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Les voeux du maire 
 
 

 
 
La fin de l’année permet de faire le point sur ce que nous 
pouvons en retirer. C’est le moment de faire le bilan : j’ai envie 
de dire que l’année 2016 aura été plutôt positive pour notre 
commune. L’un des points majeurs aura été l’arrivée de l’ASDL 
sur une grande partie de  notre territoire. 
Le numérique est un enjeu essentiel tant pour les usages 
professionnels que particuliers. Cela correspondait à une       
demande très forte et l’on peut considérer que nous sommes 
privilégiés  sur ce plan-là car beaucoup de communes 
déplorent de grosses difficultés et ont des débits très faibles. 
Parmi les autres réalisations importantes de l’année, on peut 
citer les travaux de mise  en accessibilité de nos bâtiments 
recevant du public. 
 
Au niveau national, la loi de transition énergétique pour la 
croissance verte adoptée en 2015 fixe les grands objectifs 
d’un nouveau modèle énergétique français, en réduisant la  
facture énergétique de la France et en favorisant des énergies 
dites « nouvelles », propres et sûres. Elle comporte aussi des 
dispositions favorisant l’économie circulaire et une meilleure 
gestion des déchets. Au quotidien, pour les collectivités cela 
se traduit par de nécessaires économies de consommation 
d’énergie à réaliser. Les aides accordées par le SDET, par 
exemple, seront plus importantes si le projet tend à faire des 
économies de consommation.  D’autre part, les collectivités ne 
pourront plus utiliser de produits phytosanitaires au 1er janvier 
2017. 
Nous devrons donc réfléchir à des usages différents de nos 
ressources et trouver des solutions pour nous adapter à ces 
changements. 
 
Je vous souhaite bonne lecture de ce bulletin municipal qui 
retrace ce qui a été réalisé au cours de l’année 2016. 
 
Au nom de tous les conseillers, je vous adresse mes meilleurs 
vœux pour l’année 2017, vœux de tolérance, respect, qui sont 
les bases du bien vivre ensemble. 
Très bonne année 2017. 
 

   Myriam Vigroux 
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Agent d’entretien : 
 
Pascal Rugen 
Présent 1 jour et demi par semaine 
Responsable de la salle polyvalente 
 
Tel : 06 73 43 53 22 

Carte d’identité et passeport : 
 

Carte d’identité  Vous devez vous présenter en mairie (prise d’empreinte et signature) Pour un 
enfant mineur, un parent doit l’accompagner (autorisation parentale obligatoire) 
 
Pièces à joindre au dossier : 
 
  - 2 photos d’identité récentes aux normes en vigueur 
  (uniquement le visage, de face, tête nue, sur fond neutre, en couleur), 
 -  1 extrait acte de naissance de moins de 2 mois, 
 - 2 justificatifs récents de domicile (facture EDF, Téléphone ou impôt), 
 - ancienne carte d’identité ou déclaration de perte. 
La délivrance de la carte d’identité est gratuite mais son renouvellement en cas de perte ou de vol est soumis à 
un droit de timbre de 25€. 
   
 
► NOUVEAU : Allongement de la durée de  validité des cartes d’identités 
Le décret du 18 décembre 2013 a annoncé l'allongement automatique de la durée de validité des cartes 
nationales d'identités à 5 ans de plus pour toutes celles délivrées après le 1er janvier 2004.
 
Malgré une large diffusion de ces nouvelles dispositions auprès de l'ensemble des pays de l'Union 
européenne  et de l'espace Schengen et des pays qui acceptent la carte d'identité pour entrer sur leur 
territoire, auprès des compagnies aériennes, des agences de voyage, il semble que des difficultés 
perdurent. 
 
En conséquence suite à une instruction ministérielle, les demandes de renouvellement de ces cartes 
pourront avoir lieu sous condition de présentation de justificatif de voyage vers un des pays dont voici  la 
liste : 
 

 
 Notre secrétaire est en congé longue maladie suite à l’opération qu ‘elle a subie à l’épaule. Ce 
congé durera au moins jusqu’au mois de février. 
Nous avons du réorganiser le secrétariat, Myriam Thomas en assure le service depuis le mois 
de févier. 
L’accueil au public est limité au vendredi pendant cette période transitoire. 
Nous vous prions de nous excuser pour les désagréments occasionnés par cette ouverture 
restreinte. 



 3

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Recensement militaire : 

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

 
Tous les pays de l’Union Européenne : 
L’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie,  le Danemark, l’Espagne, L’Estonie, la 
Finlande, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lituanie, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, les Pays Bas, la 
Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie et le Suède.
 
Les pays limitrophes : 
Andorre, Monaco et la Suisse 
 
Les autres Etats : 
Le Monténégro, Saint Marin, la Serbie, l’Islande, le Lichtenstein, le Vatican, l’Albanie, l’Ancienne 
République Yougoslave de Macédoine, La Bosnie-Herzégovine, l’Egypte, la Turquie et la Norvège. 
 
La Tunisie (uniquement pour les binationaux ou les personnes participant à des voyages de groupe 
organisés par un professionnel du tourisme) 
 
 
La preuve d'un voyage pourra être apportée notamment par un titre de transport, réservation ou devis 
auprès d'une agence de voyage, justificatif ou réservation d'hébergement, attestation de l'employeur. 
 
 
 
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). 
 
 



 4

AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Séance du 19 février 
 
Adhésion au service de remplacement du CDG 
Madame le Maire propose à l'assemblée d’adhérer au service de remplacement du Centre de Gestion de 
la Fonction Publique Territoriale du Tarn pour pallier les absences de courte durée du personnel 
administratif ou technique moyennant une participation horaire fixée chaque année par le Conseil 
d'Administration de cet établissement et qui est de 19€/heure pour 2015. 
Elle sollicite du Conseil l'autorisation de faire appel à ce service pour pallier à l’absence de la secrétaire 
de Mairie Mme Kosiak et de signer la convention correspondante. Le conseil approuve à l’unanimité. 

Paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés à Mme KOSIAK 
Madame le Maire expose à l'assemblée que la secrétaire de Mairie, Mme KOSIAK Pascale possède un 
solde de Congés 2015 de 6.5 semaines et qu’il ne lui sera pas possible de les poser. 
Mme le Maire propose d’attribuer à Mme Kosiak une indemnité compensatrice de congés payés 
équivalente à ces 6.5 semaines, soit 13 jours. 
Pour éviter que la situation se renouvelle, il serait souhaitable que Mme Kosiak prenne 3 semaines de 
congé dès son retour de congés maladie. Le Conseil approuve l’unanimité. 
  
Vote du compte administratif 
Madame Le  Maire présente le Compte Administratif de l’année 2015.  
Ce dernier est en parfaite concordance avec le compte de gestion.  
Le compte administratif est mis aux voix par Madame Josiane DELMAS.  
Ouï l’exposé, le Conseil Municipal prend acte de  l’information et après en avoir délibéré, ce dernier 
est approuvé avec 8 voix, 0 contre, 2 abstentions. 
  
Accessibilité 
Madame le Maire expose que la Commune s’est engagée à rendre accessible l’ensemble des ERP et IOP 
communaux et présente les différents devis concernant les travaux d’accessibilité. 
Il est précisé que les travaux à l’intérieur de  l’église peuvent être exclus du programme tout comme le 
cimetière. 
Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés décide que les 
travaux seront effectués sur le budget 2016 par les entreprises suivantes : 
 

- Menuiserie SOL : Menuiseries   2303.97 € TTC 
- Rousset et Fils : Maçonnerie  4647.50 € TTC 
- SARL REGOR : plomberie   1386.29 € TTC 
- JC Cougoureux : Peintures sols          600  € TTC 
- Y. Blanc : Mains courantes       354  € TTC 
  TOTAL    9291.76 € TTC 

  
Afin de financer ces travaux, Mme le Maire informe le conseil que la commune fera une demande de 
subvention auprès du conseil départemental et demandera la réserve parlementaire. 
Le Conseil approuve à l’unanimité. 
 
