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Les voeux du maire 
 
 
C’est avec grand plaisir que je m’adresse à vous pour vous 
présenter tous mes vœux de bonheur, de santé et de 
réussite dans vos projets. 2016 est là et souhaitons que cette 
année sera   meilleure que  la précédente. 
 
L’année écoulée a vu l ‘aboutissement d’un projet 
conséquent pour notre commune à savoir la rénovation de la 
façade sud de la salle des fêtes. 
D’autres projets étaient programmés mais  ne seront réalisés 
qu’en 2016 comme la création d’un columbarium au 
cimetière. 
2015 a été marquée, d’un point de vue administratif, par  la      
mise en place de la dématérialisation des actes (documents 
envoyés à la préfecture) et des flux (paiements et recettes), 
leur transmission se fait désormais par transfert électronique.  
 
Parmi les projets de 2016, nous avons pour objectif de 
rendre les bâtiments recevant du public accessibles à tout le 
monde (tous les handicaps) comme l’exige la loi. 
 
Dans un contexte de poursuite de la baisse des dotations de 
l’Etat, nous devons rester prudents sur les dépenses. Nous 
essayerons de trouver des économies à faire sur le 
fonctionnement et ferons en sorte de maintenir 
l’investissement. 
 
L’application de la loi NOTRe amène quelques inquiétudes 
pour l’avenir de nos petites communes. Devrons-nous 
envisager de fusionner avec d’autres communes pour faire 
entendre notre voix au sein d’intercommunalités qui sont 
appelées à s’agrandir ? L’année 2016 sera décisive quant à 
l’évolution du périmètre de notre intercommunalité. 
 
Je n’oublie pas les associations –et surtout les bénévoles 
que les animent- qui par leur engagement  participent au 
dynamisme de notre village et je tiens à les remercier pour 
cela.  
 
Au nom de tous les conseillers municipaux, je vous 
renouvelle mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. 
 
   Myriam Vigroux 
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Inscription sur les listes électorales : 
 
Les inscriptions sont enregistrées à la mairie. Les personnes concernées doivent se munir : 
 

- de leur carte nationale d’identité ou d’un autre justificatif de nationalité, 
- d’un justificatif personnel de domicile dans la commune (quittance de loyer, électricité, eau, 

gaz, téléphone,….) ou de paiement des impôts locaux depuis plus de 5 ans. 
 
Si vous êtes dans l’impossibilité  de vous déplacer, vous pouvez remettre une procuration –établie sur 
papier libre- à quelqu’un qui devra présenter les justificatifs originaux nécessaires. 
 
Pour les jeunes ayant 18 ans dans l'année en cours, l'inscription se fait automatiquement, sans 
aucune démarche de leur part. Toutefois, il est conseillé de vérifier auprès de la mairie s'ils sont bien 
inscrits. 

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  
Lundi matin et vendredi toute la journée 
Responsable de la salle polyvalente 
 
Tel : 06 73 43 53 22 

Recensement militaire : 
 

Les jeunes garçons et filles, de nationalité française, âgés de 16 ans sont tenus de se faire recenser à 
la mairie de leur domicile dans les 3 mois suivant leur anniversaire. Cette démarche peut être 
accomplie par leur représentant légal. Pour cela, ils doivent se munir des pièces suivantes : carte 
nationale d’identité, livret de famille, justificatif de domicile. 
Une attestation leur sera remise, indispensable pour toute inscription aux examens et concours ainsi 
qu’à l’inscription à la conduite accompagnée. 
 

 
INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
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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) 
 
    - Accord obligatoire des deux parents pour apposer le nom d’usage 
(père-mère ou mère-père). Une autorisation manuscrite devra figurer dans le dossier. 
 
 
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. 
  - livret de famille 
 
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€, 
   
 
Depuis le 1er janvier 2014, la carte est valable 15 ans pour les adultes. 
 
 
 
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). Sur Rendez-vous. 
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Séance du 13 janvier : 

 
Rénovation thermique salle polyvalente : 
Projet de rénovation thermique de la façade sud de la salle polyvalente : Madame Le Maire présente 
les trois devis réceptionnés relatifs aux travaux de menuiseries, ainsi que les deux devis  pour les 
travaux d’isolation par l’extérieur de la façade sud. 
Elle précise qu’un devis pour le raccordement électrique  des volets roulants est toujours en instance. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré retient le devis de M. Jacques SOL  pour les menuiseries 
extérieures (4 Châssis coulissants et 2 portes vitrées pour un montant HT de 10 137.06 € +  4 volets 
roulants pour un montant HT de 3 756.00 €), le devis de COULEUR SOLEIL— 41 Rue Du Verbial—
81000 ALBI    pour l’isolation de la façade extérieure sud pour un montant HT de 6 245.42 €. 
  
Création d’un trottoir attenant à la salle polyvalente : 
Madame Le Maire revient sur le projet de réalisation d’un trottoir attenant à la salle polyvalente et 
présente les deux devis réceptionnés relatifs à ces futurs travaux. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, retient le devis des Ets José MASSOL de  REQUISTA 
pour un montant de 2  181.50 € HT, et autorise  Madame Le Maire à faire exécuter lesdits travaux.   
  
Achat de gravillons pour les allées du cimetière : 
Madame Le Maire propose de faire l’acquisition de gravillons pour refaire les allées du cimetière 
communal et d’inscrire cette acquisition  sur l’opération «Cimetière » du budget investissement 2015.  
  
Achat de panneaux électoraux : 
Suite à la construction du local technique, l’affichage ne peut plus se faire sous le préau comme 
précédemment. Il est donc proposé de faire l’acquisition de plusieurs panneaux pour permettre 
l’affichage lors des élections et des manifestations diverses. 
Trois panneaux seront achetés auprès de la société SEDI. 
  
Participation financière du projet de voyage scolaire : 
Demande de l’école privée du Sacré-Cœur de Valence D’Albigeois pour une aide financière, afin de 
financer un projet de voyage scolaire. (A la découverte de Paris du 04.05  au 07.05 2015 pour les 
élèves du cycle 2 et 3).  
 Avis favorable du conseil municipal pour les 2 élèves concernés, le montant de la participation 
financière par élève est fixé à 80€. 
 
Adhésion à un groupement de commandes pour la réalisation de travaux de 
renforcement et de revêtement de la chaussée sur la voirie communale et la voirie 
d’intérêt communautaire : 
Proposition de constitution d’un nouveau groupement de commandes entre la CC Val 81 et ses 
communes membres en vue d’attribuer les marchés relatifs aux travaux de renforcement et de 
revêtement de la chaussée, au même attributaire. 
Madame le Maire indique que la convention constitutive du groupement de commandes définit les 
modalités de fonctionnement du groupement. Cette convention désigne la Communauté de 
Communes Val 81 comme coordonnateur et stipule que chaque membre signe ses marchés à l’issue 
de la mise au point et assure la gestion technique, financière et administrative de ses marchés en 
phase réalisation. Il est également précisé que ladite convention qui aura un caractère permanent,  
entrera en vigueur dès sa signature et expirera à la fin du mandat soit 2020. 
  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents décide d’adhérer au 
groupement de commandes qui sera constitué en vue de la passation de marchés en procédure 
adaptée, pour la réalisation des travaux de renforcement et de revêtement de la chaussée sur la voirie 
communale et la voirie d’intérêt communautaire. 

 
AU CONSEIL MUNICIPAL 
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  Adoption des statuts du SIAEP de Valence-Valdériès : 
Madame Le Maire donne lecture de la délibération du Comité du Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable de Valence-Valdériès en date du 16 octobre 2014 portant décision 
d’adopter ses statuts. Le Conseil Municipal après en avoir délibéré conformément à l’article 5211-5 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, se prononce favorablement sur les statuts du S.I.A.E.P. 
de Valence-Valdériès du 16 octobre 2014. 
  
 Questions diverses : 
! Madame  Le maire précise que dorénavant, concernant les interventions du SDIS, le bas de la 
commune fera partie d’ALBAN, et le haut de VALENCE, suite au changement de leur carte 
d’intervention.  
! Madame Le Maire revient sur le recueil de la journée du 05 Août 1944 à ASSAC. Il a été 
décidé d’offrir un livret gracieusement aux 12 personnes qui ont témoignées bénévolement, et de 
demander une participation financière -pour les frais de photocopies- de 5.00 € à toutes autres 
personnes intéressées par l’acquisition de cet ouvrage.  
! Le projet de créer et de proposer un columbarium, ainsi qu’un jardin du souvenir au cimetière 
en investissement sur le budget 2015 a été évoqué. Il convient également de remettre à jour toutes les 
concessions, sachant que la commune ne dispose pas de plan du cimetière. 
Des devis seront donc demandés en ce sens, concernant les travaux de création, mais également sur 
l’achat d’un logiciel de gestion du cimetière. 
 Concernant la salle polyvalente, il semble qu’il n’existe pas de plan du bâtiment existant à jour, suite à 
son extension il y a quelques années. Il convient là également, de demander des devis pour le tracé 
de ce dernier (plan extérieur et intérieur).  
  
SSééaannccee  dduu  0033  aavvrriill  ::  
 
Vote du compte administratif 2014 : 
Madame le Maire demande à Madame Josiane DELMAS de présenter le compte administratif 
de l’exercice 2014. Ce dernier est en parfaite concordance avec le compte de gestion. 
Le compte administratif est mis aux voix par Madame Josiane DELMAS, le Conseil Municipal 
prend acte et après en avoir délibéré ce dernier est approuvé avec 9 voix pour et 02 
abstentions. 
 
Vote du budget primitif 2015 : 
- Section de Fonctionnement :  
 Les recettes et les dépenses s’équilibrent à la somme de  167 253,00 € 
- Section d’Investissement : 
 Les recettes et les dépenses s’équilibrent à la somme de  192 079,00 € 
 
Ce budget est voté à l’unanimité par le Conseil Municipal. 
 
Vote des taxes 2015 : 
Madame le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal de l’état de notification des taux 
d’imposition des taxes directes locales pour l’année 2015 (selon l’état n°1259). 
Après en avoir délibéré,  le Conseil Municipal décide d'augmenter le taux des taxes de 0,06 % pour un 
produit global attendu de 23 968 €. 
 
► Taxe d’habitation     9,51 % 
► Taxe foncière (bâti)    4,45 % 
► Taxe foncière (non bâti)  38.55 % 
► CFE    17,02 % 
 
Voirie 2015 : 
Madame Le Maire fait part  aux membres du Conseil Municipal du devis adressé par les services de la 
Communauté de communes VAL 81 pour un montant de 35 000 € TTC, relatif à des travaux de voirie 
communale pour l’année 2015. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, approuve  ledit devis, sollicite  le concours du 
Département pour la subvention FDT, au taux maximal espéré, et donne pouvoir à Madame le Maire 
pour signer toutes les pièces  administratives. 
  
Convention de mise à disposition de  M. Martinez de la  CC VAL 81 : 
Madame  le Maire indique  que Monsieur VERGNES souhaite faire valoir ses droits à la retraite à 
compter du 1er mai 2015 et qu’à cet effet, la Communauté de Communes a recruté Monsieur Laurent 
MARTINEZ pour assurer son remplacement. 
 En conséquence, Madame le Maire propose au conseil municipal de signer une nouvelle convention 
de mise à disposition d’un service pour bénéficier des missions d’appui de Monsieur MARTINEZ, dans 
les domaines de la voirie et du patrimoine. 
 Madame le Maire présente à cet effet, le projet de convention qui fixe la durée et les modalités 
administratives et financières pour cette mutualisation de service. Projet approuvé. 
   
Adhésion à un groupement d’achat de commande d’énergie : 
C’est la fin des tarifs réglementés de vente d’électricité. Au 31 décembre 2015,  il y aura la 
suppression des  tarifs réglementés pour les sites ayant une puissance souscrite supérieure à 36KVA 
(suppression des tarifs jaunes et verts). 
A partir de cette date, pour les acheteurs publics, la mise en concurrence  des fournisseurs est  donc 
obligatoire. Cela signifie une procédure assez complexe et lourde avec appel d’offres. 
Proposition du SDET d’adhérer à un groupement de commandes : cela permet de massifier l’achat 
public et d’obtenir de meilleurs prix et service. Le SDET va lui-même s’allier avec 6 autres syndicats. 
Adhésion validée au groupement de commandes précité pour :   L’acheminement et la fourniture 
d’électricité, la fourniture de services d’efficacité énergétique qui y seront associés. 
  
Attribution d‘un don aux scouts et guides de France pour la réalisation de travaux de 
peinture des croix de la commune : 
Madame Le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que les Scouts et Guides de France, 
dont l’association est située au 16 rue Paul Claudel  -  81000 ALBI peuvent réaliser les travaux de 
peinture au niveau des croix privées, après accord des propriétaires.  
Le Conseil Municipal prend acte de l’information et après en avoir délibéré, décide d’attribuer un don 
de 500.00 € en compensation des travaux effectués. 
  
