous soutenir, VOUS ETES LES BIENVENUS. 
 
Claudie Buddeberg, présidente de Grandir en Haïti 
 
Courriel : grandirenhaiti@yahoo.fr  Site : www.grandirenhaiti.org 
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A.J.A.M.A.V.A.T . 
 
 

(Association des Jardiniers Amateurs des Monts 
d'Alban et de la VAllée du Tarn) 

 
 

 
 

Notre association  a pour but de favoriser la rencontre et les 

échanges de tous ceux qui aiment (ou souhaitent) faire 

pousser des légumes et des fleurs pour leur consommation 

personnelle et pour leur plaisir.  Nous choisissons de 

pratiquer des méthodes de culture « naturelles » qui 

préservent notre environnement. Nous souhaitons aussi 

collecter les savoir-faire traditionnels et conserver des 

variétés cultivées depuis longtemps ici et adaptées à notre 

région. 

 

 
 
 
 
L'AJAMAVAT exprime sa profonde tristesse à la disparition de David, le gentil instituteur de Trébas. 
Nous garderons un bon souvenir des moments passés avec lui et les enfants de sa classe au Jardin 
Partagé de Trébas. 
 
Cette année, le CPIE (Centre Permanent d'Initiatives à l'Environnement) a choisi le Jardin Partagé de 
Trébas pour participer aux journées nationales portes ouvertes « Mon Jardin au Naturel » en juin. 
Nous remercions les nombreux visiteurs et  les personnes qui nous ont aidés à faire de ces journées 
une réussite. 
 
Nous avons récolté des graines sur les plantes semées par les enfants lors de l'opération «Roses 
Trémières » d'un atelier-jardin. Nous proposons à tous des petits paquets de graines à récupérer à la 
bibliothèque de Trébas. 
 
Nous serons heureux d'accueillir les curieux et tous ceux qui souhaitent nous rejoindre pour jardiner 
dans la joie et la bonne humeur : nous nous retrouvons le dimanche matin en juillet et août, et le 
vendredi après-midi durant le reste de l'année quand le temps le permet. 
 
 
Pour avoir les dernières informations, vous pouvez joindre Sylvie, notre secrétaire au 05.63.55.15.19 , 
ou nous retrouver sur notre site « http:// ajamavat .free.fr / » 
 
 
 

Bonne et heureuse année jardinière à tous 
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Le  poème de Suzy 
 

 
 

Le printemps 
 

Ce matin en me réveillant 
J’avais le cœur tout content 
Ce matin en me réveillant 

J’ai su que c’était le printemps 
 

Le ciel était tout bleu 
Les gens étaient joyeux 

Finis les jours tristes et gris 
L’hiver est enfin parti 

 
J’ai des projets plein le cœur 

Je veux profiter de la vie 
Je veux ma part de bonheur 

Et j’ai du soleil dans mon cœur 
 

J’entends le chant des oiseaux 
J’écoute le murmure du ruisseau 

Je vais au petit bois 
Qui est tout près de chez moi 

 
La montagne est déjà verte 
L’air est pur et embaumé 
Je respire à plein poumon 

Oh que cela est bon 
 

Et le bord du sentier 
Qui mène à la forêt 
Est déjà tout fleuri 

De toutes les couleurs 
Sont ces petites fleurs 

 
Que la nature est belle 

Protégeons-là, ne la salissons pas 
Notre vie est si courte 

Mais elle sera toujours là 
 

Pensons à nos enfants 
Et à leurs descendants 
Laissons-leur la nature 
Que Dieu nous a donné 

 
Respectons notre terre 
Et les quatre saisons 

Ouvrons bien grand nos yeux 
Et nous serons heureux 
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          Numéros de téléphone utiles 
 
 
 
 

Mairie  de ASSAC      05 63 55 90 94 
 Ouverture mardi et vendredi de 9 heures à 12 heures 
 Mail. : mairie.assac@wannadoo.fr 
 
Déchetterie de Trébas      05 63 55 85 47  
 Ouverture  le lundi de 14h30 à 17h30 
   et le mercredi et samedi de 10h à 12h 

Déchetterie de Valence       
Ouverture  le lundi et le mercredi de 9 à 12Heures 

le samedi de 14 à 17 heures  
___________________________________________________________________
Assistante Sociale , Éliane ARGER    05 63 80 22 30 
 A Trébas le 3ème jeudi du mois de 14h à 16h30  
 A Valence     tous les mardis de 9 à 12 heures 
 
Relais Emploi Formation , Christine Polo   05 63 56 55 88 
A Trébas Les 1er et 3ème jeudis du mois de 14h à 16h30, avec ou sans RDV.  
 
A.D.M.R. (Association à Domicile en Milieu Rural) 05 63 79 52 12 
 
Préfecture  du Tarn à Albi     05 63 45 61 61 
 
Trésor Public  à Valence     05 63 56 41 04 
 
ERDF Dépannage      08 10 33 30 81 
 
Syndicat d’Alimentation en eau  à Valence   05 63 53 49 02 
 
S.P.A. au Garric       05 63 36 51 92 
 
Gendarmerie  de Valence d’Albigeois   05 63 56 48 10 
 Accueil du public le lundi de 8h30 à 12h, mercredi et samedi de14h à19h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUMEROS D’URGENCE : 
 

SAMU : 15    POMPIERS : 18 
 

N° D’URGENCE EUROPEEN : 112 