Achat d’un tracteur tondeuse 
Madame le Maire expose à l’assemblée que l’actuel tracteur tondeuse n’est plus adapté aux besoins de la 
commune et nécessite un coût de maintenance chaque année plus important. Mme le Maire propose à 
l’assemblée de le remplacer.    
Après examen des différents devis, il apparaît que la proposition de la société ESPINASSE FRERES de 
5940 € TTC est la plus avantageuse. Le Conseil approuve à l’unanimité. 

Numérisation des actes d’état civil 
Madame le Maire expose à l’assemblée le projet de numérisation des registres d’état civil. Cela permet 
d’accéder directement aux actes d’état civil sur l’ordinateur. Cela évitera la manipulation des registres qui 
ne sont plus tout jeunes et s’abîment. 
Après examen des différents devis, la proposition de la société JVS pour 1782 € TTC est retenue. 



 5

 Questions diverses 
- SICTOM : la taxe d’enlèvement dépend du tri effectué par les usagers.  
- Les filles de M. Nègre ont  décidé de faire don de la croix ainsi que du terrain à la commune. 
- La ligne de téléphone fixe de la salle des fêtes qui coûte 250€/an va être résiliée 
- Cimetière : le plan est finalisé et il conviendra de mettre en place un règlement 

 
Séance du 5 avril  
Affectation du résultat 2015 
Madame Le  Maire demande au Conseil Municipal de délibérer sur l’affectation du résultat comptable de 
la section d’exploitation de l’exercice 2015. 
  
Reports :  
Pour Rappel : 
 Déficit reporté de la section Investissement de l’année antérieure :           - 67241.40  € 
Pour Rappel :  
Excédent reporté de la section de Fonctionnement de l’année antérieure :        18547.82 € 
  
Soldes d’exécution : 
Un solde d’exécution (Excédent - 001) de la section d’investissement de :     8332.70 € 
Un solde d’exécution (Excédent - 002) de la section de fonctionnement de :      61195.93 € 
  
Restes à réaliser :  
 Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser : 
En dépenses pour un montant de :                       29297.00 € 
En recettes pour un montant de :                                                                           0.00 €                                
  
Besoin net de la section d’investissement : 
Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à :                    88205.70€            
              
 Le résultat de la section de fonctionnement fait l’objet d’une affectation par le conseil municipal, en 
réserve, pour assurer le financement de la section d’investissement. 
   
Compte 1068 : 
Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) :                79743.75 €                                             
Ligne 002 : 
Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) :                    0.00 €                                     
  
 Ouï l’exposé de Madame Le Maire, le Conseil Municipal prend acte de l’information et après en avoir 
délibéré approuve les affectations proposées par 6 voix pour, 0 contre et 3 abstentions. 

Vote du taux des taxes 2016 
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 2016 (Etat n°1259). 
Ouï l’exposé de Madame Le Maire, le Conseil Municipal prend acte de l’information et après en avoir 
délibéré décide d’augmenter le taux des 4 taxes de 0.05 points pour un produit global attendu de 26163 € 
comme suit : 
  
-  Taxe d’habitation     9.98 % 
-  Taxe foncière (bâti)    4.67% 
-  Taxe foncière (non bâti)  40.47 % 
- CFE    17.87 % 
   
Vote du budget 2016 
Madame Le  Maire présente le budget l’année 2016.  
Ouï l’exposé, le Conseil Municipal prend acte de  l’information et après en avoir délibéré, ce dernier 
est approuvé avec 6 voix, 0 contre, 3 abstentions. 
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FONCTIONNEMENT   INVESTISSEMENT  

Dépenses   Dépenses 
Charges à caractère général 56840  Opérations d'équipement 104671 
Charges de personnel 26590  Emprunts et dettes assimilés 17500 
Atténuations de produits 450  Solde d'exécution de la section   
Autres charges de gestion courante 31658   d 'investissement reporté 58909 
Charges financières 4400  TOTAL 181080 
Dépenses imprévues 434    
Virement à la section d'investissement 28513    
TOTAL 148885    
     
     

Recettes  Recettes 
Atténuations de charges 2050  Subventions d'investissement 58420 
Produits de services 1210  Produits de cessions d'immobilisations 650 
Impôts et taxes 98752  Dotations, fonds divers 10900 
Dotations et participations 26470  Excédents de fonctionnement capitalisés 79744 
Autre produits 20403  Virement de la section de fonctionnement 28513 
Résultat reporté 0  Emprunt 2853 
TOTAL 148885  TOTAL 181080 

 
 
Voirie 2016 
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 38 280 € TTC, relatif à des travaux de voirie 
communale pour l’année 2016 : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, approuve ledit devis et sollicite le concours du Département 
pour la subvention FDT, au taux maximal espéré. 
  
Réglementation et tarif cimetière municipal 
Madame Le  Maire présente au Conseil Municipal le projet réglementaire et tarifaire du cimetière.  
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 
- approuve le règlement, 
- décide de la mise en place des tarifs suivants : 

Columbarium : 600 € par case 
Concession : 35€ pour 3 m2 
Dépositoire : 20 € par mois (au-delà de 2 mois) 

  
Vente du tracteur tondeuse 
Mme le maire expose au conseil que suite à l’achat par la commune du nouveau tracteur tondeuse, M. 
Delmas propose d’acheter l’ancien au prix de 650 € TTC. 
Le conseil approuve cette proposition à l’unanimité. 
  
Travaux salle des fêtes 
Madame le Maire présente les différents devis concernant les travaux 2016 de la salle des fêtes 
Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés décide que les 
travaux seront effectués sur le budget 2016 par les entreprises suivantes :  SARL Regor (hotte et 
électricité) et JC Cougoureux: (Plafonds). 
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Création d’un site internet 
Madame le Maire explique à l’assemblée qu’il est souhaitable que la commune soit dotée d’un site 
internet. M. Salvatico se propose de créer le site en collaboration avec Mmes Vigroux et Pizzeta. 
Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de la création du site internet dont le coût 
sera inscrit au budget 2016. 
  
Questions diverses 

- Containers : les 2 containers, qui se trouvent près de la salle des fêtes, obsolètes depuis 2012, 
ont été amenés à Trébas pour être vidés. 

- Borne électrique du parking de la salle des fêtes : après examen des devis du SDET et de la SPIE 
il s’avère que le coût pour amener le courant sur le parking est trop élevé par rapport à l’utilisation 
qui en sera faite. Les travaux sont abandonnés. 

- Gîte : achats à prévoir : un aspirateur, un canapé d’occasion, un téléviseur, une table basse. 
- Mairie : achat d’étagères à archives, Mme Delmas propose d’acheter l’ancienne armoire à 

archives pour 50€. 
- Cimetière : Achat d’une vitrine pour affichage du règlement qui sera placé à l’intérieur du cimetière 
- Salle des fêtes : la commune prêtera la salle des fêtes aux écoles de Villeneuve sur Tarn et 

Trébas pour leur Kermesse au mois de juin. 
 
Séance du 20 mai 
Classement voirie communale 
Vu l’entretien effectué et l’état de viabilité, Mme le Maire propose au conseil de classer l’ensemble des 
chemins ruraux d’accès aux hameaux dans la  voirie communale. 
Le conseil à l’unanimité se prononce favorablement.  
  
Participation en prévoyance dans le cadre d’une procédure de labellisation : 
Mme le Marie propose de participer au financement de la protection complémentaire des agents. Les 
collectivités territoriales peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale 
complémentaire auxquelles les agents qu’elles emploient souscrivent. Dans le domaine de la prévoyance 
la collectivité souhaite participer au financement de contrats et règlements labellisés auxquels les agents 
choisissent de souscrire. Le montant mensuel de cette participation est fixé à 5€ par agent. La proposition 
est acceptée à l’unanimité. 