Location de la salle polyvalente : 
Madame  Le maire précise que l'association Assac Danse souhaiterait  bénéficier d'un tarif moindre 
pour la location de la salle lors des bals. Elle justifie sa demande par le fait qu'elle n'utilise pas 
d'équipement, et que l'utilisation est très courte (de 18 heures à 2 ou 3 heures du matin). Après 
discussion, il apparaît que cela impliquerait l’instauration d’un tarif supplémentaire ce qui a été  refusé. 
 
Questions diverses : 
Monsieur Gérard MARIE, artiste peintre résident dans notre commune depuis plusieurs années déjà, 
propose ses talents pour la réalisation d’une oeuvre à exposer dans la salle des fêtes. Après avoir pris 
l’avis du comité de fêtes, le conseil municipal approuve cette demande. 
Le matériel nécessaire sera fourni par la mairie (contreplaqué, peinture). 

 
Séance du 19 mai : 
 
Rénovation de la croix et de la statue : 
Madame Le Maire présente aux membres du Conseil Municipal les différents devis réceptionnés pour 
la réalisation des travaux de peintures de la grande croix et de la  statue à côté de l’église. 
Le devis de M. Jean-Christophe Cougoureux pour un montant HT de 1 280.00 € est retenu.  
  
Cimetière – Création d’un  Columbarium avec un jardin du souvenir : 
Madame Le Maire évoque aux membres du Conseil Municipal les différents devis réceptionnés pour la 
réalisation d’un columbarium modulable de 4 places, ainsi que la création d’un jardin du souvenir. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  approuve  et retient le devis de M. Joël  BRU pour un 
montant HT de 3 433.00 €. 
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Nettoyage de la toiture de la salle polyvalente : 
 Devis  retenu :  M. ROUSSET de Cadix pour un montant HT de 1 200.00 €. 
  
Programme informatique – Changement du contrat de maintenance avec JVS : 
 Madame Le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal des différents déboires survenus à 
plusieurs reprises  sur le poste informatique. Il est indispensable de revoir les logiciels afin que l’agent 
administratif puisse travailler sans rencontrer de difficultés. 
- D’une part,  mise en place d’un nouveau contrat « Horizon Village ». Ce contrat  inclus non 
seulement un interlocuteur privilégié sur site, lequel peut même venir effectuer certaines opérations 
comptables (paye, budget, élection…) en cas d’absence maladie de l’agent administratif, mais en 
plus, il comprend des logiciels supplémentaires. Devis pour un montant de 2755€ HT la première 
année puis 1747€ HT les années suivantes.  
- D’autre part, acquisition du pack Office et du dernier Publisher : devis d’Equasys pour un montant HT 
de 429.00 €. 
 
 Questions diverses : 
- Il a été décidé de rajouter des éclairages derrière la salle polyvalente.  
- Madame Barba, fille de Monsieur NEGRE, propose à la Mairie d’acquérir la Croix située à côté de la 
maison.  A l’heure actuelle, la mairie va se renseigner sur le montant de cette acquisition.   
  
Séance du 21 juillet 2015 : 
 
Modification des statuts de la communauté de communes VAL81 : 
Madame le Maire indique au Conseil Municipal que, la Communauté de Communes Val 81 a décidé 
par délibération du 29 juin 2015 de procéder à des modifications statutaires.  
Elle précise que par ces modifications statutaires, la Communauté de Communes a souhaité, d’une 
part, se doter de nouvelles compétences dont les compétences tourisme et aménagement 
numérique et d’autre part, d’adapter ses statuts aux nouvelles dispositions réglementaires. 
A cet effet, Madame le Maire donne lecture de la délibération de la Communauté de Communes 
ainsi que des statuts et invite le conseil municipal à se prononcer. 
Modification approuvée à l’unanimité. 
 
Transfert au SDET de la compétence optionnelle « infrastructures de recharge pour 
véhicules électriques » (IRVE) : 
Madame Le Maire indique aux membres du Conseil Municipal : 
 - Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article 
L.2224-37 qui stipule : 
 « Sous réserve d’une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes 
peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables ou mettre en place un service comprenant la création, 
l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables. L’exploitation peut comprendre l’achat d’électricité nécessaire 
à l’alimentation des infrastructures de charge. 
Elles peuvent transférer cette compétence aux établissements publics de coopération 
intercommunale… aux autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité visées à 
l’article L.2224-31,... » 
 - Vu la délibération du comité syndical du SDET en date du 19 juin 2015 approuvant à 
l’unanimité de ses membres les nouveaux statuts, et notamment l’article 4-2-3 habilitant le SDET à 
exercer la compétence optionnelle Infrastructures de Charge pour Véhicule Electriques (IRVE) ; 
Le Conseil Municipal, approuve le transfert de la compétence Infrastructure de Charge pour Véhicules 
Electriques (IRVE) au SDET, et  autorise Madame le Maire à signer tous les actes nécessaires au 
transfert de cette compétence. 
 
Accord sur la participation financière demandée par l’école publique de Valence 
d’Albigeois : 
Demande d’aide financière d’un montant de 43.33€ par élève de  l’école publique de Valence 
D’Albigeois afin de financer un projet de voyage scolaire. (A la découverte de Nîmes du  05 au 07 
octobre 2015 pour les élèves du cycle 3). Une seule élève résidant sur notre Commune est 
concernée. Demande acceptée. 
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Renouvellement de la convention signée en 2012 avec le Pays Albigeois concernant le 
CEP : 
Madame le Maire informe le conseil municipal que la convention signée en 2012 avec le Pays 
Albigeois et des Bastides dans le cadre d’un service C.E.P (Conseil énergie partagé) arrive à 
échéance. La mission du CEP porte sur l’ensemble des énergies dont les dépenses sont supportées 
par la commune : combustible, électricité, eau et carburant. 
Convention renouvelée. 
 
 Questions diverses : 
- Maison « Rigal » : des moustiquaires seront mises en place durant l’été. 
- Proposition de stage de danse Hip Hop pendant les vacances de Toussaint :  
Deux formules le matin pour les 8-12 ans et l’après-midi pour le 13-17 ans. 
Ces activités vont se dérouler sur 3 jours pour un coût total de 395.70 € + Arts plastiques pour les plus 
petits pour un montant de 149 €. 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable, sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits. Un courrier 
parviendra aux familles fin août pour inscription définitive. 
- Attilog : Le gérant de la société Attilog a reçu plusieurs demandes de particuliers de notre commune 
concernant sa proposition d’accès au haut débit par réseau maillé. Il souhaiterait installer une antenne 
sur le clocher de l’église.  Pour se faire,  il a juste besoin de l’autorisation d’installer une parabole de 
30 à 50 cm de diamètre. Aucun frais supportés par la Commune. 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable, à condition que cette dernière soit de couleur grise plutôt 
que blanche. 
- Accessibilité : Tous les bâtiments recevant du public doivent être accessibles à tous. C’est-à-dire à 
tous les handicaps. On est supposé avoir fait ces travaux d’accessibilité pour le 1er  janvier 2015 ou en 
dernier recours avoir déposé un agenda d’adaptabilité programmée au 27 septembre 2015. 
Il a été décidé au niveau de VAL 81 de faire une commande groupée pour faire établir le diagnostic, 
une étude des travaux à effectuer avec un chiffrage et l’agenda. Des travaux seront à prévoir à la 
mairie. 
Par conséquent, la petite salle ne pourra plus recevoir du public, car trop de travaux seraient 
nécessaires.   
- Réponses subventions concernant les travaux à la salle des fêtes : DETR : 25% et Département 
30%. Le comité des fêtes participera aussi au financement de ces travaux. 
 
Séance du 11 septembre : 
 
Validation du regroupement pour le diagnostic  et l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) 
auprès de la société SOCOTEC par l’intermédiaire de la CC VAL 81 : 
Madame le Maire indique au Conseil Municipal que l’échéance pour le dépôt obligatoire des 
Agendas d’accessibilité programmée (Ad’Ap) arrive bientôt à échéance. 
Madame le Maire précise que nous pourrions bénéficier d’un tarif préférentiel auprès de la société 
SOCOTEC de TOULOUSE sur la proposition d’honoraires pour le diagnostic d’accessibilité et 
d’agendas d’accessibilité, en faisant un regroupement de commande avec plusieurs communes du 
canton, par l’intermédiaire de la Communauté de Communes Val 81. 
Devis de la SOCOTEC retenu pour un montant  HT de 1 800.00 €. 
 
Revalorisation de la participation aux frais de chauffage concernant le loyer de la 
maison Rigal : 
Madame le Maire précise que par convention signée en date du 19 août 2014 à effet du 01 septembre 
2014, la locataire du logement de la maison RIGAL s’engageait à verser en complément du loyer, une 
somme mensuelle de 30.00 € pour la participation aux frais de chauffage.  Il avait été convenu 
que cette somme soit réévaluée chaque année à la date anniversaire de l’entrée dans le logement, en 
fonction de la facture de gaz payée par la Mairie, de la consommation réalisée et en déduisant le 
pourcentage restant. 
Le montant des remboursements mensuels devant couvrir intégralement le montant de la facture 
réglée par la mairie, il est demandé au locataire de solder la somme due en fonction du reste à payer, 
ou inversement, un remboursement est effectué en cas de trop perçu.    
Après réflexion, afin d’éviter au locataire d’être recouvrable d’une somme de régularisation importante, 
comme celle du 01/09/2015, il est préférable de réévaluer la dite somme à 80.00 € par mois à compter 
du 01/01/2016. 
Avis favorable du conseil municipal, une nouvelle convention sera signée avec la locataire en place. 
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 Questions diverses : 
1 - Madame Le Maire indique au conseil municipal qu’il y a eu un problème lors du dernier orage sur 
le chemin des Fontanelles. En effet, de gros dégâts ont été causés dans le champ et surtout dans le 
chemin en-dessous. Le chemin est gravement mis en péril.  
Lors d’un éventuel nouveau gros orage, il risque de partir complètement et ne sera plus praticable. 
En date du mardi 08 septembre, Monsieur MARTINEZ de la Communauté de Communes Val 81 en 
charge des dossiers de voirie, en présence de Madame VIGROUX, Madame DELMAS, Madame 
MALATERRE, et Monsieur ROBERT se sont rendus sur place pour une réunion de constatation et de 
concertation. 
Monsieur MARTINEZ suggère dans un premier temps, qu’il convient de faire curer le fossé, le long de 
la départementale par le conseil général.  
Dans un second temps, il propose de faire des travaux de maintien du chemin avec des petits 
enrochements pour faire une assise et une cunette de béton sur le dessus. 
Le devis de la Sarl Souyris-Bénézeth d’un montant de 2 100,00 € TTC est présenté au conseil 
municipal pour avis. Les membres du conseil après s’être concertés ont décidé à la majorité de ne pas 
prendre en charge ces travaux. 
 
2- Madame le Maire fait part à l’assemblée que Monsieur Gérard MARIE souhaite organiser une 
exposition sur 2 semaines. Celle-ci serait  une rétrospective de son travail : environ 50 tableaux 
seraient exposés. 
 Il souhaiterait que la mairie se charge de la communication (plaquettes + invitations + vernissage). Le 
conseil valide sa demande d’exposition de peinture en septembre 2016. 
 
Séance du 27 novembre : 
 
Proposition de travaux pour le chemin de Puech Granal :  
Nous avons reçu plusieurs courriers de Thierry Hérail suite au gros orage du 13 août. Des dégâts 
importants ont été constatés dans son champ en dessous de la route départementale 126 et sur le 
chemin rural en contre-bas. 
Nous avons dans un premier temps fait évaluer les montants de travaux pour arranger le chemin du 
bas, mais le conseil municipal en date du 11 septembre n’a pas souhaité effectuer ces travaux. 
Nous avons organisé une réunion sur site au mois d’octobre avec les services du département et de 
Val 81. Il en est ressorti que, au fil du temps, le chemin du haut s’est creusé et forme désormais un 
canal qui emporte toute l’eau qui descend.  
La solution proposée par les techniciens présents serait de combler la partie haute du chemin et 
relativement plate pour faire en sorte qu’une partie de  l’eau qui s’écoule du champ au-dessus 
descende dans le champ du dessous et pas entièrement dans le chemin. L’idée est que l’eau s’étale 
dans le champ du dessous. 
M. Martiniez en accord  avec M. Benezeth  propose un devis d’un montant de 3300€ HT . 
Le conseil municipal avant de s’engager sur cette démarche souhaite prendre l’avis des riverains 
concernés par ce chemin et propose de les réunir sur place pour trouver une solution qui conviendrait 
à tout le monde. 
 