Travaux mairie 
Mme le Maire propose au conseil de procéder au remplacement des fenêtres de la mairie, celles-ci 
étant vétustes et sans isolation. 
Elle ajoute que ces travaux pourront se réaliser en même temps que les travaux de mise aux normes 
d’accessibilité et par la même entreprise, la menuiserie SOL dont le devis s’établit ainsi: 
  - 2 fenêtres PVC double vitrage 3 carreaux :    1248.76 € TTC   
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, se prononce favorablement. 
  
Statuts SDET 
 Mme le Maire donne lecture de la délibération du comité syndical du Syndicat Départemental d’Energie 
du Tarn (SDET) en date du 11 avril 2016 portant décision de modifier ses statuts et notamment de clarifier 
la compétence « éclairage public ». 
Après en avoir délibéré, conformément aux dispositions du Code général des Collectivités Territoriales, 
le conseil municipal se prononce favorablement sur la modification envisagée. 
  
Dissolution du SIMINVAL 
Mme le Maire informe le conseil que  le schéma départemental de coopération intercommunal du Tarn 
arrêté le 29/03/2016 prévoit la dissolution du SI d’exploitation du minicar de Valence-Valdériès 
(SIMINVAL) auquel la commune adhère. 
Le service sera assuré par la Communauté de Communes VAL 81. 
 A l’unanimité, le conseil approuve cette proposition. 
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Travaux salle des fêtes 
Madame le Maire présente les différents devis définitifs concernant les travaux 2016 de la salle des 
fêtes. 
Après consultation des services incendie, il s’avère que la  pose de plafonds PVC dans la partie cuisine 
n’est pas nécessaire. 
Mme le Maire propose un devis ajusté de l’entreprise Cougoureux comprenant un plafond PVC dans la 
partie lave-vaisselle et coupe-feu simple avec peinture dans la partie cuisine. 
Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres, décide que les travaux s’arrêtent 
comme suit: 
   -SARL REGOR (hotte +électricité) :  6444 € TTC 

- JC Cougoureux: (Plafonds) :   7439 € TTC 
  TOTAL            13883 € TTC 

  
 Questions diverses 

- Gîte : Mme le Maire fait part au conseil de la demande d’une location à l’année du gîte communal 
par un médecin local avec un loyer à 250€/mois. 

Afin que cette occupation se fasse dans les meilleures conditions, il est souhaitable de mettre en 
place des défalqueurs pour l’eau et l’électricité. 
- Mme Pizzetta informe le conseil que Tryfil compte diminuer l’enfouissement des déchets d’ici 

2020 et que cela portera le coût de traitement à 90€/tonne. 
-  Journées du Patrimoine : suite à la demande de l’office de Tourisme de la vallée et des monts de 
l’Albigeois, la commune a demandé à M. Imbert, propriétaire du site « Castelpanis », son accord pour 
la visite du site et a accepté. 

 
Séance du 25 juillet  
 
Délégation de pouvoir et de signature : 
Madame le maire indique qu’il serait opportun de déléguer  la signature à une troisième personne : 
Josiane Delmas en l’occurrence,  pour ne pas être pris au dépourvu surtout pendant la période des 
congés d’été. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Préparation des journées du patrimoine : 
Les 17 et 18 septembre, dans le cadre des journées du patrimoine, le site de Castelpanis sera ouvert au 
public grâce à l’aimable autorisation de M. Imbert propriétaire du site. 
Un nettoyage du site est prévu le dimanche 4 septembre à partir de 8H30 par toute personne bénévole. 
En cas de pluie, ce sera reporté au dimanche suivant, le 11septembre. 
La visite du site se  fera sous la forme de visites accompagnées aux horaires suivants : 10 heures, 14 
heures et 15H30. 
Le CAPA (centre d’Archéologie du pays albigeois) nous prêtera pour l’occasion la maquette d’un castelas 
fortement inspirée du site de Castelpanis. Cette maquette sera placée au départ de la randonnée sous le 
hangar de M. Delran.  
 
Infiltrations chez M. et Mme Floutard : 
Les diverses interventions de l’entreprise Eurovia pour enrayer le problème d’infiltrations chez M. et Mme 
Floutard se sont révélées toutes inefficaces. Face à cette situation et devant l’ampleur des travaux à 
envisager, la commune a fait une déclaration de dégâts des eaux auprès de la société Groupama. M. 
Floutard a aussi fait cette démarche auprès de son assureur. 
 
Subventions pour les travaux d’accessibilité : 
Nous avons obtenu 3000€ de la réserve parlementaire et 2910€ du fond de développement du conseil 
départemental.  
 
Travaux d’accessibilité : 
M. Jacky Sol a informé Madame le maire des difficultés de faire réaliser une porte en aluminium selon le 
modèle choisi dans les dimensions exigées. En effet, l’usine peut fabriquer la porte dans une largeur de 
77.20 cm alors que les normes d’accessibilité exigent un passage de 80cm. Il est donc décidé de faire 
réaliser une porte en bois sur mesure par M. Sol suivant le devis présenté le 19 février. 
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Pressage de pommes : 
M. Philippe Rieunau fait à l’automne un pressage de pommes et cherche une place publique pour installer 
le matériel permettant de réaliser ce pressage. Madame le maire propose de mettre à disposition de M. 
Rieuneau les abords de la salle des fêtes. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Exposition de Gérard Marie : 
La mise en place de l’exposition aura lieu le vendredi matin. 
Le vernissage est prévu le samedi 10 septembre à 17H30, une invitation sera envoyée à chaque foyer. 
 
Séance du 23 septembre  
 
Adhésion au contrat groupe pour les risques statutaires : 
Le contrat auquel nous adhérons depuis le mois de février arrive à son terme au 31 décembre. Le CDG a 
lancé une nouvelle consultation dans le cadre d’une commande groupée. Près de 200 collectivités du Tarn 
ont participé à cette commande.  
Il est proposé d’adhérer à ce contrat qui permet le remboursement du salaire de l’agent en cas de maladie 
au taux maximal soit sans franchise. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
Madame le maire précise que notre secrétaire a obtenu une prolongation de son congé maladie. 
 
Délibération pour le don de terrain de Mesdames Nègre : 
Mesdames Nègre ont souhaité faire don à la commune de la parcelle E 67 dont l’adresse est Eglise 
d’Assac pour une surface de 138m2. Madame le maire propose de réaliser un acte en la forme 
administrative. 
 
Tarifs loyers et locations pour l’année 2017 : 
Il est proposé de ne pas augmenter les loyers ni les tarifs de location pour l’année 2017. 
 
Travaux salle des fêtes: 
-La commune a obtenu une subvention du département de 3228€ pour les travaux de rénovation du 
plafond de la cuisine. Ces travaux devraient se dérouler cet automne. 
-Les travaux de peinture dans la salle commenceront cet automne aussi. Pour cela il convient de choisir la 
couleur qui sera appliquée sur le soubassement. Un peintre professionnel a fait deux propositions de 
couleur. Une réunion du comité de gestion de la salle préalable au conseil municipal a permis d’en choisir 
une. Le conseil municipal choisit la même. 
La partie bar et la partie appentis seront aussi repeintes. 
-Pour réaliser ces travaux de peinture, il serait souhaitable de s’équiper d’une plate-forme. Après examen 
de plusieurs offres de fournisseurs, le choix se porte sur la plate-forme proposée par les Ets Joucla 
Murgier. 
-- L’entreprise Rousset a procédé à un second passage pour le nettoyage de la toiture. 
 
Questions diverses : 

- Travaux de voirie : Les travaux prévus à l’entrée du village côté Trébas vont être un peu modifiés. 
M. Bénézeth propose de poser une grille en haut de la descente. Il faudra procéder préalablement 
au nettoyage des canalisations qui sont partiellement voire entièrement bouchées par endroit. 

- Location du gîte : un jeune couple, M Van Gaver et Mme Lahuron, a acheté une maison à La 
Ramondié et est  en train de la rénover. Pendant cette période de travaux, Il souhaite louer le gîte 
du mois d’octobre au mois d’avril.  