Découpage intercommunal : 
La loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la République) promulguée le 7 août 2015 prévoit 
l’établissement d’un schéma départemental de coopération intercommunale au plus tard le 31 mars 
2016. 
Ce nouveau schéma doit s’inscrire dans le respect des objectifs de rationalisation des périmètres des 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et de réduction 
significative du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes. 
Ce schéma doit prendre en compte le nouveau seuil minimal de population des EPCI à 15000 
habitants avec toutefois des adaptations possibles (densité de population  inférieure à 30% de la 
densité nationale, au moins la moitié des communes situées en zone de montagne par exemple) 
Le préfet lors de la CDCI du mois d’octobre a fait une proposition de découpage intercommunal de 
laquelle il ressort qu’il préconise que VAL 81 fusionne avec la Communauté de  communes du 
Carmausin-Ségala. Cette communauté regroupe 29633 habitants et compte 33 communes. Cela ferait 
donc une intercommunalité de 35170 habitants pour 52 communes. 
VAL 81 regroupe 19 communes, avec une population de  5537 habitants. Sa densité est de : 
21.5ha/km2  soit inférieure  à 30% de la densité nationale qui est de  31.03ha/km2.Ceci permettrait de 
déroger au seuil des 15 000 habitants et de maintenir le périmètre en l’état actuel, Après en avoir 
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délibéré,  le conseil municipal décide, à l’unanimité,  d’émettre un avis défavorable au projet de SDCI, 
concernant la fusion entre la Communauté de Communes Val 81 et la Communauté de Communes du 
Carmausin-Ségala et de demander en conséquence, le maintien du périmètre actuel de la CC Val 81 
et de prendre acte de la proposition concernant la dissolution du SIMINVAL dont le périmètre est 
inclus dans le périmètre de la CC Val 81 et dont la compétence serait transférée par voie de 
conséquence à la dite CC Val 81. 
 
Plan Communal de Sauvegarde : 
Après la validation du DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs) en 
septembre 2014, Madame le Maire a élaboré le Plan  Communal de Sauvegarde de notre commune. 
Il s’agit d’un document obligatoire qui fixe en fonction des risques répertoriés dans le DICRIM 
l’organisation communale –assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la population- à 
prévoir pour faire face à une crise. 
Document validé  à l’unanimité. Ce document sera consultable en mairie. 
 
Contrat assurance : 
Le Centre de Gestion propose d’adhérer à une commande groupée pour un contrat d’assurance 
garantissant les collectivités adhérentes des risques financiers encourus à l’égard de leur personnel 
en cas de décès, d’invalidité, d’incapacité et d’accidents imputables ou non au service. 
Il s’agit d’une vaste consultation de niveau européen pour obtenir le meilleur tarif possible. A noter 
qu’il n’est pas obligatoire d’adhérer si le contrat proposé ne nous intéresse pas. 
La conseil municipal décide d’adhérer à cette commande groupée. 
 
Renégociation d’un prêt : 
Après examen des différents prêts  effectués par la commune, il s ‘avère que l’un d’entre eux affiche 
un taux d‘intérêt élevé par rapport aux taux actuels. Madame le Maire a donc fait une démarche 
auprès de la banque pour obtenir une renégociation de prêt. La banque populaire propose un 
nouveau taux à 2.55% au lieu de  4.52%. Cette renégociation est adoptée à l’unanimité. 
 
Tarifs des locations : 
Les tarifs des différentes locations : logements, salle des fêtes, gîte restent inchangés. 
La participation aux frais de chauffage pour  l’association Assac danse, inchangée depuis 2010,  
augmente de 50€ et passe à 250€ ; ceci à partir de la saison 2016-2017. 
 
Cérémonie des voeux : 
La cérémonie aura lieu le dimanche 17 janvier.  Les cadeaux aux personnes âgées seront distribués 
ce jour-là ainsi que le bulletin municipal. 
 
Séance du 18 décembre : 
 
Présentation par M. Mauchamp du CEP des enjeux de l’extinction nocturne de 
l’éclairage public : 
 Après une présentation des différents aspects liés à l’extinction, le conseil municipal a décidé de 
lancer cette opération et  notamment de faire une réunion publique pour expliquer aux habitants de la 
commune ce projet. 
 
Chemin de Puech-Granal : 
Afin de limiter les coûts pour la commune, il est décidé de faire des coupes dans la partie haute du 
chemin. Ceci devrait permettre d’éviter que toute l ‘eau descende dans le chemin. Une partie sera 
ainsi déviée dans le  champ situé sous le chemin. 
Pour ce qui est du  chemin des Fontanelles,  la commune  est tenue de le réparer, sa responsabilité 
pourrait être engagée en cas d’accident survenu sur ce chemin. 
Ces travaux seront réalisés dans le cadre du prochain  programme de voirie. 
 
Accessibilité :  
Les actions de mise en accessibilité proposées par la SOCOTEC sont présentées. Il est décidé 
d’engager les travaux nécessaires dès 2016 sachant que le délai pour leur réalisation est de 3 ans.   
Les devis vont être demandés aux différents artisans. Des subventions sont axées sur la thématique 
de l’accessibilité, des demandes vont donc être faites dans ce sens. 



 11 

 

 

 
 
 
Livret du 5 août 1944 : 
 
Après le travail de recueil de souvenirs auprès des personnes présentes ce jour-là réalisé fin 2014, 
Florence Clerfeuille a terminé  la retranscription en début d’année. Le livret a ainsi été mis à 
disposition du public à partir du mois de février et est toujours disponible. 
Ce livret permet de laisser une trace des événements vécus sur notre commune ce 5 août 1944 et qui 
ont laissé des souvenirs  extrêmement forts et encore bien vivants pour la plupart des témoins. 
 
 
 
Formation secourisme : 
 
Une nouvelle formation a pu être proposée cette année. Cette formation permet de connaître les bons 
réflexes en cas d’urgence : comment prévenir les secours, protéger la victime, lui apporter les 
premiers gestes d’aide. Les participants ont pu obtenir le diplôme PSC1 (Prévention et Secours 
Civique de niveau 1).  Elle a eu lieu le samedi 19 septembre toute la journée. Un groupe de 8 
personnes de la commune a pu en bénéficier ainsi que  2 personnes supplémentaires venant de 
Valence. Cette formation coûte 60€ par personne. Le CCAS a renouvelé sa participation à hauteur  de 
20€ par habitant de la commune. 
 
Nous remercions les sapeurs pompiers de Valence qui animent cette formation avec enthousiasme. 
 
 

 
 
 Participation transport scolaire : 
 
Il avait été décidé en 2014 et cela a été confirmé au vote du budget en avril 2015 de prendre en 
charge une partie des frais de transports scolaires pour l’anée scolaire 2015-2016. Cette décision 
s’applique pour les enfants scolarisés de la maternelle jusqu’au lycée.  La participation s’élève à 20€ 
par enfant. 

 

  

 
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
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ANNEE 2015 
 
 
 

NAISSANCES : 
 

Djessy, Rémi, Marc, Martin Gary-Delrieu le 4 mars 
Maël, Justin Delmas-Semik le 7 novembre 

 
 

MARIAGES : 
 

Céline Cluzel et Richard Pace le 25 mai 
Elisabeth Delrieu et Dylan Gary le 31 octobre 

 
 
 

 
DECES : 

 
Yvette Gourc, épouse Bérail, le 26 janvier, à Valence 

Albin Delran, le 6 février, à Albi  
Marius Nègre, le 12 février, à Arthès 

Lucette Imbert, le 21 février, à Trébas 
Pierre Sol, le 29 décembre, à La Poussarié 

 
 
 

 
  ETAT CIVIL 
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Il y a 100 ans sur notre commune 
 
 

Naissances : 
 

CATUSSE Héloïse, née le 5 février à la Ramondié 
NEGRE Augustin, né le 12 février à Corbière 
VERGE Jeanne, née le 6 mai à Assac 
FLOUTARD René, né le 18 mai à Assac 
BARREAU Emile, né le 12 juin à La Valette 
LAVAL Joseph, né le 16 août à Puech-Granal, 
ROBERT Ernest, né le 30 décembre à Puech-Granal 
 
 
 
 
 

Mariages : 
 

Néant 
 
 

Décès : 
 

CATUSSE Victoire, demeurant à Assac, décédée le 24 janvier, à l’âge de 76 ans, 
THENEGAL Jean, demeurant à Barbiel, décédé le 10 février, à l’âge de 81 ans, 
FLOUTARD Emile, demeurant Assac, décédé sur le champ de bataille  le 14 août 
1914 et retranscrit le 1er septembre 1915, mort pour la France, 
CALMELS Jules, demeurant à Assac, décédé le 29 mai, à l’âge de 19 ans, mort 
pour la France, 
SOREZE Justin, demeurant à La Poussarié, décédé le 11 janvier, retranscrit le 2 
juillet, mort pour la France, 
CALMELS Julie, demeurant à Assac, décédée le 24 août à l’âge de 77 ans, 
BARREAU Emile, demeurant à La Valette, décédé le 23 septembre à l’âge de 3 
mois, 
FOURNIER Henriette, demeurant à La Gravasse, décédée le 24 septembre à l’âge 
de 4 mois, 
LAVAL Louis, demeurant à Puech-Granal, décédé le 29 septembre à l’âge de 1 
mois, 
HERAIL Louise, demeurant La Poussarié, décédée le 20 octobre à l’âge de 3 ans, 
ROBERT Raoul, demeurant aux Combettes, décédé le 3 octobre à l’âge e 18 jours, 
TROUCHE Arthémon, demeurant à Puech-Granal, décédé à l’âge de 67 ans. 
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Réalisations : 
 
Local technique : 
 

 
 

 
 
Panneaux électoraux : 

 

 
 
 
 
 
 
Le préau a été aménagé sur deux travées en 
local technique. 
 
Cela permet de ranger la tondeuse et le 
matériel de travail de notre agent. 
 
L’ancien local était humide et ne permettait pas 
un stockage dans de bonnes conditions.  
 
Ce local permet aussi de disposer d’un espace 
de travail  abrité pour l ‘entretien du matériel. 
 
Le montant total des travaux s’élève à 
9772.62€TTC.  Le Conseil départemental nous 
a alloué une subvention d’un montant de 
3257€. 

 
 
Suite à l’aménagement du préau,  il 
n’est plus envisageable d’effectuer 
l’affichage  comme précédemment. 
 
C’est pour cela qu’ a été effectué 
l’achat de trois panneaux galvanisés 
installés sur la place du village  
lorsque c’est nécessaire. 
 

 
INFORMATIONS COMMUNALES 
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Salle polyvalente : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mise en place panneaux : 
 

 
 
D’importants travaux ont été 
réalisés : dans un premier 
temps, l’entreprise José 
Massol de Réquista a fait un 
trottoir devant la façade sud. 
 
 
Dans un deuxième temps, 
Jacky Sol a changé les 
menuiseries et mis en place 
des coulissants en aluminium. 
Les fenêtres sont aussi 
équipées de volets roulants. 
 
A l’intérieur de la salle, des 
portes coupe-feu ont été 
installées pour répondre aux 
exigences des normes de 
sécurité. 
 

 
Et pour terminer, l’entreprise 
Couleur soleil a isolé toute la 
façade. L’opération consistait à 
mettre en place un isolant 
polystyrène d’une épaisseur de 
14 cm, un enduit fibré, du 
marouflage de la fibre de verre 
et d’un revêtement minéral  
épais. 

 
 
 
  

 
 
Nous avons donné suite à une proposition 
du  Conseil départemental et avons 
accepté la pose de panneaux en occitan 
aux entrées du village. 
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Voirie : 
 
 
Le programme de voirie  a permis de réaliser 4 chantiers : pour un montant de 29669.60€ TTC Nous 
avons reçu une subvention s’élevant à  4263€ du conseil départemental. 
 
Tout d’abord, le chemin de Montredon très abîmé a été repris sur une bonne partie de sa longueur. 
 
A la Valette, dans le hameau, une partie de la chaussée s’était endommagée et a été reprise. 
 
Au croisement de la route du Pesquier, l’écoulement de l’eau  a été canalisé vers l’aqueduc. 
 
Au chemin de Puech Granal, pour éviter la descente de cailloux sur la départementale, l’écoulement 
du chemin a été canalisé vers le fossé et renforcé par du béton. Une grande partie de ce béton a été 
prise en charge par Nicolas Anglès. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
La Valette 
 
 

 

 

  

Au croisement de la route du Pesquier 

La route de Montredon 



 17 

Eclairage public : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Formation défibrillateur  : 
 
Une deuxième formation à la sensibilisation de l’utilisation du défibrillateur a été proposée le 18 avril 
par les sapeurs pompiers de Valence. Nous tenons à rappeler que cet outil est à la disposition de tous 
et qu’il ne faut pas hésiter à l’utiliser en cas de nécessité.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Installation d’un nouveau point 
lumineux : 
 
Un nouveau point lumineux a été mis 
en place à Courbières et mis en
fonctionnement au mois de juillet. 
 