- Courrier de Mme Nicolas : Mme Nicolas souhaite que son chemin d’accès à la Cayrelié soit 
empierré car l’accès est difficile. Le conseil décide de donner une suite favorable à sa demande 
soit en fin d’année si le programme voirie le permet sinon l’an prochain. 

- Demande de M. Leleu de la société Attilog : M. Leleu souhaite poser une antenne sur le clocher de 
l’église pour pouvoir proposer ses services aux habitants du haut de la commune de Cadix et de 
St-Cirgue. Le conseil municipal souhaite que la société Orange soit consultée au préalable. 

 
 
 



 10

Séance du 25 novembre  
 
Validation de la modification des statuts de la Communauté de communes VAL81 : 
Madame  le Maire  expose au Conseil Municipal que la Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRe) du 7 août 2015 prévoit un certain nombre de transferts de compétences des 
communes aux communautés dès le 1er janvier 2017. 
 
Elle indique que l’article 68 I de la loi précitée stipule que les EPCI à fiscalité propre existant à la date de 
publication de la présente loi doivent mettre en conformité leurs compétences avec les dispositions de la 
présente loi avant le 1er janvier 2017, selon la procédure définie aux articles L. 5211-17 et L. 5211-20 du 
CGCT. 
 
Madame le Maire indique également qu’à cet effet, la Communauté de Communes Val 81 a procédé, par 
délibération en date du 27 octobre 2016, à la modification de ses statuts afin :  

- de mettre ses compétences en conformité avec les dispositions de la loi NOTRe en transférant de 
nouvelles compétences obligatoires, au 1er janvier 2017, 

- d’inscrire la compétence « Assainissement Non Collectif » dans le groupe des compétences 
facultatives, 

- de se doter de nouvelles compétences en raison de la dissolution du Syndicat Intercommunal 
d’exploitation du Minicar Valence Valdériès (SIMINVAL), 

- de procéder à une révision générale de l’ensemble des articles. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité  approuve l’ensemble des modifications 
proposées par la Communauté de Communes Val 81 et adopte en conséquence les nouveaux statuts tels 
que présentés.  

 
Extinction nocturne de l’éclairage public : 
Vu l’engagement de la commune dans la maîtrise de ses consommations énergétiques, au travers 
notamment de son implication dans la mission CEP du Pole Territorial de l'Albigeois et des Bastides,  
Vu,  la volonté des Élus :  
-  de    lutter  contre  la  pollution  lumineuse  et    les  émissions  de  gaz  à  effet de serre,   
-  d’engager  des  actions  volontaristes  en  faveur  des  économies  d’énergie  et de la maîtrise de la 
demande en électricité ; 
Considérant  que la question de l’éclairage public devient un enjeu majeur pour les collectivités 
territoriales, à la fois énergétique, économique et écologique (loi de transition énergétique). Le concept d’« 
éclairer juste » semble apporter une définition consensuelle et confirme l’intérêt collectif qui doit guider 
notre action en la matière; 
Considérant qu’à  certaines  heures  l’éclairage  public  ne  constitue  pas  une nécessité absolue; 
Il  est  donc  proposé    au  conseil  municipal  le  projet  d’extinction  de  l’éclairage public  des postes du 
village dans un premier temps de  23 heures  à  6 heures  du  matin,  toute  la semaine, à compter du 1er 
février 2017 sauf les vendredi, samedi et dimanche pendant les mois de juillet et août. 

Le devis de M Virazels pour l’installation de deux horloges astronomiques est adopté ainsi que le devis de 
M. Regor pour la mise ne place d’un va et vient sur l’éclairage extérieur de la salle des fêtes à proximité 
du portail d’entrée. L’interrupteur actuel se trouve sous la salle des fêtes et est donc d’un accès difficile. Il 
conviendra aussi de mettre en place un dispositif réfléchissant dans le village. 

Proposition de réalisation d’un audit énergétique de la salle des fêtes : 
Suite à la réunion du comité de gestion de la salle des fêtes, des travaux ont été envisagés. Au préalable, 
il serait opportun de faire réaliser un diagnostic énergétique pour avoir une analyse précise des points à 
améliorer.  
A partir de ce document, nous envisagerons quels types de travaux nous pourrons réaliser. Dans le cas 
où ces travaux amèneraient un gain de 30% d’économie de consommation d’énergie, nous pourrions 
prétendre à des financements conséquents de la région. 
Cet audit est financé en partie par la région et par les fonds du TEPCV (pour la croissance verte). Il 
resterait à la charge de la commune la somme de 591€. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
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Secrétariat : proposition d’embauche de Mme Thomas en CDD : 
Pascale Kosiak a eu une réponse positive quant à son dépôt de dossier pour  longue maladie et ceci 
jusqu’au mois de février. Madame le maire propose d’embaucher en CDD du mois de décembre jusqu’au 
mois de févier Madame Myriam Thomas qui assure le remplacement de Pascale depuis le mois de février. 
Le conseil approuve cette proposition. 
 
Présentation de la démarche d’adressage : 
L’adressage consiste à mettre en place une dénomination des voies et des numéros à chaque résidence. 
La société TIGEO pourrait accompagner la commune dans cette démarche. 
Un adressage de qualité permet  entre autre d’assurer la rapidité d’intervention des services d’urgence, 
mais aussi l’acheminement efficace du courrier et des colis, une optimisation des services. 
Ce projet sera étudié pour l’année 2017. 
 
Point sur les travaux : 
- Accessibilité :  L’entreprise Rousset a terminé les travaux de maçonnerie  : Mairie, Eglise, accès salle 
des fêtes 

     Entreprise   Blanc : les mains courantes à l’église sont posées 
 Entreprise Regor : les travaux sont réalisés : salle des fêtes, WC publics 
- Voirie :  Les travaux sont terminés. 
M.  Martinez a établi un devis pour les travaux du chemin de la Careylié mais il est nécessaire d’élaguer  
le chemin avant de faire les travaux. Ils seront reportés dans le prochain programme de voirie. 
 
Questions diverses : 

Commission de sécurité pour la salle de fêtes :  avis favorable  
Cérémonie de voeux : la date est fixée au 15 janvier  
Cadeaux : proposition d’offrir 1 boîte de pâtes de fruit + 1 bouteille de vin. Et pour les couples 1 boîte 
de chocolat + 1 bouteille de vin  en plus. 
 
Panneau indicateur de vitesse : il est possible de mettre en place un panneau indicateur de vitesse. 
Ce panneau est un appareil mobile équipé d’un logiciel de communication et d’exploitation de 
données. Cela permet d’informer les conducteurs sur les vitesses pratiquées et de recueillir 
différentes données exploitables. 
Cet appareil, mis à disposition gratuitement par la DDT,  sera installé au printemps, dans le village. 
 
Date marché : il aura lieu le samedi 13 mai. 
 
 
 

 
 
 

CCAS 
 
Le CCAS  a reconduit l’aide aux familles concernant le transport scolaire. La somme de 20€ est 
remboursée pour chaque enfant,  dont la carte de transport a été réglée, de la maternelle jusqu’au lycée. 
 