Changement de candélabres : 
 
 
Deux candélabres étaient tombés et sérieusement 
endommagés depuis plusieurs mois. Ils ont été 
changés cet automne. 
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Peinture des croix : 
 
Un groupe de scouts et guides d’Albi ont proposé leurs services pour repeindre les croix de la 
commune. Nous avons recensé 8 croix en fer nécessitant cet entretien. Après accord des 
propriétaires -les croix sont toutes privées- le chantier a pu démarrer au mois de mai. 
Les jeunes ont tenu à faire un compte-rendu de leur travail sur notre commune que vous 
retrouverez en fin de bulletin. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Tableau de Gérard Marie : 
 
Gérard Marie, artiste peintre bien connu de tous,  a souhaité réaliser une œuvre pour la commune à 
exposer dans la salle de fêtes. Après l’accord du comité des fêtes et du conseil municipal, l’artiste 
s’est mis au travail et a pu présenter le tableau le dimanche de la fête du village. 
Nous tenons à le remercier vivement pour son œuvre qui a trouvé sa place dans la salle ! 

 

 

 

Le groupe de Scouts  qui a participé 
aux travaux 

La croix de chez M. Nègre avant et après….. 
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Animations pour les enfants et les jeunes : 
 
Des ateliers ont été proposés pendant les vacances de Toussaint aux enfants et jeunes de la 
commune. 
Pour les plus jeunes, Gérarld Callier a animé un atelier arts plastiques sur le thème de Haloween. 
 
A partir de 7 ans, les enfants pouvaient s’initier à la danse Hip-Hop avec des animateurs de 
l’association des jeunes danseurs située à Albi. 
 
Tous les enfants inscrits ont participé avec enthousiasme aux activités proposées et ont passé 
d’agréables moments. 

.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cérémonie de vœux : 

 

 

 
 

Le 18 janvier avait lieu la cérémonie de vœux :  nous inaugurions une nouvelle formule. Nous avons souhaité 
rassembler toute la population pour un moment de convivialité. Les cadeaux aux personnes âgées ainsi que le 
bulletin municipal ont été distribués ce jour-là. 
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Parcs éoliens sur la commune d’Assac: “La Garrigade” et “Puech d’Al Lun” 

Les parcs éoliens de « La Garrigade » et de « Puech d’Al Lun » situés sur la commune d’ASSAC ont 
été développés par les sociétés ABO Wind et EOLFI, et sont la propriété de l’entreprise EOLFI. ABO 
Wind exploite techniquement ces deux sites pour le compte d’EOLFI. Ils sont chacun composés de 5 
éoliennes du constructeur SENVION, de type MM92 ayant chacune une puissance nominale de 2050 
kW. Sur les deux sites de la commune d’ASSAC, c’est donc 20 500 kW qui sont installés utilisant 
l’énergie naturelle du vent pour alimenter les communes aux alentours. 

• Production totale :  
o GAR : 15 500 500 MWh 
o PAL : 16 930 800 MWh 

• Disponibilité :  
o GAR : 98.02% 
o PAL : 98.39% 

• Moyenne de vent :  
o GAR : 5.46 m/s 
o PAL : 5.29 m/s 

• Un bridage acoustique est en place sur ces deux parcs éoliens. Certaines turbines ont des 
bridages de puissance afin de limiter les émissions sonores. D’autres sont mises à l’arrêt afin 
de répondre aux exigences normatives acoustiques.  

• L’inspection ICPE a eu lieu en Novembre. L’inspecteur a noté que tout avait été mis en 
œuvre pour répondre à cette norme.  

• Concernant l’emploi lié à ces parcs éoliens, plusieurs entreprises interviennent :  
o SENVION France s’occupe de réaliser la maintenance sur ces installations. 
o OPEN’R, une entreprise française, contrôle les dispositifs de sécurité (extincteur et 

palan). 
o INEO réalise la maintenance des éléments de distributions et de protections haute-

tension. Ils sont basés à Toulouse.  
o Les parcs éoliens sont alimentés par Hydronext, fournisseur français d’énergie 

renouvelable depuis le 1er décembre 2015. Cela permet de maintenir en tension les 
organes de surveillance et de sécurité des éoliennes lorsque le vent ne permet pas de 
production d’électricité.  

o La SARL Jardins et paysages du Ségala, basée à Réquista, s’occupe de l’entretien 
des espaces verts des deux sites.  

o La marbrerie Joël BRU est chargée de fabriquer la table d’orientation.  
• ABO Wind effectue deux visites sur sites par an afin de contrôler l’état des turbines ainsi 

que de toutes les installations environnantes (chemins, plateformes de levage, poste de 
livraison, signalisation).  

• Une étude de mortalité avifaune sera réalisée sur ces deux sites courant 2016 afin de 
vérifier que les éoliennes n’ont aucun impact sur la vie avifaune. 

Communiqué Abo Wind 
 
Divers :  
 
Compte-rendu des réponses obtenues après la distribution des questionnaires 
aux habitants : 
 
Lors de la distribution du dernier bulletin municipal, était joint un questionnaire sur les attentes des 
habitants par rapport aux actions à entreprendre ou à améliorer par la municipalité. 
Parmi les réponses les plus fréquentes : 
 

-  ouverture de sentiers de randonnée, 
- proposer des spectacles (adultes et/ou enfants) 
- animations pour les enfants 
- extinction nocturne de l’éclairage public 
- accès amélioré à l’internet 
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Nous réfléchissons à ce que nous pouvons envisager –dans la mesure de nos possibilités- pour 
répondre à ces demandes. 
 
 
Le recensement : 
 
Cette année, nous allons être recensés. Le recensement se déroulera du 21  janvier au 20 février 
2016.  
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la 
population officielle de chaque commune. De ces chiffres découle la participation de l’Etat au budget 
des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre 
d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin. 
Le recensement permet aussi de connaître les caractéristiques de la population : âge, profession, 
moyens de transport, conditions de logement…  
C’est pourquoi votre participation est essentielle, elle est rendue obligatoire par la loi mais est avant 
tout un devoir civique. 
 
Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Il s‘agit d’Elodie Blercy 
qui avait réalisé le précédent recensement en 2011. 
Elle sera munie d’une carte officielle qu’elle doit vous présenter. Elle  est 
tenue au secret professionnel. Elle vous remettra les documents nécessaires 
pour vous faire recenser en ligne ou sur papier. Nous vous remercions de 
lui réserver le meilleur accueil. 
Vos réponses resteront confidentielles. Elles seront remises à l’INSEE pour 
établir des statistiques rigoureusement anonymes, conformément aux lois 
qui protègent votre vie privée. 
Plus d’informations sont disponibles sur le site : www.le-recensement-et-
moi.fr 
 

Economies d’énergie : 

Grâce au Conseiller en Energie Partagé(CEP)  mis en œuvre par le 
Pôle de l’Albigeois et des Bastides depuis 2012, la commune travaille 
sur des pistes d’économies d’énergie à réaliser sur son patrimoine.En 
2015, le bilan énergétique de la commune fait état d’une 
consommation d’électricité liée à l’éclairage public  de 41% sur la 
consommation globale d’électricité. Il existe un gisement d’économies 
d’énergie  sur ce poste et le conseil municipal avec le CEP travaille 
sur la mise en œuvre de certaines actions. 

S’il est nécessaire de changer certains candélabres pour des 
solutions plus efficaces (remplacement des boules par exemple par un éclairage plus performant), il 
nous semble important d’engager également des actions de sobriété sur certains postes, en réalisant 
notamment des coupures partielles de cet éclairage durant la nuit (24h00 – 06h00 par exemple). 

Plusieurs communes du Pôle de l’Albigeois et des Bastides ont d’ores et déjà franchi le pas car les 
économies d’énergies et financières réalisées sont intéressantes. De plus cette extinction permet 
d’agir contre les nuisances lumineuses, de protéger ainsi la biodiversité nocturne et de lutter contre le 
changement climatique en diminuant nos émissions de gaz à effet de serre. Avant de rentrer dans la 
mise en œuvre de cette action, le conseil municipal souhaitait recueillir vos remarques concernant 
cette coupure et la période de mise en œuvre dans la nuit mais également dans l’année (il est tout à 
fait possible d’envisager des périodes de coupures différentes d’une saison à une autre voire 
maintenir cet éclairage pour certaines manifestations). 

Aussi, nous vous invitons à participer à une réunion publique le vendredi 5 février à 20H30 à 
la salle des fêtes au cours de laquelle les enjeux de l’extinction nocturne de l’éclairage public vous 
seront plus largement présentés. Vous pourrez faire part de vos questions et de vos remarques. 

 

 



 22 

 
 
 
 
Convention à intervenir pour la mise à disposition d’un service entre Val 81 et 
ses Communes membres (mise à disposition de Monsieur Laurent MARTINEZ)  
Monsieur TARROUX rappelle qu’en 2012 une convention de mise à disposition d’un service a été 
signée avec les communes membres de Val 81 pour leur permettre de bénéficier de l’appui de 
Monsieur VERGNES, dans le domaine de la voirie. 
Monsieur VERGNES étant remplacé par Monsieur MARTINEZ, Monsieur TARROUX propose aux 
communes de signer une nouvelle convention. 
Le projet de convention prévoit de mettre Monsieur MARTINEZ à disposition des communes pour les 
missions indiquées ci-après dans les domaines suivantes : 
► Voirie : . Elaboration et suivi des programmes de travaux  
► Patrimoine : - Participation à la définition de projets,- Suivi des travaux. 
Pour la mise à disposition de Monsieur VERGNES, les modalités de remboursement des frais de 
fonctionnement avaient été fixées comme suit : 
- 50% du coût du poste à la charge de Val 81, 
- 50% du coût du poste à la charge des Communes dont la répartition est établie comme suit : 
. 40% en fonction de la population totale de chaque commune, 
. 60% en fonction de la longueur de la voirie de chaque commune exprimée en mètre linéaire et 
comprenant les voies communales ainsi que les chemins ruraux. 
L’assemblée accepte de rester sur le mode de répartition qui avait été instauré pour Monsieur 
VERGNES et fixe son terme à la fin du mandat électoral, soit 2020. 
Au terme de cette discussion, Monsieur TARROUX annonce que le projet de convention sera transmis 
en mairie car chaque conseil municipal doit délibérer pour approuver son contenu et autoriser le maire 
à signer ladite convention. 
 
Redevances SPANC : 
- Les nouvelles redevances applicables à compter du 1er mai 2015 ont été arrêtées comme 
indiquées ci-après sachant que les règles d’application tout comme les pénalités en cas de refus de 
contrôle restent inchangées. 
 
 

Prestations Tâche Tarif 
 

Contrôle de conception 
 

 
70€ 

 
CONTROLE DES 
INSTALLATIONS 

NEUVES 
 

Contrôle d’exécution 60€ 

Contrôles initiaux (diagnostic) 60€  
CONTROLE DES 
INSTALLATIONS 

EXISTANTES 

Contrôle conformité 
dans le cadre d’une vente 

 

 
110€ 

 
- A partir du 1e janvier 2016 et suite au lancement d’un appel d’offres, la société qui réalisera les 
contrôles est Aqualis. 
 
 
 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES  
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Mise en place d’une photothèque pour le développement touristique : 
Monsieur ASSIE propose à l’assemblée de constituer une base de données photographiques. Cela 
permettrait au SIAVT qui conduit des actions pour le développement touristique de disposer de photos 
du territoire de Val 81. 
Ces photos, libres de droits, seraient également mises à disposition des collectivités. 
Monsieur Dominique DELPOUX de Saint-Cirgue (professionnel) s’est vu confier la réalisation de cette 
photothèque. 
 
Taux d’imposition 2014 : 
Le Conseil de Communauté décide à l'unanimité : 
- de maintenir en 2015 les taux d’imposition de 2014, 
- de fixer en conséquence les taux d'imposition de 2015 comme suit : 
. Taxe d'habitation : 7,49% 
. Taxe foncière sur les propriétés bâties : 7,60% 
. Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 27,12% 
. Cotisation foncière des entreprises : 12,91 
 
Voirie (adoption du programme de voirie et demande d’une subvention au titre 
du FDT) : 
Monsieur TARROUX propose de retenir ce programme de voirie dont le coût estimatif se décompose 
dans le  document distribué à l’assemblée, comme suit : 
- Travaux inscrits en investissement : 220 150 € HT (264 180 € TTC) ; 
- Travaux d’entretien : 13 660 € HT (16 392 € TTC) ; 
- Réparation dégâts suite aux inondations : 10 686,40 € (12 823,68 € TTC) ; 
Soit une enveloppe globale de travaux de 244 496,40 € HT 
Il est proposé également de solliciter auprès du Département, une subvention au titre du FDT pour la 
réalisation des travaux d’investissement sachant que pour l’instant, les nouvelles orientations du 
Département ne sont pas connues. 
 
Médiathèque  
- lancement d’une pré-étude : Monsieur ASSIE indique que pour résoudre le problème 
d’accessibilité de la médiathèque il faut étudier plusieurs possibilités (transfert dans les anciennes 
écoles de Valence, achat d’un bâtiment, transfert au Pôle d’activités, nouvelle construction, …). Aussi, 
il propose de lancer une pré-étude. 
- mise en place de la gratuité : à partir du 1er janvier 2016, l’adhésion à la médiathèque sera gratuite 
pour tous. 
 
 
Le personnel : 
Recrutement en vue du remplacement de Madame Lydie GLAUNES : Monsieur ASSIE rappelle que 
Madame GLAUNES a fait valoir ses droits à la retraite au 1er septembre 2015. 
 
Pour pourvoir à son remplacement, une offre d’emploi a été diffusée à Pôle Emploi, au CDG et 
transmise pour  affichage à l’ensemble des mairies du territoire de Val 81. 
Val 81 ayant l’intention d’aménager une nouvelle médiathèque, Monsieur ASSIE suggère de recruter 
une personne de la filière culturelle, de catégorie B car il s’agit là, d’une condition d’éligibilité aux 
subventions de la DRAC. 
 
A la suite des entretiens effectués avec la présence de Mme NAUD (Directrice de la BDT), Madame 
Julie CHARLES a fait l’unanimité auprès de la commission. Elle est lauréate du concours d’assistant 
principal de conservation du patrimoine et des bibliothèques de 2ème classe, de catégorie B et 
travaille actuellement, dans une des bibliothèques de la CC du Bassin Decazeville-Aubin. Elle devrait 
prendre son poste début septembre. 
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Modifications statutaires de la Communauté de Communes Val 81 : 
Monsieur ASSIE rappelle qu’un groupe de travail avait été constitué pour la préparation des 
modifications statutaires de Val 81. 
 
Les modifications statutaires portent à la fois sur : 
- la prise de nouvelles compétences (tourisme, numérique pour la partie études, …), 
- la reformulation de certaines compétences (culture, petite enfance/enfance, ...), 
- l’ajout d’une compétence sociale pour l’insertion professionnelle dont les actions avec le Point Relais 
Emploi Formation (PREF) et Mission Locale Jeunes fonctionnent depuis plusieurs années, 
- l’adaptation des statuts aux nouvelles dispositions réglementaires (application de la loi MAPTAM du 
27 janvier 2014 pour la définition de l’intérêt communautaire. La définition de l’intérêt communautaire 
ne doit plus être inscrite dans les statuts, elle se fait par délibération du conseil communautaire 
adoptée à la majorité des 2/3 des membres qui le composent). 
 
Instauration de la taxe de séjour : 
Monsieur ASSIE indique qu’il y a lieu d’instaurer la taxe de séjour sur l’intégralité de l’intercommunalité 
pour financer les actions de promotions de tourisme. 
 Il est proposé : 
- D’instituer la taxe de séjour au réel, à compter du 1er janvier 2016 ; 
- De fixer la période de perception de la taxe de séjour du 1er janvier au 31 décembre de chaque 
année ; 
- De fixer les tarifs de la taxe de séjour applicables en 2016 étant précisé que ces tarifs sont définis 
par nuitée et par personne. 
 
Réforme territoriale : 
Le conseil communautaire décide de ne pas approuver le projet de schéma départemental de 
coopération intercommunale proposé par le préfet dans lequel celui-ci envisage la fusion de la 
communauté de communes VAL81 avec la communauté de communes de Carmausin-Ségala. 
 
OPAH «Vallée du Tarn et Monts d’Albigeois» : des aides pour améliorer et 
rénover votre logement 
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 2016, cette OPAH entre dans sa troisième et dernière année. Elle permet à des propriétaires 
occupants ou bailleurs de bénéficier d’aides financières pour réaliser des 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. 

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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S I AE P  ( S yn d i c a t  i n te r c om m un a l  d ’ Al i m e nta t i o n  e n  
E a u  p ot a b l e )  d e  V a l e n ce -V a l d ér i è s :  
 
 
Tarifs : 

 
TARIFS HORS TAXES APPLICABLE EN 2016 

SUR L’EAU CONSOMMEE AU COURS DE L’ANNEE 2015-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travaux : 
 
-Augmentation de la capacité de production de l’usine d’eau potable : la réception des travaux de la 
nouvelle usine de production d ‘eau potable s’est déroulée le 31 mars 2015. 
-Déplacement du puits de captage d’eau de « La Moulinqué » :  il a été décidé de procéder au 
déplacement de la prise d’eau en amont de la centrale hydroélectrique et du méandre d’Ambialet.  
Outre les avantages à savoir le mise en sécurité sanitaire du captage et de la filière de traitement vis-
à-vis des risques de pollution accidentelle de le route départementale et du Pont reliant Ambialet à St-
Cirgue et du rejet des futurs décanteurs digesteurs envisagés pour l’assainissement du village 
d’Ambialet, ce déplacement permettra un prélèvement d’eau en profondeur dans le lit du cours d’eau 
ce qui permettra, en période de basses eaux, de disposer d’une eau brute légèrement plus froide. 
-Extension du réseau d’eau potable – commune de Curvalle. 
La première tranche concernant les lieux-dits ‘la Durantié » et « Bourdesque » est terminée depuis fin 
mai 2015. 
La deuxième tranche relative à Montredon a été réalisée en fin d’année. 
Réfection du réseau d’alimentation en eau potable du village de Curvalle. 
 
 
SIERVT (Syndicat Intercommunal d’Exploitation des Ressources de 
la Vallée du Tarn) : 
 
Le programme de travaux initié en 2014 avance :  la phase de l ‘avant projet définitif a été validée au 
mois d’octobre. Le projet a évolué et comprend des travaux supplémentaires tels que le précablage 
informatique des chambres (bâtiments F, C,et D), l’appel malade et un projet de photovoltaïque. 
 
 
 
 

COMPTEURS PRINCIPAUX : 
Location du compteur (pour un mois): 2,638€ 
Abonnement (pour un mois) :…………6.131 € 
Mètres cubes :     
# de 0 à 100 m3…………..1,319 € le m3 
# au-delà de 100 m 3….….1 € le m3 

 
 

COMPTEURS SECONDAIRES : 
Location du compteur (pour un mois): 2,638€ 
 
Mètres cubes :     
# de 0 à 100 m3…………..1,319€ le m3 
# au-delà de 100 m 3….....  1 € le m3 

 
 

 
  SYNDICATS, POLE TERRITORIAL 
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Le programme se compose de la façon suivante : 
 
Restructuration de bâtiment C :  

-  agrandissement des 14 chambres ce de bâtiment afin d’aménager de espaces de circulation 
aux normes et de salles de bain et WC accessibles aux personnes à mobilité réduite 

- réalisation de nouvelles coursives pour créer des couloirs de circulation sécurisées 
- extension du local technique pour regrouper dans un même espace les installations 

techniques du bâtiment (chaufferie, armoire électrique, armoire alarme ;….) 
 
Restructuration du bâtiment D : 

- démolition des 3 petites chambres situées du côté du bâtiment C et remplacement par 2 
chambres pour répondre aux exigences réglementaires en terme de surface, agrandissement 
des 6 autres chambres afin d’aménager des espaces de circulation aux normes et des salles 
de bain et WC accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

- Extension du bâtiment, côté C, afin de créer 2 nouvelles chambres et une unité de vie 
comprenant un salon, un local technique et des sanitaires 

- Création de coursives fermées reliant les chambres aux couloirs de circulation du bâtiment C. 
 
Extension du bâtiment F 

- création de 2 chambres pour couple 
- création d’une coursive fermée pour relier les chambres au bâtiment F 

 
 
 
SRPI Trébas Curvalle : 
 
Tarification de la cantine : 2.75€/ repas 
Mise en place d’un règlement intérieur à partir du mois de septembre 2015 concernant ce que gère le 
SRPI soit la garderie, la restauration et les NAP (nouvelles activités périscolaires). 
Année scolaire 2015-2016 : 22 élèves à l’école de Tébas et 42 élèves à l’école de Villeneuve. 
Une nouvelle institutrice a pris ses fonctions à l’école de Trébas : Karine Bardon. 
Remplacement de Jocelyne Delpuech : Jocelyne  a quitté son poste de cantinière et ATSEM à l’école 
de Trébas en fin d’année scolaire 2014-2015. Son remplacement est assuré par Emilie Bou qui a été 
recrutée par le SRPI à partir du mois de septembre 2015. 
9 élèves de notre commune fréquentent ces écoles. 
 
 
 
SDET (Syndicat d’Electrification du Tarn) : 
 
En application des directives européennes transposées en France, les marchés de fourniture 
d’électricité sont intégralement ouverts à la concurrence et tous les consommateurs peuvent choisir 
librement leurs fournisseurs. 
C’est en mars 2014 qu’un nouveau cap a été franchi avec la disparition des tarifs réglementés de 
vente pour tous les points de livraison d’une puissance souscrite supérieure ou égale à 36 kVA  c’est-
à-dire pour l’essentiel les tarifs « jaunes » et « verts ». 
L’ensemble des acheteurs publics se sont retrouvés obligés d’appliquer les règles juridiquement 
requises pour choisir leurs fournisseurs. 
Face à cette situation, les 7 Syndicats d’Energie de vos départements (Aveyron, Cantal, Corrèze, 
Gers, Lozère et du Tarn) se sont concertés pour mettre leurs compétences au profit de leurs 
communes adhérentes ainsi qu’à tous les organismes publics. 
Les syndicats d’énergie se sont donc orientés vers la création d’un groupement de commandes pour 
la fourniture d’énergie. Il a fallu s’organiser et construire cette nouvelle compétence pour les structures 
dans un laps de temps réduit. 
 
Un objectif commun porté par un groupement de proximité : Le groupement a permis de proposer 
une solution clé-en-main et gratuite aux acheteurs publics en leur permettant d’économiser les 
procédures juridiques obligatoires. Ainsi, le rôle du coordonnateur et des membres pilotes était 
d’organiser, de supporter la mise en concurrence et de signer les marchés, tout en laissant les 
collectivités exécuter les contrats conclus. L’enjeu était de regrouper un maximum d’acheteurs 
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Comment réserver : 
 

Le transport est assuré pour les voyages MASSOL 
 

Pour l’utiliser, vous devez réserver par téléphone auprès des voyages Massol au plus tard le 
veille du déplacement , avant 18 heures. 

 
Tel : 05 63 56 41 48 

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

 
 

pour inciter l’intérêt des fournisseurs et ainsi d’obtenir de leur part les meilleures offres possibles. 
Le jeudi 15 octobre 2015, le marché a été attribué à EDF pour une durée de deux ans. 
 
 
Travaux prévus par le SDET sur notre commune : 
Toujours à l’étude : - sécurisation de la ligne du Freixe 
   -sécurisation de la ligne  des Estreillous. 
Sécurisation de la ligne à Barn :  sera effectuée début 2016 
 
 
 
SIMINVAL (Syndicat Intercommunal pour l’exploitation du Minicar 
Valence-Valdériès) : 
 
 
 
Le Préfet a transmis à l’ensemble des communes membres du SIMINVAL, le projet de Schéma 
Départemental de Coopération Intercommunale du Tarn. Concernant le SIMINVAL, le Préfet propose 
sa dissolution et le transfert de la compétence à la Communauté de Communes Val 81 car ce syndicat 
est inclus dans le périmètre de Val 81.Cette proposition résulte des objectifs de réduction du nombre 
de syndicats fixés par la loi NOTRe du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République. 

Les activités de ce syndicat perdureront et seront gérées par la communauté de communes 
VAL 81. 