De même, la prise en charge des fais de dossier pour toute nouvelle adhésion à Présence Verte est 
maintenue. 
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ETAT CIVIL 
 

 
ANNEE 2016 

 
 

Naissance 
 

Néant 
 
 

Mariage 
 

Emilie Semik et Romain Delmas le 23 juillet 
 

 

Décès 
 

Jean-Marie Thomas, le 30 août, à Albi 

 
 
 

 
 
 

 
Recensement  de la population : 

 
Populations légales  : 149 

 
Résidences principales : 63 

 
Logements occasionnels, résidences secondaires, logements vacants : 37 
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Il y a 100 ans sur notre commune 
 

Naissances 
 
FLOUTARD Roger, né le 7 avril à La Poussarié, 
MASSOL Georges, le 10 avril à Al Pé dal Riou, 
MASSOL Jean, né le 10 avril à Al Pé dal riou, 
BARREAU Rose, née le 16 octobre à La Valette 
 

Mariages 
 
Néant 

Décès 
 
BELIERES Antoine, Le Gouty, le 22 janvier, à l’âge de 71 ans, 
JANVIER Louis, Assac,  le 30 janvier, à l’âge de 13 jours, 
DELMAS Marie,  Assac,  le 31 janvier, à l’âge de 73 ans, 
CROS Paul, Puech-Granal,  le 24 février, à l’âge de 2 mois, 
SIMON Paul-René,  Assac,  le 7 mars, à l’âge de 1 mois, 
CANNAC Célestin, Assac,  le 14 mars 1915 sur le champ de bataille à l’âge de 22 ans, Mort 
pour la France 
PUEL Germain, Barn, le 11 mars à l’âge de 42 ans 
LAPRADE Cécile, La Ramondié, le 15 mars à l’âge de 56 ans, 
JEAN Henri, Assac, le 29 mars, à l’âge de 13 jours, 
MARY Paule, La Ramondié,  le 2 avril à l’âge de 12 jours, 
PUECH Jules,  Assac,  le 22 avril à l’âge de 23 ans, Mort pour la France 
NOUVIALE Odette, La Ramondié, le 11 juin, à l’âge de 1 mois, 
BAYSSE Victoire, la Viscontairé,  le 23 juin à l’âge de 65 ans, 
NOUVEL Célestin, Assac, le 8 février 1915 sur le champ de bataille, à l’âge de 20 ans, Mort pour la 
France 
MASSOL Jean, Al Pe del Riou, le 14 août à l’âge de 4 mois, 
HERAIL Antoine, La Foun, le 30 août à l’âge de 76 ans, 
NEGRE Antoine, Assac, le 15 juillet, à l’âge de 35 ans, Mort pour la France 
CALMELS, à Assac, le 30 septembre, enfant mort-né, 
LACROUX François,  Barbiel, le 13 octobre à l’âge de 44 ans, 
MAUREL Virginie,  Puech Granal,  le 20 octobre, à l’âge de 77 ans, 
NEGRE Louis, Corbière, le 3 novembre à l’âge de 81 ans, 
MAUREL Emile,  La Viscontarié, le 4 novembre à l’âge de 74 ans, 
CANNAC Valentin, Assac, le 18 juillet, à l’âge de 20 ans, Mort pour la France, 
HONORAT Charles, le 22 août, à l’âge de 24 ans, Mort pour la France, décoré de croix de 
guerre, 
LAVAL Jules, Assac,  le 21 août, à l’âge de 22 ans, Mort pour la France 
LAURENS Jules, Assac,  le 5 décembre, à l’âge de 69 ans. 
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INFORMATIONS COMMUNALES 
 
 
Réalisations : 
 
Création d‘un columbarium : 
 

 
 
Achat d’un tracteur tondeuse : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Numérisation des actes d’état civil : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Le cimetière dispose désormais d’un 
columbarium doté de 4 cases et d’un jardin du 
souvenir. 
Le montant des travaux s’élève à 4119.60€ TTC. 
Une subvention de 1338€ a été accordée par le 
département. 
 

 

 
 
Une grande partie des registres d’état civil de notre 
commune a été numérisée, les actes d’état civil sont 
dorénavant  directement accessibles depuis le logiciel 
d’état civil. Cela permet un gain de temps intéressant au 
niveau du secrétariat 
 
← L’opération de numérisation 

Un nouveau tracteur tondeuse a été acheté, le choix s’est porté sur un Kubota GR 1600  Diesel pour 
un montant de 5940€ TTC auprès du garage de la vallée. 
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Elagage : 
 
AVANT      APRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Voirie : 
 
Cette année encore un programme de travaux de voirie conséquent a été réalisé. Le montant total des travaux 
s’élèvent à 29954.99€ TTC . Une subvention du Conseil Départemental a été obtenue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  

Un élagage conséquent a 
été entrepris sur le chemin 
du Gouty. 
 
Ceci permet de préserver la 
route et surtout d’éviter 
qu’elle soit trop à l’ombre. 
 
 
 
 
 

  

Chemin de La Lauzière Chemin de la Gravasse 
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Les travaux comprennent aussi : 

- Sécurisation de la zone où se trouvaient les anciens containers des ordures ménagères aux 
Fontanelles, 

- Réparation du chemin des Fontanelles : pose d’un enrochement 
- Chemin de Puech Granal : reprofilage sur 30m et dérasement de l’accotement du chemin sur 50m 
- Curage du fossé sur le chemin de Barbiel sur la partie haute. 
- Chemin de la Ramondié : construction de la structure et pose de 0/60. 

 
 
Peintures de la croix du village et de la statue : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Mise en place d’une grille pour tempérer la descente  
rapide des eaux de pluie (village) 

Reprise des bordures pour faciliter l ‘écoulement 
des eaux (village) 

 

 
 
Avant et après les 
travaux 
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Travaux pour l’accessibilité : 
 
Dans le cadre de la mise aux normes pour les personnes handicapées, nous sommes tenus de réaliser 
une série de travaux au niveau de la maire, des toilettes publiques, de l’église et de  la salle des fêtes. 
 
Concernant la mairie, il s ‘agit de réaliser une rampe aménagée devant l’entrée et d’aménager un palier 
de repos en haut de la pente. Nous allons procéder à la mise en place d’un repérage horizontal et vertical 
de la place de stationnement adaptée. 
Enfin, nous devons changer la porte d ‘entrée par une porte de largeur minimale de 0.80m. 
Une partie de ces travaux est terminée, notamment les travaux de maçonnerie qui ont été faits par 
l’entreprise Rousset. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
L’entreprise Cougoureux a réalisé les travaux de 
nettoyage et peinture de la croix et de la statue de la 
vierge. 
Il a fallu au préalable déloger des abeilles qui avaient 
élu domicile dans la statue depuis plusieurs années.  
Le coût des travaux est de 1536€ TTC  €. Nous devons 
percevoir une subvention du conseil départemental d’un montant 
de 256€. 

  



 18

 
 
 
 
Concernant la salle des fêtes, il s’agit de faire un ré-agréage au niveau du portail coulissant à l’entrée du 
site de la salle des fêtes. Il manque de la signalisation sur les portes et les sanitaires doivent être adaptés. 
 
Les WC publics  doivent être adaptés aussi par la mise en place de barre latérale près de la cuvette, 
d’une barre d’appui sur la porte, d’une cuvette et un lavabo adaptés. 
 
Pour ce qui est de l’église, les contremarches ont été peintes pour une meilleure visibilité, des bandes 
d’éveil à la vigilance ont été placées en haut des marches. Une main courante est prévue le long du mur 
de l’église et sur le mur du cimetière au niveau des marches. 
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Travaux à la salle des fêtes : 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Des travaux de peinture ont été entrepris dans la salle des fêtes, plus précisément sur les murs. Dans un 
premier temps, l’appentis et le bar ont été repeints de la même couleur que le haut des murs du reste de la 
salle. Les poteaux en fer et en bois ont aussi été peints. Cela permet de moins les remarquer. 
Dans un deuxième temps, en début d’année 2017, le soubassement, en rose actuellement, changera de couleur.
Ces travaux sont réalisés par Pascal Rugen. 
 
 

Avant  ↑                     Et après ↓ 
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Parcs éoliens sur la commune d’Assac : 
 
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 : 15 630 000 kWh (2015 : 15 500 500 kWh)  
o PAL : 16 150 300 kWh (2015 : 16 930 800 kWh)  
 
► Disponibilité :  
o GAR : 98,53% (2015 : 98.02%)  
o PAL : 98,77% (2015 : 98.39%)  
 
► Moyenne de vent :  
o GAR : 5,02 m/s (2015 : 5.46 m/s)  
o PAL : 4,96 m/s (2015 : 5.29 m/s)  
 
► Un bridage acoustique est en place sur ces deux parcs 
éoliens. Certaines éoliennes ont des bridages de puissance 
afin de limiter les émissions sonores. D’autres sont mises à 
l’arrêt afin de répondre aux normes acoustiques.  
 