 
 
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. 
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SICTOM : 
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LES CHIFFRES CLES 
2015 

 
 
 

• 7 273 visiteurs dans les accueils (+5%) 
• 160 structures en hébergement 
marchand et 2 700 lits   
• Provenance de la clientèle : 28% Midi-
Pyrénées (+2%) dont 16% Tarn 
• Top 5 des clientèles : Tarn, Haute-
Garonne, Belgique, Hérault, Loire-
Atlantique                   
• 40% Famille 
• ¼ des ventes du spectacle Son & 
Lumière d’Ambialet dans les accueils 
• + 7 400 personnes sur la zone de 
baignade de Trébas en juillet et août 
• + 800 personnes pour les visites de la 
centrale hydroélectrique et les visites 
guidée d’Ambialet  
• Top 4 des centres d’intérêts et 
activités des touristes : patrimoine, 
farniente (se reposer), randonnée et 
marchés 

 
  

SIAVT (Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Vallée du 
Tarn) : 
 
Bilan des actions touristiques 2015 en Vallée du Tarn & Monts de l’Albigeois  
Mission Tourisme du Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Vallée du Tarn  
et les Syndicats d’initiatives d’Ambialet, des Monts d’Alban, de Teillet et de Trébas 
 
2015 s’est avérée être une année riche en manifestations dans tout le Département - et à 
proximité – (Tour de France, Semaine fédérale internationale du cyclotourisme, championnat 
du monde d’Enduro à Réquista…) et ensoleillée notamment sur la saison touristique. Côté 
hébergements, les mois d’avril, mai et septembre, octobre voire même novembre ont été meilleurs 
qu’en 2014. On note un recul de fréquentation dans les hébergements en pleine saison mis à part 
dans les campings où la saison a été meilleure que les années précédentes. La fréquentation 

touristique est en hausse dans les accueils touristiques d’Ambialet et 
de Trébas, en partie due à une amplitude horaire plus large et 

l’attractivité de la vallée. Les accueils d’Alban et de Teillet sont en 
baisse mais précisons que les plateaux concentrent la majorité des 
hébergements et des manifestations.   
 
 
 
 
La fermeture de gîtes et 
chambres d’hôtes est 
compensée par l’ouverture 
de nouvelles activités. La 
chargée de mission tourisme 
accompagne les hébergeurs 
qui souhaitent revaloriser leur 

hébergement (décoration, démarche qualité). Côté 
animation, des visites à la ferme voient le jour sur le 
territoire et font le bonheur des touristes et des agriculteurs ! 
Côté activités de loisirs, des sentiers de randonnées ont été 
aménagés, d’autres sont en projets. Des points de baignade 
dans le Tarn sont en projet et nous espérons qu’ils seront 
aménagés pour la saison prochaine. 
 
 
Enfin, la taxe de séjour va être mise en place à partir du 1er 
janvier 2016. Les touristes en séjour dans les hébergements 
touristiques contribueront au développement touristique du 
territoire par ce biais. Les syndicats d’initiatives, les deux 
communautés de communes et le SIAVT travaillent 
actuellement à la création de l’office de tourisme de la 
Vallée du Tarn & Monts de l’Albigeois qui verra le jour en 
2016. Il s’agit d’une structure juridique qui mutualisera les 4 
syndicats d’initiatives et aura en charge entre autre, 
l’accueil, l’information et la promotion de l’ensemble du 
territoire. Les points d’accueils touristiques actuels seront 
ouverts en juillet et août et un accueil itinérant sera organisé 
afin d’aller à la rencontre des visiteurs. Des points de 
passage ou des manifestations seront ciblés.  
 
 
 
RAPPEL : La déclaration en mairie est obligatoire pour les meublés de tourisme et les 
chambres d’hôtes. Tout changement concernant les informations fournies doit faire l'objet 
d'une nouvelle déclaration. 
 

Territoire couvert : 
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Syndicat mixte de rivière Tarn : 

Un guide des bonnes pratiques pour des cours d’eau en bon état :  

Décharges sauvages, espèces invasives, aménagements sauvages des berges, molécules 
phytosanitaires interdites retrouvés dans l’eau, etc… Voici une liste non exhaustive des pratiques 
régulières et pourtant non sans conséquences sur les berges ou dans nos cours d’eau. 

Les responsables ? Vous, nous, particuliers, collectivités, agriculteurs, industriels… Nous sommes 
tous concernés par ces pratiques qui ont la dent dure et qui, pourtant, portent atteinte à la qualité de 
nos rivières. 

Interpellés par ces façons d’agir, la plupart du temps par méconnaissance, le Syndicat Mixte de 
Rivière Tarn a estimé indispensable d’informer les riverains et le grand public de ce qu’il est possible 
ou non de faire sur les berges et dans le lit d’un cours d’eau. Le Livret du riverain a ainsi été réalisé, 
jumelé à un joli calendrier perpétuel, afin d’informer des bonnes habitudes à adopter. En partenariat 
avec les communes de Val 81 et des Monts d’Alban et du Villefranchois, le livret sera distribué par les 
élus du territoire à l’ensemble des riverains du Tarn et de ses affluents. 

● Ce guide rappelle ainsi que les déchets - quels qu’ils soient, verts ou inertes - sont interdits dans les 
cours d’eau ou sur les berges (même les résidus de tonte qui asphyxient le milieu). Outre la pollution 
visuelle et organique évidente qu’ils génèrent, ces dépôts peuvent 
favoriser les effondrements de berges. 

● Il renseigne sur les espèces à éviter en bord de cours d’eau : 
malgré leur attrait, certaines plantes sont envahissantes (plus rien 

Accompagnement et conseils pour tous vos projets et activités en lien avec le tourisme 
 

! Un accompagnement spécifique est proposé pour la requalification des hébergements 
touristiques existants (visite de l’hébergement, entretien avec le propriétaire, analyse des 
statistiques de réservation et conseils personnalisés).  

 
Cécile CHALIVOY-POIRIER     05 63 55 79 87 
siavt.tourisme@orange.fr         06 42 60 05 13 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux 
 
                    

« Vos Vacances en Vallée du Tarn & Monts de l’Albigeois » 
 
                     

  @VTMA_Tarn      Postez vos photos avec  #VTMA 
                    

Les vidéos de promotion du Pays Albigeois et Bastides sont disponibles sur la page   
  You Tube «  Vallée du Tarn et Monts de l’Albigeois Tourisme » 
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d’autres ne pousse) et leur système racinaire n’assure pas le maintien des berges. Le bambou en est 
un parfait exemple. 

● Il préconise un entretien équilibré de la végétation rivulaire et invite à ne pas enlever de façon 
systématique les accumulations de bois morts. Celles-ci, lorsqu’elles ne présentent pas d’impacts sur 
les écoulements, offrent un milieu privilégié à la faune aquatique. 

● De plus, le livret du riverain précise la réglementation en matière d’aménagements tels que  
enrochements, pontons, terrassements, seuils ou encore prélèvements d’eau et curages… La plupart 
de ces travaux sont soumis à déclaration ou à autorisation préalable auprès des services de l’Etat. 

Pour toutes questions techniques n’hésitez pas à contacter le syndicat mixte de rivière Tarn. 

Retrouvez le livret du riverain dans votre boîte aux lettres, en Mairie, ou sur le site internet du Syndicat 
de Rivière Tarn. 
 
 
 
 
Pôle Territorial de l’Albigeois et des bastides : 
 
 
Extinction nocturne de l’éclairage public : une vingtaine de 
communes passent à l’action  
 

Grâce au dispositif « Conseiller en Energie partagé » (CEP), mis en 
œuvre par le Pays de l’Albigeois et des Bastides depuis 2012, une 
vingtaine de communes travaillent sur des pistes d’économies d’énergie à 
réaliser sur le patrimoine public. 
En 2013, le bilan énergétique de l’ensemble des communes du 
Pôle est estimé à une consommation de plus 23 GWh, 
correspondant à une dépense de plus de 2,8 Millions d’euros. Près 
d’un quart de ces dépenses énergétiques concerne l’éclairage 
public soit plus 5,5 GWh, pour une dépense de plus de 6 Millions 

d’euros. Il existe un gisement d’économies d’énergie important sur ce poste et plusieurs 
communes ont souhaité mener une action volontaire pour la sobriété énergétique en coupant 
cet éclairage en milieu de nuit (entre 24h et 5h du matin en général). 
Cette action, simple à mettre en place, permet d’importantes économies d’énergie et de budget. Elle 
diminue également les nuisances lumineuses, contribue ainsi à protéger la biodiversité nocturne et à 
lutter contre le changement climatique en diminuant nos émissions de gaz à effet de serre. 
 
En France, plus de 6 000 communes pratiquent l’extinction nocturne de l’éclairage public, y compris 
des villes importantes comme Saumur avec ses 27 000 habitants. 
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Plate-forme de la rénovation énergétique REHAB 

 
Le Pôle Territorial de l’Albigeois et des 
Bastides et les 5 communautés de communes 
qui le composent, ont décidé de créer la plate-
forme de rénovation Mon projet REHAB,  
pour accompagner les habitants dans leurs 
projets d’économies d’énergie. 
 
Ce dispositif, neutre et gratuit, apporte des 
conseils objectifs et s’appuie sur un partenariat 
fort avec les autres acteurs publics de la 
rénovation et avec les dispositifs locaux 
(OPAH, PIG…) 
 
Si vous avez un projet de rénovation 
énergétique et que vous souhaitez être 
accompagné, n’hésitez pas à vous inscrire sur 
la plate-forme :  

www.economisonslenergie.fr/pays-albigeois-
bastides 
Un conseiller prendra contact avec vous pour 

étudier votre projet et vous présenter les dispositifs existants. 
 
 

Le SCoT du Carmausin, du Ségala, du Causse et du Cordais avance 
 
Un an et demi après son 
démarrage, le Schéma de 
Cohérence Territoriale du 
Carmausin, du Ségala, du 
Causse et du Cordais traverse 
une étape décisive de son 
élaboration : l’écriture du 
« PADD », le Projet 
d’Aménagement et de 
Développement Durables. 
Le PADD constitue une étape 
charnière. Il est l’expression du 
projet politique des élus pour le 
territoire à horizon de 20 ans. Il 
sera le socle des futures 
orientations et conditions 
d’aménagement du territoire. 
Quelle organisation territoriale 
pour demain ?  
Quelle politique en matière de 

transports, d’urbanisme, de logements, d’activités économiques et commerciales ?  
Quelles ambitions pour la protection de notre environnement et de notre cadre de vie ? 
Pour accompagner les élus dans le dessin de ce projet à 20 ans, deux grandes soirées thématiques 
ont été organisées cet été avec les acteurs ressources du territoire (chefs d’entreprises, commerçants, 
agriculteurs, acteurs sociaux, touristiques, associatifs…).  
Le travail se concentre aujourd’hui sur la place de chaque commune dans le SCoT, des communes à 
dominante rurale à la centralité urbaine, en passant par les pôles d’équilibre, les pôles ruraux et les 
communes dites périurbaines. Autant de profils différents qui nuanceront l’application des règles 
fixées par le SCoT sur le territoire. Objectif : Un PADD finalisé au premier trimestre 2016 et des 
réunions publiques ouvertes à tous sur chacune des trois communautés de communes pour partager 
les travaux. 

www.economisonslenergie.fr/pays-albigeois-bastides 
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Passage à la TNT HD : 

Le 5 avril 2016, la TNT passe à la Haute Définition. Etes-vous prêts ? 

Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, la norme de diffusion de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) va 
évoluer sur l’ensemble du territoire métropolitain. Elle permettra de diffuser des programmes en HD 
sur l’ensemble des 25 chaînes nationales gratuites de la TNT, avec une meilleure qualité de son et 
d’image.  

Cette évolution va également permettre de libérer des fréquences pour le déploiement du très haut 
débit mobile (services 4G de la téléphonie mobile) dans les territoires. 

Les téléspectateurs concernés par ce changement sont ceux qui reçoivent la télévision par une 
antenne râteau. Ils doivent alors s’assurer que leur téléviseur est compatible HD.  

• Comment vérifier si son téléviseur est prêt pour le 5 avril ?  

Pour profiter de la TNT HD, il faut posséder un équipement compatible HD.  

Si vous recevez la TNT par l’antenne râteau (individuelle ou collective), un test simple existe pour 
s’assurer que votre téléviseur est prêt pour le 5 avril :  

Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un équipement compatible est à anticiper afin d’éviter toute rupture 

d’approvisionnement dans les magasins les semaines précédant le 5 avril. 

Il n’est toutefois pas nécessaire de changer de téléviseur : l’achat d’un adaptateur compatible TNT HD 
suffit (à partir de 25 euros dans le commerce). Une charte a été signée avec de nombreux revendeurs 
de matériels : n’hésitez pas à leur demander conseil ! La liste de ces revendeurs agréés est disponible 
sur le site recevoirlatnt.fr.  

 

 

 

 

 
AUTRES INFORMATIONS 
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• Le 5 avril, un réglage de votre téléviseur compatible HD sera nécessaire pour retrouver 
l’ensemble de vos chaînes avec une qualité HD 

Le passage à la TNT HD engendrera une réorganisation des bouquets des chaînes dans la nuit du 4 
au 5 avril. Les téléspectateurs dont le téléviseur est relié à une antenne râteau devront par 
conséquent lancer une recherche et mémorisation des chaînes à partir de la télécommande de leur 
téléviseur ou de leur adaptateur, le cas échéant. 