► La table d’orientation a été installée en juin. Elle a été 
réalisée par la marbrerie Joël BRU sur la commune de 
Requista. Un parking est à disposition pour y accéder.  
 
► Concernant l’emploi lié à ces parcs éoliens, plusieurs entreprises interviennent :  
o ABO Wind est chargé d’assurer la gestion technique des deux parcs éoliens. Cela consiste 
notamment à planifier des actions de maintenance, de surveiller à distance les éoliennes, d’analyser 
leurs performances ou encore d’assurer la coordination de l’ensemble des intervenants en termes de 
sécurité.  
o SENVION France s’occupe de réaliser la maintenance des éoliennes à la fois de manière préventive, 
que curative. Leur centre de maintenance est basé à Carcassone.  
o L’organisme de contrôle DEKRA a cette année été mandaté afin de réaliser les contrôles 
réglementaires des installations (palans, extincteurs, points d’ancrages, installations électriques).  
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 Requista, s’occupe de l’entretien des espaces verts 
des deux sites.  
 
► ABO Wind effectue deux visites sur sites par an afin de contrôler l’état des éoliennes ainsi que de 
toutes les installations environnantes (chemins, plateformes de levage, poste de livraison, signalisation).  
 
► Une étude de mortalité avifaune a eu lieu entre mars et novembre. Dans ce cadre un micro a été 
installé dans une turbine afin d’enregistrer l’activité par ultrasons des chiroptères. L’analyse des 
données ainsi que l’édition du rapport final reste cependant en cours.  

 
       ► La réfection des chemins du site de la Garrigade sera planifiée courant 2017 
 

Communiqué AboWind 
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Manifestations : 
 
 
Cérémonie de vœux : 
 
Le 17 janvier, les assacois étaient invités à partager un moment de convivialité à l’occasion de la 

cérémonie de vœux.  
Après un bilan des investissements réalisés au cours de l’année 
2015, quelques pistes de travail pour l’année 2016 ont été 
exposées. 
Le CCAS avait proposé un stage d’initiation aux gestes de 
premiers secours : huit personnes de la commune ont bénéficié 
des cette formation et se sont vues remettre leur diplôme. 
Les jeunes du groupe Scouts et guides de France ont présenté 
l’activité de leur club et les actions qu’avait pu financer l’argent 
récolté pour la restauration des croix. Nathan Pizzeta a  
notamment retracé le séjour en Alsace auquel ils ont pu participer 

lors des JMJ. 
 
 
Visite de Philippe Bonnecarrère : 
 

 
Philippe Bonnecarrère a souhaité rencontrer le conseil 
municipal le lundi 25 juillet pour échanger sur le problématiques 
qui peuvent nous préoccuper. Nous avons évoqué notamment 
le Brexit,  l’avenir des petites communes, le nouveau schéma 
départemental de coopération intercommunal. 
 
 
 
 
 

 
Exposition de Gérard Marie : 
 
 
Le conseil municipal a répondu favorablement au souhait de Gérard Marie d’organiser une exposition-
rétrospective de son travail dans la salle des fêtes. En effet depuis quelques mois déjà Gérard nous 
avait parlé de ce projet de rétrospective, une ultime exposition qui présenterait un panel conséquent de 
son travail et qui lui tenait particulièrement à coeur. Le comité des fêtes s’est associé à la préparation et 

à  la mise en place de l’exposition. 
On ne présente plus Gérard, cela fait 
maintenant 15 ans qu’il habite à Assac après 
quelques  années passées chez nos voisins de 
Frayssines. 
15 années pendant lesquelles en fait Gérard a 
peint la majeure partie de ses œuvres. La 
peinture  et l’art en général ont depuis longtemps 
accompagné sa vie, il a suivi des cours de l’Ecole 
supérieure des arts graphiques, beaucoup visité 
de musées mais l’attirance vers la peinture s’est 
très vite manifestée. 

 
Le décès prématuré de son épouse le 28 août 1995 va être l’un des  facteurs déclencheurs pour le 
passage à l’acte. Le soutien et les encouragements de Madame Leron, sa compagne, seront aussi très 
importants. 
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Après s’être essayé à différentes techniques telles que 
la sanguine, le pastel, le crayon  à mine de plomb,  la 
peinture à l’eau, son choix s’est tourné vers l’acrylique et  
l’abstrait qui procure selon lui plus de sensations que la 
représentation.  Parmi ses influences, Gérard aime à 
citer Matisse. 
 
Beaucoup de rouge  domine les toiles, synonyme pour 
l’artiste d’intensité, de violence, d’émotions fortes et de 
noir qui met en valeur les couleurs chaudes. 
 
A l’occasion du vernissage, le 10 septembre, Gérard 
nous a fait le plaisir d’inviter deux artistes musiciennes de grand talent : Clémence Braux et Clémence 
Aguila qui  nous ont proposé un accompagnement musical magnifique et de grande qualité.  
 
 
Journées du patrimoine : 
 

Dans le cadre des journées du patrimoine qui ont lieu 
tous les ans au mois de septembre et en réponse à la 
proposition de l’office de tourisme, nous avons 
organisé la visite pendant deux jours du site de 
Castelpanis. 
Pour permettre un accès plus aisé, nous avons 
organisé dans un premier temps un nettoyage su site le 
4 septembre. 
Après avoir pris conseil auprès des membres de 
l’archéo-spéléo club albigeois –que nous remercions 
vivement-, nous avons organisé les visites 
commentées. L’ASCA nous a mis à disposition une 
maquette d’un castela qui n’est pas exactement celui 
de Castelpanis mais qui en est fortement inspiré. Ces 

visites ont eu beaucoup de succès et les personnes qui les ont suives ont été très satisfaites. 
Le site de Castelpanis est un site majeur parmi les castelas identifiés dans le Ségala nord.  
Nous remercions chaleureusement Claude Imbert, propriétaire du site,  de nous avoir permis d’organiser 
ces visites. 
 
 
Pressage de pommes : 
 
 
Nous avons invité en association avec le comité des 
fêtes  Philippe Rieuneau pour réaliser un pressage 
de pommes.  
Le principe est simple : les personnes intéressées 
apportent leurs pommes (non traitées), dans la limite 
de 200 kg par famille, elles participent au pressage, 
et  repartent avec du jus de pomme pasteurisé en 
bouteilles de 1 litre. 
Ce pressage a eu lieu le dimanche 16 octobre 
toute la journée et a permis à de nombreuses 
personnes de faire leur jus de pommes. 
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Inauguration de l’arrivée de l’ADSL : 
 
 
La société Orange a lancé un programme d’investissements sur les réseaux ADSL,  11 communes du 
Tarn en ont bénéficié en 2016. 
Pour Assac,  il s’agissait de rendre les lignes compatibles à l’ADSL, plus de 98% le seront désormais, 
l’impact sera donc plus que positif. Le répartiteur qui se trouve sur la place de la mairie a été transformé 
en NRA (nœud de raccordement) ce qui a permis de rendre les lignes compatibles à l’ADSL.  
Les travaux ont consisté à installer une fibre optique entre le NRA (Nœud de raccordement d'abonné) de 
Assac et le sous-répartiteur de Cadix, permettant ainsi aux abonnés d'accéder aux services ADSL + 2, 
VDSL et TV d'Orange. 
Autre point positif ; les communes de Trébas, Cadix, Courris et Ambialet pour ce qui est de la rive droite 
seront largement impactées par ces travaux et ont pu bénéficier de la montée en puissance de leur débit. 
C’est en présence de Jean-Christophe 
Arguillière, délégué régional Midi-
Pyrénées d’Orange, Gisèle Dedieu, 
députée suppléante du Tarn, Guy 
Malaterre, conseiller départemental de 
Carmaux 1 Le Ségala, Gilbert Assié, 
président de la communauté de 
communes VAL81 et de nombreux 
habitants, qu’a été inauguré l’arrivée du 
haut débit ADSL le 5 juillet à la salle des 
fêtes. 
En modernisant le réseau sur la 
commune, Orange permet aux habitants 
d’accéder à internent en utilisant la technologie filaire d’ADSL. Désormais les services ADSL2+ sont 
accessibles pour la quasi-totalité des habitants d’Assac qui bénéficient pour certains du très haut débit. 
C’est une énorme opportunité dont la commune d’Assac a pu ainsi bénéficier, l’accès au numérique est 
une préoccupation maintes fois évoquées par les habitants. Notre commune est désormais très bien 
desservie. 
 
 

Autres informations 
 
 
 
Extinction éclairage public : 
 
La commune a décidé d'éteindre l'éclairage public de 23 heures à 6 heures. Un grand nombre –plus de 
8000- de communes françaises se sont engagées dans cette 
démarche dont les communes tarnaises de Mouzieys-Panens, St-
Antonin de Lacalm, Les Cabannes, Trébas, Saix, Lombers. Elle 
permettra d'atteindre plusieurs objectifs et en premier lieu des 
économies financières. L'extinction de l'éclairage public va également 
favoriser la lutte contre la pollution lumineuse qui impacte lourdement 
la biodiversité. En effet, l'éclairage nocturne dérègle certaines espèces 
diurnes qui restent actives la nuit.  
L’extinction se fera en 2 étapes : dans un premier temps, cela 
concernera le village. Pour ce qui est des hameaux qui sont sous le 
régime du tarif bleu, nous attendrons la dérégulation de ce tarif qui 
devrait intervenir prochainement. 
L’allumage et l ‘extinction de l’éclairage seront calés grâce à 
l’installation d’horloges astronomiques, sur l’éphéméride c’est-à-dire 
sur l’heure réelle du lever et du coucher du soleil. 
Comme cela avait été demandé lors de la réunion publique du 5 
février, un interrupteur sera mis en place pour l’éclairage du parking de 
la salle des fêtes. 
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De plus, durant les mois de juillet et août, il n’y a aura pas d’extinction le vendredi, le samedi  et le 
dimanche. 
 
 
 
 

Objectif zéro pesticide dans les espaces publics : 
 

Le 22 juillet 2015, l’Assemblée nationale adopte la loi de transition 
énergétique pour la croissance verte qui prévoit la mise en place 
de l’objectif zéro pesticide dans l’ensemble des espaces 
publics à compter du 1er janvier 2017  : interdiction de l’usage 
des produits phytosanitaires par l’État, les collectivités locales et 
établissements publics pour l’entretien des espaces verts, 
promenades, forêts, et les voiries. 

La commercialisation et la détention de produits phytosanitaires à usage non professionnel seront 
interdites à partir du 1er janvier 2019. Cette mesure concerne tout particulièrement les jardiniers 
amateurs. 

Les produits de biocontrôle, qualifiés à faible risque ou dont l’usage est autorisé dans le cadre de 
l’agriculture biologique peuvent être utilisés. 

Il faudra s’adapter à cette nouvelle réglementation et modifier nos pratiques. Dans cette optique, nous 
avons assisté à une démonstration de désherbage thermique organisée par la commune de Trébas au 
printemps. D’autres techniques existent mais il est évident que les techniques alternatives ne permettent 
pas d’obtenir les mêmes résultats que les herbicides classiques. Il nous appartiendra peut-être de 
réfléchir à notre perception des « mauvaises herbes » et à les considérer différemment.  
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COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL 81 
 
 
 
 
Schéma départemental de coopération intercommunal : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le schéma départemental de coopération intercommunal du Tarn, ci-dessus, approuvé à la majorité 
absolue par la commission départementale de coopération intercommunale qui s’est réunie le 21 mars 
2016, a été arrêté par le préfet du Tarn le 29 mars 2016. 
Notre communauté de communes peut donc se maintenir sans fusion. 
 
Nouvelles compétences : 
 
La loi NOTRe du 7 août 2015 fait évoluer les compétences des intercommunalités sur une période de 3 
ans (à compter du 1er/01/2017 jusqu’au 1er/01/2020). Les incidences portent à la fois sur les 
compétences obligatoires et les compétences optionnelles. La loi NOTRe contraint tous les EPCI à 
fiscalité propre à modifier leurs statuts au plus tard le 31 décembre 2016. 
Cette modification statutaire permet à Val 81 : 

-          de mettre ses compétences en conformité avec les dispositions de la loi NOTRe  en 
transférant de nouvelles compétences obligatoires au le 1er/01/2017, 

-         d’inscrire la compétence « Assainissement Non Collectif » dans le groupe des compétences 
facultatives, 

-         de se doter de nouvelles compétences en raison de la dissolution du Syndicat Intercommunal 
d’exploitation du Minicar Valence Valdériès (SIMINVAL), 

- de procéder à une révision générale de l’ensemble des articles. 
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Assainissement non collectif : 
 
La Communauté de Communes Val 81 qui exerce la compétence «assainissement non collectif» en lieu 
et place des communes membres a modifié par délibération du 31 mars 2015, les tarifs des redevances 
d’assainissement non collectif. Les tarifs ont été fixés comme suit : 
 
 

   

Type de contrôle Prestation 

Montant 
forfaitaire  

de la 
redevance 

Contrôle de conception 70 € 
Contrôle des installations neuves 

Contrôle d’exécution 60 € 

Contrôle initial (diagnostic) 60 € 
Contrôle de l’existant 

Contrôle de conformité dans le cadre d’une vente (1) 110 € 
 

(1) Pour la vente d’un bien immobilier, le propriétaire vendeur doit fournir au notaire un rapport de 
visite du SPANC, daté de moins de 3 ans, attestant du contrôle de la conformité de son 
installation d’assainissement. Si aucun contrôle n’a jamais eu lieu ou que le délai de validité de 
3 ans est dépassé, le propriétaire vendeur doit faire réaliser à ses frais, ce contrôle. 

 
 
 
Création d’un Office de Tourisme intercommunautaire «Vallée du Tarn & Monts de 
l’Albigeois» : 
 
La Communauté de Communes Val 81 et la Communauté de Communes des Monts d’Alban et du 
Villefranchois ont confié une mission d’appui au développement touristique au SIAVT depuis 2014. En 
2015, les 2 intercommunalités ont instauré la taxe de séjour dont le produit sera entièrement reversé à 
l’office de tourisme (OT). 
La création de l’ office de tourisme intercommunautaire avec la CCMAV pour une meilleure valorisation du 
tourisme a eu lieu le 3 mai  
Concernant cet OT : 
- Forme de l’OT : association loi 1901, 
- Les statuts de l’OT prévoient : 

. 6 représentants par EPCI pour siéger au l’Assemblée Générale de l’OT, 

. 3 collèges (1 collège institutionnel, 1 collège de représentants territoriaux, 1 collège de 
socioprofessionnels) 
- Montant de la participation financière : 3,50 €/habitant pour l’année 2016. Il devrait rapidement atteindre 
les 4,50€/habitant car le service devra s’étoffer en personnel. 

- Désignation de 6 représentants pour siéger à l’A G de l’OT  
- Approbation de la convention de délégation d’actions de moyens et d’objectifs entre la CCMAV, 

Val 81 et l’OT. 
L’office de tourisme est dirigé par Cécile Chalivoy-Poirier et se situe dans le les locaux de la mairie 
d’Ambialet. 
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Nouveau bureau :  
 
Suite à la démission de Monsieur GIlbert Assié de la présidence de la communauté de communes pour 
raisons de santé, les conseillers communautaires se sont réunis le 27 septembre et ont élu un nouveau 
bureau : 
 
Président : Guy Gavalda 
1ère vice-présidente : Myriam Vigroux, en charge de la culture et du tourisme, 
2ème vice-président : Hérvé Tarroux , en charge des travaux et de la voirie, 
3ème vice-président : Pierre Cahuzac, en charge de la politique petite enfance/jeunesse et de 
l’assainissement non collectif. 
Secrétaire : Marie-Claude Campagnaro 
 
 
L’OPAH est prolongée d’un an : 
 
Lancée conjointement par la Communauté de Communes Val 81 et la Communauté de Communes des 
Monts d’Alban/Villefranchois en décembre 2013 pour une durée de 3 ans, l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat sera prolongée jusqu’au 16 décembre 2017. 
 