• Des aides sont disponibles pour accompagner le téléspectateur  

Deux types d’aides sont prévus : 

• L’aide à l’équipement TNT HD : il s’agit d’une aide financière de 25 euros disponible dès 
maintenant, pour les téléspectateurs dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public (ex-
redevance) et recevant la télévision uniquement par l’antenne râteau ; 

• L’assistance de proximité : C’est une intervention gratuite à domicile opérée par des agents 
de La Poste, pour la mise en service de l’équipement TNT HD. Elle est réservée aux foyers 
recevant exclusivement la télé par l’antenne râteau, et dont tous les membres ont plus de 70 
ans ou ont un handicap supérieur à 80 %. Cette aide est disponible à partir de début 2016 en 
appelant le 0970 818 818 (prix d’un appel local). 

Retrouvez toutes les informations sur le passage à la TNT HD sur le site www.recevoirlatnt.fr, ou en 
appelant le 0970 818 818 (du lundi au vendredi de 8h à 19h - prix d’un appel local). 
 
 
Chiens dangereux : 
 
Vous avez un chien de 1ère ou de 2ème catégorie…. 
Vous devez obtenir un permis de détention. 
Comment ?  En faisant la demande, à la mairie de sa commune de résidence en fournissant : 
 
 - pour les chiens de 1ère catégorie : 

- certificat d’identification, 
- vaccination antirabique attestée sur un passeport, 
- stérilisation attestée par un certificat vétérinaire, 
- assurance responsabilité civile spécifique, 
- évaluation comportementale faite par un vétérinaire inscrit sur la liste départementale 

consultable en mairie, 
- attestation d’aptitude du détenteur. 

 
- pour les chiens de 2ème catégorie : 

- certificat d’identification, 
- vaccination antirabique attestée sur un passeport, 
- assurance responsabilité civile spécifique, 
- évaluation comportementale, 
- attestation d’aptitude du détenteur. 

 
Précisions : 

- l’évaluation comportementale doit être réalisée entre 8 et 12 mois pour les jeunes 
chiens de 1ère ou de 2ème catégorie, 

- lorsque le chien n’a pas atteint l’âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est 
délivré à son propriétaire ou son détenteur un permis provisoire 

- si les résultats de l’évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du 
permis de détention. 
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Rappels : 
- les chiens de 1ère t 2ème catégorie doivent être muselés et tenus en laisse dans tous 

les lieux publics ou locaux ouverts au public . 
- Un chien de 1ère catégorie ne peut pas être importé, acquis ou cédé à titre gratuit ou 

onéreux, 
- Certains lieux leurs sont interdits : se renseigner auprès de la direction de services 

vétérinaires (DDSV). 
 
SDIS du Tarn : 
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Réseau de santé du Réquistanais : 

 
Création d’un réseau de santé de proximité  
 
A l’issue de nombreuses réunions d’information, de réflexion  et de concertation les 
professionnels du bassin de santé des intercommunalités du Réquistanais et des 7 Vallons, en 
étroite collaboration  avec les élus ont décidé d’organiser un «Réseau de Santé de Proximité 
du Réquistanais » et de créer à Réquista une Maison de santé Pluridisciplinaire.  
Le périmètre de ce  réseau de santé est constitué des deux intercommunalités du Réquistanais 
et des 7 vallons agrandi de quelques communes limitrophes sur lesquelles interviennent les 
mêmes acteurs de santé. 
Ce réseau de santé de proximité couvre un territoire de 512 km2  divisé en 21 communes dont 
3  dans le département limitrophe du TARN pour une population de 8413 habitants.  
 
Association créée : 
L’association a pour objectifs de :  

• Créer un réseau de soins de premiers recours centrés sur les patients et leur entourage pour 
favoriser un état de bien-être physique, mental et social 

• D’assurer la mise en œuvre du projet de santé labellisé par l’Agence Régionale de Santé en 
juin 2015 

• Améliorer et maintenir l’offre de soins locale par la coordination des acteurs médicaux, 
paramédicaux et sociaux 

• Améliorer la qualité des soins par une coopération interprofessionnelle 
• Favoriser une formation des professionnels de santé, une formation interprofessionnelle et la 

participation à la recherche en soins de premier recours 
• D’assurer le fonctionnement et la gestion de la Maison de Santé mise à disposition par la 

Communauté de Communes du Réquistanais situé à Réquista 
• Coordonner les actions du projet de santé du pôle avec les  établissements de santé 

(EHPAD– CMP – Cabinets médicaux et para-médicaux – Cabinets dentaires - Pharmacies – 
Cabinets infirmiers et les établissements de santé extérieurs à la MSP et adhérent au pôle de 
santé. 

Cette association peut adhérer à des structures départementales. 
 
Le réseau de santé du Réquistanais a pour objectif de garantir une meilleure prise en charge 
des patients par l’organisation rationnelle des pratiques, la coordination en terme de réunions 
multidisciplinaires, de permanence des soins, d’éducation thérapeutique des patients, de 
concertation multidisciplinaire, de maîtrise de stage, de dépistage et de prévention dans le 
domaine sanitaire.  
 
Cette organisation s’est mise en place sur un  vaste territoire rural  regroupant  deux 
intercommunalités de l’Aveyron et trois communes du département limitrophe du TARN.  Ces 
trois communes sont Assac, Cadix et Frayssines. 

 
 
Il concrétise 
de la part des 
acteurs de 
santé de ce 
territoire leur 
volonté et leur 

engagement 
pour freiner 
une pénurie 
médicale qui 

conduit 
actuellement à 
une situation 
critique. 
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Arbres et paysages tarnais :     

 

Produire et protéger en agriculture, pourquoi ne pas penser à la haie ? 

L’espace occupé par l’arbre champêtre est souvent vécu comme une contrainte par les agriculteurs 
(perte de récolte, difficulté d’entretien…). Pourtant une gestion raisonnée de ces structures permet de 
résoudre un très grand nombre de problématiques en lien avec l’amélioration des rendements et le 
respect du milieu naturel : 

 

 

Depuis plus de 20 ans Arbres & Paysages Tarnais est l’opérateur technique départemental pour la 
gestion et la promotion de l’arbre et la haie. Chaque année ce sont plus de 25 000 arbres et arbustes 
champêtres qui sont réintroduits dans le département. L’objectif est de reconstituer des formations 
boisées avec des végétaux de « pays » adaptés aux conditions pédoclimatiques de notre 
département. 

Pour chaque projet, une visite technique individuelle est réalisée pour définir avec l’agriculteur les 
sites les plus appropriés pour l’implantation. Lors de cette rencontre, le protocole technique de 
plantation est envisagé ainsi que le choix des végétaux.  

Des structures variées peuvent être mises en place comme par exemple, une implantation d’essences 
à enracinement adapté pour limiter les phénomènes d’érosion ou l’implantation de plusieurs strates de 
végétation pour garantir un effet brise-vent efficace.  

La production de bois, la réduction d’intrants, la diminution de l’évapotranspiration, le soutien aux 
pollinisateurs et aux auxiliaires des cultures, la protection du gibier, la lutte contre la banalisation des 
paysages et l’amélioration du cadre de vie sont également des enjeux forts pour l’agriculteur. 
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Ces opérations, soutenues par la Région Midi-Pyrénées, le Conseil Général du Tarn et la Fédération 
Départementale des Chasseurs permettent de mettre en place des structures qui améliorent la 
production tout en protégeant le milieu naturel. Pour bénéficier de ce programme, les plantations 
doivent totaliser 100 ml minimum.  

� Participation des planteurs 

 

Les travaux de préparation du sol, de plantation et d’entretien sont à la charge du planteur. 

 

Une participation financière est demandée, elle permet de financer une partie des frais liés à l’achat 
des fournitures (plants, paillage) et l’appui technique.  

Tarifs 2015/2016. 

 

Nombres de plants 
Plant H.T 

(TVA 10%) 

Appui technique 
H.T (TVA 20%) Caution  

Entre 100 et 199 ml 1.30 Euros 1 Euros Pas de caution 

Entre 200 et 399 ml 1.30 Euros 0.40 Euros 0.40 Euros 

Supérieur à 399 ml 1.30 Euros 0.20 Euros 0.40 Euros 

Surcoût de 1.25 € H.T le ml sur paillage biodégradable. 

L’Adhésion à l’Association de 40 € est à payer au moment de la visite technique. 

*Le remboursement de la caution s’effectue après deux saisons de végétation, si le planteur s’est 
conformé aux prescriptions techniques définies lors de la visite.  

Il n’y a pas de caution pour les projets inférieurs à 200 plants. 

 

Pour en savoir plus : 

Arbres & Paysages Tarnais 
La milliasolle 

BP 89 
81 003 ALBI Cedex 

Tel : 05 31 81 99 59 
www.arbrespaysagestarnais.asso.fr 
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Médiathèques:  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A noter dans vos Agendas! : 
 
 
 
 

 
Bal organisé par Assac Danse   samedi 9 avril 
 
 
Marché des saveurs et vide-grenier, expo :  samedi 7 mai  
 
 
Fête d’été :      28, 29, 30 et 31 juillet 
 
Bal organisé par Assac danse    samedi 8 octobre 
 

A TREBAS 
 

Bibliothèque membre du réseau 
 Val 81 

 
Jours et heures d’ouverture : 

 
Mardi de 16 à 18 heures 

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

 
Tel : 05 63 60 89 10 

 
bibliotrebas@gmx.fr 

A VALENCE 
 

Médiathèque 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 

mediaval81@wanadoo.fr 

 

 
Nouveau : à partir du 1er janvier 2016 l’adhésion au réseau des médiathèques sera 

gratuite pour tous 
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Comité des fêtes  
 
 
Rapport d'activités 
On s’est réunis à 3 reprises depuis notre dernière Assemblée Générale : les 21 novembre, 6 mars et 
le 5 juin. 
 
Réveillon de la Saint-Sylvestre, c'est une tradition qui perdure depuis de nombreuses années. 
Pour le reste, ce sont les bras et les petites mains de l'équipe du comité, qui entrent en jeu : 
organisation et dressage des tables, confection des plats,  service en salle, nettoyage et remise en 
état n'ont plus de secrets pour nous. Le succès est là : c'est à guichets fermés depuis la mi-novembre 
que les personnes admises, dans la gaieté et autour d'une bonne table, ont eu la satisfaction 
d'apprécier cette exceptionnelle nuit festive, sans oublier les cotillons indispensables pour le fatidique 
passage à l'an neuf. 
 
Les concours de belote : C’est une équipe bien rodée qui maintenant depuis pas mal d’années 
organise les concours de belote. Cette année 6 concours de belote et 284 participants.  
 
Vide-grenier du 10 mai :  Le vide-grenier s’est transformé en succès. Les gens viennent chez nous 
pour la convivialité entretenue. Les exposants apprécient le petit café d’accueil du matin et les 
visiteurs découvrent le charme de notre village qui ne laisse pas indifférent. Tout le monde y trouve 
son compte car nous faisons travailler les commerçants locaux . 
Les visiteurs n’ont pas été en reste, venus nombreux tout au long de la journée, et ce pour le plus 
grand bonheur des exposants ! 
L'ambiance familiale est restée cette année encore le point d'orgue de cette manifestation populaire. 
 
Notre fête votive. Les festivités débutèrent le jeudi 23 juillet à 21 heures par le concours de belote Le 
vendredi soir la bodéga qui devait être en «plein air» a finalement été à «l'intérieur». Nous avons été 
concurrencé par nos voisins, mais qu'importe. Le public a profité de l'animateur-technicien qui a 
distribué les sons et la lumière, en jouant sur son pupitre de boutons et de manettes. Oui, les jeunes 
se sont bien amusés et se sont bien investis dans la préparation de la soirée. 
Le samedi après-midi : le concours de pétanque. 
C’est toujours autour d’un bon repas que l'on se retrouve. C’est une tradition dans nos villages et c’est 
une revendication Française. Ces moments festifs ponctuent notre calendrier, à chaque village son 
menu, son agape.  Le repas a mobilisé toutes les énergies, les femmes, piliers de ces réjouissances, 
ont redoublé d’attention dans la confection des plats. Les enfants, petites mains dociles, sont là pour 
le service. Les hommes, sans sourciller, sont aux grillades et sont devenus des chefs en la matière. 
A la fin du repas, la nuit tombée, le ciel a pris des couleurs vives et festives. Les spectateurs, les yeux 
levés, ont admiré les fugaces créations sous le ciel étoilé d'Assac. Quel que soit son âge, quand on 
regarde un feu d’artifice, on retombe en enfance. Tout paraît magique et magnifique. 
Le dimanche après-midi, nous avons passé un très bon moment avec de bons acteurs pour la 
représentation de théâtre. La petite troupe a déposé une part de rêve avec son spectacle «Molière 
l'amoureux». 
Enfin de l'autre côté de la route, les enfants s'essayaient,  à leur jeu favori : la pêche aux canards.  
Voilà bien l’un des jeux mythiques des fêtes foraines. Qui n’a jamais joué, étant petit, à ce jeu unique? 
Qui ne s’est jamais vu hyper-concentré pour attraper l’un de ces fameux volatiles en plastique? Un jeu 
d’adresse et de chance qui permet aux plus petits de compter ses points en dessous des canards 
attrapés et d’obtenir en récompense, un chouette petit cadeau !  
 
Cette 39ème fête a laissé sans aucun doute des souvenirs aux visiteurs, toutes générations 
confondues, qu’Assac posséda pendant ces 4 jours. 
 

 
          VIE ASSOCIATIVE 
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Assac Danse 
 
Les cours de danse ont lieu tous les lundis  à la salle des fêtes de 21 heures à 23 heures et sont 
ouverts à tout le monde. 
 
La saison a débuté le lundi 28 septembre 2015 et prendra fin le lundi 25 avril 2016. 
 
L’association a organisé un bal le 10 octobre  2015 avec Gilles Saby. 
 
Pour l’année 2016 sont prévus un bal le samedi 9 avril et un autre le samedi 8 octobre avec Bernard 
Gaches. 
 
Le bureau 
 
 
Association des chasseurs « Le Dourn, Assac, St-Michel » 
 
L'association des chasseurs « Le Dourn, Assac et Saint Michel » est heureuse de vous présenter 
tous ses vœux pour cette nouvelle année. 

 
Pour l'heure le grand gibier est au rendez-vous, et pour cette année, l'association « AGRILOUP » a 
organisé plus de cinquante journées de chasse, la saison n'est pas encore terminée. 

 
Nous tenons à rappeler que celles-ci ne seraient pas possible si les propriétaires et sylviculteurs ne 
nous laissaient pas le « droit de chasse » et nous tenons une fois encore à les en remercier, ainsi que 
tous les agriculteurs chez qui nous exerçons notre activité. 

 
Nous souhaitons aussi remercier les chasseurs et piégeurs agréés qui prennent beaucoup de leur 
temps pour piéger les nuisibles et savent profiter des « tirs d'été » pour en éradiquer quelques-uns. 

 
Pour l'heure, nous souhaitons à chacun d'entre vous, une Bonne et Heureuse année 2016. 

 
Nous vous donnons rendez-vous pour le repas annuel qui comme chaque année se déroulera au 
printemps, en espérant que vous serez aussi nombreux que d'habitude pour partager ce moment de 
convivialité, nous en profitons pour remercier la municipalité qui nous prête la salle communale à cette 
occasion. 

 
 

Le Bureau. 
 
 
 
 
 

Année 2016 
 

Concours de belote, le vendredi à 20H45 : 
 

15 et 29 janvier, 12 et 26 février, 
11 et 25 mars 

 
Fête votive : 28, 29, 30 et 31 juillet 

Bal avec David Firmin 
 

31 décembre : Réveillon avec Florence Olivier 

 

Le comité des fêtes vous 
présente ses meilleurs 
voeux pour l’année 

2016 
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Les bouchons d’Amour 
 
Parrainée par Jean-Marie Bigard, cette association récupère les 
bouchons en plastique au profit des  personnes handicapées. 
 
Présente dans notre commune : vous pouvez déposer vos 
bouchons dans le baril prévu à cet effet devant les toilettes 
publiques à côté de la mairie. 
 
Les bons bouchons à récupérer : 
 
-les bouchons alimentaires :- eau, lait soda, huile, vinaigre, vin, compote, 
crème fraîche... 
 
-les bouchons ménagers:liquide vaisselle, produits d’entretien, lessive, assouplissants, aérosols... 
 
-les bouchons de cosmétiques :déodorants, laque, parfum, 
 
-les bouchons de produits d’hygiène : dentifrice, shampooing, produits  douche... 
 
-les couvercles en plastique :chocolat et café en poudre, moutarde... 
 
-divers : les boites de pellicule photos, les oeufs Kinder.. 
. 
Ces bouchons sont acceptés à condition qu’ils ne contiennent pas de fer, de carton ou  de papier. 
Cependant, ils peuvent être mis après enlèvement de l’élément interdit. 
www.bouchonsdamour.com 

 
 
 
 
 
Grandir en Haïti 
 
 
Amis Assacois ,bonjour 
 
Merci de cet espace dans votre bulletin, c'est 
une ouverture sur le monde et sur des pays qui 
n'ont pas notre chance, même si je sais que, ici 
en France, il puisse y avoir encore des difficultés 
pour certaines personnes.  
 
Notre rythme « de croisière » se maintient avec 
nos presque  50 parrainages, une vingtaine 
d'adhésions et des dons ponctuels. 
 
Ces aides ponctuelles sont de différentes sortes : 
-- individuelles,  
--d'autres associations : une association de Réquista qui a été dissoute,  une d'Allemagne qui vend 
des produits du Monde ,  un collège qui nous offre sa journée « Bol de riz », des chanteurs et des 
comédiens qui nous offrent un spectacle. 
--ou de collectivités : ainsi une petite commune de Bretagne nous offre une subvention depuis plus 
de 5 ans et sa voisine l'a fait pendant 3 ans. 
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Là bas en Haïti, les enfants vont assez bien, toujours aussi heureux d'être dans les nouveaux 
bâtiments, avec toujours quelques  problèmes qui, par manque d'argent, sont difficiles à résoudre : 
ainsi un débordement d'eau dans un toit a ensuite créé un problème dans un mur …( il faut penser 
que là-bas, en été, lorsqu'il pleut, c'est 50 cm d'eau chaque soir en 1 heure!) 
Bien souvent Maud Laurent la directrice court après l'argent de la nourriture et l'entretien du foyer 
reste secondaire ! 
 
LES PROJETS  
Deux sont à l'étude : 
A- Une aide alimentaire afin qu'ils aient de manière régulière un apport de fruits et de produits 
laitiers (actuellement cela reste l'exception) 
B- Une aide pour l'amélioration de l'enseignement, le foyer ayant une école primaire au sein de 
l'établissement. 
 
                                  Plein d'espoir donc pour l'année nouvelle… 
 
Rendez- vous au marché de printemps     
 
 Claudie Buddeberg des Fontanelles 
 
 
 Courriel : grandirenhaiti81@yahoo.fr - www.grandirenhaiti.org 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Prêts pour l’école ! Pendant le camp d’été : initiation à l’art,  à la musique et 
au sport 
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Le mot des scouts : 

Une Belle action pour la mairie d'Assac 

Durant deux week-ends du mois de mai, la commune d'Assac nous a confié la tâche de repeindre 
plusieurs croix en échange d'un financement pour notre camp scout. Ce fut un travail très valorisant et 
l'occasion de faire un vrai travail pédagogique avec les jeunes pionniers et caravelles du groupe 

d'Albi. Nous avons eu la chance de pouvoir dialoguer avec plusieurs personnes 
du village qui nous ont confié des bouts d'histoires. Dans un petit hameau de la 
commune nous avons par exemple trouvé une petite croix. Cette petite croix 
blanche avait été mise en place pendant la première guerre mondiale en 
remplacement d'une croix en bois. Les femmes de la ferme priaient pour que 
leurs maris reviennent sain et sauf du front. Pour la petite histoire ce fut le cas. 
La vieille dame avec qui je conversais me dit que sa tante y tenait beaucoup 
pour cela. C'était d'ailleurs celle qui était la mieux entretenue et en meilleur état. 

 Nous avons aussi été aidés par Maxime un agriculteur du village. J'avais mis 
quelques photos sur les réseaux sociaux et sa soeur fut très contente de 
retrouver son village. Ces croix du petit art apologétique du XIXeme sont 
diverses. Croix de carrefour, de pèlerinage, des rameaux, mémoriales, de 

peste, elles sont tout autant culturelles que cultuelles. Elles racontent la vie des communautés et des 
remerciements divers. Bien pratique dans les campagnes pour signaler une bifurcation pour se rendre 
chez un tel ou un tel. Tous ces petits symboles (comme les croix) nous parlent de notre histoire et de 
la recherche de sens par nos ainés. Par exemple, une croix a un coq, un serpent, une lance et une 

couronne. Le Serpent symbolise la connaissance (pas uniquement le mal car la 
connaissance peut produire le bien ou le mal). Le Coq est élément de la 
vigilance pour la lumière et symbole du reniement de Pierre. La lance 
représente la justice mais aussi du romain qui perce le coeur de Jésus. La 
couronne d'épines avec le chiffre 12 symbole des apôtres et des 12 tribus 
d'Israël entre autres.  

Les jeunes furent très heureux de participer car cela leur a permis d'exercer 
leurs qualités manuelles tout en apprenant les nombreux éléments que nous 
vous avons relaté. Merci encore pour ce moment de partage.  

Un financement utile pour nos projets.  

Grâce à l'argent récolté, nous avons pu partir en Aveyron pendant 6 jours puis participer en un 
jamboree international avec 15000 autres jeunes à Strasbourg. Un Jamboree est un grand 
rassemblement qui regroupe de nombreuses personnes.  

Grâce à la contribution de la commune d'Assac, nous avons pu ajouter des activités comme l'accro-
branche. La première partie du camp était traditionnel. Nous avons construit des tables, installés 
diverses installations pour la cuisine (table à feu) et des feuillets. Nous avons organisé une exploration 
avec de l'orientation avec des cartes de randonnée. Les jeunes ont aussi organisé des jeux et des 
temps d'échanges et de réflexion. A Strasbourg, les jeunes ont visité la cathédrale et le musée 
Ungerer. Ils ont aussi pu aller (pour certains) au parlement européen. Ensuite, les garçons ont 
participé au nettoyage d'un cimetière militaire. Le souvenir de la guerre est très vivace dans cette 
région et ce souvenir permet aux adolescents de réfléchir aux conséquences de la guerre. Les filles 
ont aidé une association pour construire du mobilier en bois et des jeux pour des enfants. Toutes ses 

 

 

 
 ZOOM 
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activités étaient ponctuées par des jeux, des ateliers de bricolage et des grands rassemblements 
festifs en grand groupe. Nous avons aussi connu une petite tempête et la précarité de deux nuits dans 
le Scénith de Strasbourg. 

 Mais ce que nous retiendrons, c'est la joie de construire un monde solidaire, où des jeunes 
s'engagent pour promouvoir le respect, la tolérance et le vivre ensemble dans le respect des valeurs 
du scoutisme. Merci à la commune d'Assac et à toute la municipalité d'avoir proposé ce travail 
passionnant qui nous a permis de vivre un moment exceptionnel de partage et d'amitié. 
 
Les croix de la commune : 

 
 

 
 
 

   

    

    

Les croix en pierre 

Les croix restaurées 
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La rançon du pêché 
 

 
 
 
 
Je me souviens du temps 
Du temps de mes quinze ans 
La vie m’appartenait 
Je n’avais rien payé 
 
Je n’avais que seize ans 
Je me suis mariée 
Mais jeunesse vécue 
Je ne l’ai pas connue 
 
Et puis j’ai eu vingt ans 
Et il est arrivé 
Pour lui j’ai tout trahi 
Pour lui j’ai tout sali 
 
Je  n’avais que vingt ans 
Et j’avais bien le temps 
De connaître la vie 
Et tous ses longs tourments 
 
Pour lui j ‘ai tout quitté 
Vers lui je suis allée 
J’étais folle d’amour 
Et j’étais envoûtée 
 
Mon mari, mon enfant 
Tous deux je trahissais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Je ne voulais pas 
C’était plus fort que moi 
 
La force de l’amour 
Vous aveugle toujours 
Moi j’étais éblouie 
Je ne voyais que lui 
 
Et le temps a passé 
J’étais désenchantée 
Je payais cher ma vie 
La rançon du pêché 
 
Et mon  fils a grandi 
Il a connu la vie 
Et il m’a pardonné 
Il ne peut oublier 
 
Il a vécu sans père 
Tout seul avec sa mère 
Il n’avait que quatre ans 
Il n’était pas bien grand 
 
Un enfant n’oublie pas 
Les blessures qu’il a 
Et lui ne pouvait pas 
Il voulait son papa. 

 
   LE POEME DE SUZIE 
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 Mairie de ASSAC      05 63 55 90 94 
 Ouverture : mardi et vendredi de 9 heures à 12 heures 
 Myriam Vigroux :      06 77 00 24 91 
 Aline Malaterre :      06 82 50 17 92 
 Josiane Delmas :      06 75 54 31 87 
 
 Assistante Sociale, Eliane 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 jeudi 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 
 
 Déchetterie de Trébas     05 63 55 85 47 
  Ouverture : Le lundi de 14H30 à 17H30 
    Et le mercredi et le samedi de 10h à 12heures 
 
 Déchetterie de Valence       
 Ouverture :  Le lundi et le mercredi de 14h à 16H30 
    Le samedi de 14h à 17 heures 
 
 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 de 14 à 19 heures 
      
 
 

NUMÉROS D’URGENCE : 
 

SAMU 15  POLICE 17    POMPIERS 18 
 

N° d’urgence européen 112 
 

 
NUMEROS DE TELEPHONE  UTILES 