En effet, les résultats très encourageants de cette opération ont poussé les 2 intercommunalités à 
prolonger d’un an, son action. Depuis son démarrage, 83 logements ont pu être réhabilités et ont généré 
1 108 839 euros de travaux subventionnés pour le territoire de Val 81. Ainsi, 78 propriétaires occupants et 3 
propriétaires bailleurs ont bénéficié d’aides financières de l’ANAH (Etat) complétées parfois suivant la 
nature des travaux, par une subvention de la Région (pour les travaux d’économie d’énergie) ou de la 
Communauté de Communes (pour les travaux d’adaptation à la perte d’autonomie). 
 
Depuis 3 ans, cette OPAH était animée par Nicolas GRANIER mais comme il a décidé de s’envoler vers 
de nouveaux horizons, Stéphane PLANELLES le remplace pour la dernière année. Son rôle est de 
conseiller et d’accompagner gratuitement les demandeurs dans leurs démarches (préparation du projet 
technique, montage des dossiers administratifs, etc.). 
 
Que faire pour obtenir des renseignements ? 
Vous avez un projet de travaux d’amélioration de l’habitat, alors n’hésitez pas, contactez Stéphane 
PLANELLES pour discuter de votre projet et vérifier si des aides financières peuvent pour être accordées. 
Si votre projet est éligible aux aides, il vous proposera un rendez à votre domicile pour engager les démarches 
nécessaires à la constitution du dossier de demande de subventions. 
 
 

Comment le contacter ? 
1- Par téléphone  
! au secrétariat de la Communauté de Communes Val 81 au 05.63.53.79.00 
! au secrétariat de la CCMAV au 05.63.79.26.70 

2- Par mail : opah@ccmav.fr, 
3- Lors des permanences organisées comme suit : 
! 1er mardi du mois de 9h à 12h30 à la CCMAV à Alban 
! 1er jeudi du mois de 14h à 17h30 à la mairie de Saint-Grégoire 
! 2ème mardi du mois de 9h à 12h30 à Valence d’Albigeois  - Pôle d'Activités Val 

81 (au siège de la Communauté de communes Val 81) 
! 2ème jeudi du mois de 9h30 à 12h00 à la mairie de Teillet 
! 3ème jeudi du mois de 14h à 17h30 à l’antenne de la CCMAV à Villefranche 

d’Albigeois 
! 4ème jeudi du mois de 9h à 12h00 à la mairie de Trébas 
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SYNDICATS, POLE TERRITORIAL 
 
 
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 o t a b l e )  d e  Va l e n ce -V a l dér i ès :  
 
 
Tarifs : 

 
TARIFS HORS TAXES APPLICABLE EN 2017 

SUR L’EAU CONSOMMEE AU COURS DE L’ANNEE 2016-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas d’augmentation des tarifs par rapport à 2016. 
 
Travaux : 
 
-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. Réception des travaux en février 2016. 13 compteurs ont été posés. 
Réfection du réseau d’alimentation en eau potable du village de Curvalle. Les lieux-dits « Le Colombier », 
« Les Rives », « Le Briol » et « La lande » bénéficieront d’une extension de réseau. 
 
Déplacement de puits de captage d’eau de « La Moulinquié » : 
Le déplacement de la prise d’eau en amont de la centrale hydroélectrique et du méandre d’Ambialet est 
subordonné à la finalisation  des études relatives à la mise en lace d’un périmètre de protection autour du 
captage. 
 
Approvisionnement en eau des communes d’Alban et de Paulinet : A la demande du conseil 
départemental, des études sont actuellement menées afin de définir les volumes d’eau pouvant être 
cédés  à ces deux communes avec les infrastructures actuelles ainsi que les investissements à réaliser 
pour les alimenter dans leur quasi-totalité. Ces deux communes rencontrent des difficultés concernant la 
ressource en eau liées d’une part aux conditions climatiques et d’autre part aux normes de qualité et aux 
procédures d’urbanisme. 
 
 
 
SIERVT (Syndicat Intercommunal d’Exploitation des Ressources de la 
Vallée du Tarn) : 
 
Projet de travaux de restructuration des bâtiments C et D et d’extension du bâtiment de la maison de 
retraite de Trébas : 
La procédure consultation des entreprises qui a eu lieu au mois de juillet a été déclarée sans suite pour 
dépassement de l’enveloppe budgétaire. 
Le projet a donc été remanié et une nouvelle consultation a été lancée. 
Nouveau projet :  

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 
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Bâtiment F : construction de 4 chambres de 25m2 comprenant un espace sanitaire avec lavabo douche 
et WC. 
Bâtiment C :  -     Agrandissement de la totalité des 14 chambres du bâtiment.  

- Aménagement d’un vestiaire attenant à la chaufferie. 
-  Division de l’espace « ménage » pour créer un espace « Rangement ». 
- Construction de nouvelles coursives. 

Tranche optionnelle 1 : restructuration de bâtiment D :  
- extension entre les bâtiments C e tD. 
- Construction d’une unité de vie de 170m2 dédiée aux adultes handicapés vieillissants, 
attenante au bâtiment C 
- Démolition des 3 chambres du bâtiment D situées côté bâtiment C et remplacement par 

2 chambres plus spacieuses. 
- Création de 2 chambres entre les nouvelles chambres du bâtiment D et l’unité de vie. 

Tranche 2 optionnelle : restructuration du bâtiment D :  
- Agrandissement des 6 chambres situées côté Albi 
- Création de coursives couvertes et fermées. 
 

Coût prévisionnel de l’opération : 1 570 309€ HT 

 

 

SRPI Trébas Curvalle : 
 
Equipement numérique des écoles :  Le SRPI a financé l’achat de nouveau matériel dans les différentes 
classes : 
Cycle 1 : Tableau blanc interactif, 1 ordinateur pour le bureau (en lien avec le TBI) 
Cycle 2 : vidéo-projecteur interactif, 1 ordinateur pour le bureau 
Cycle 3 : 10 ordinateurs/tablettes, 1 ordinateur pour le bureau. 
Le montant de l’opération s’élève à 12814€TTC. 50% du montant a pu être financé grâce à des 
subventions : 3000€ de réserve parlementaire et 3000€ de DETR. 
Modification du PEDT (Projet Education  Territorial) : il est proposé de modifier les horaires des NAP qui 
actuellement ont lieu le lundi et le vendredi de 15H30 à 16H30 et le mardi et jeudi  de 16 heures à 
16H30. Il est envisagé de passer à 2 fois 1H30. 
Tarification de la cantine  : 2.75€ 
Année scolaire 2016/2017 : 24 élèves à l’école de Trébas et 39  à l’école de Villeneuve. 
11 élèves de notre commune fréquentent ces écoles. 
 
 

SDET (Syndicat d’Electrification du Tarn) : 
 
Travaux réalisés en 2016 : sécurisation de la ligne à Barn. 
Travaux à l’étude :  Renforcement lignes à La Ramondié, La Bounès, Corbières. 
 
 
SIMINVAL (Syndicat Intercommunal pour l’exploitation du Minicar 
Valence-Valdériès) : 
 
 
Comme annoncé l’an dernier, ce syndicat a stoppé son activité au 31 décembre 2016. 
La communauté de communes VAL 81 a modifié ses statuts pour y inclure les services proposés par ce 
syndicat.  
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SICTOM : 
 
 
Trier c’est Respecter et Economiser 

 
Dans les containers nous constatons malheureusement une hausse du nombre d’erreurs de tri passant de 
8 % de taux de refus à 16 %. Le tri a un coût (installations, personnel...) et ces refus de tri qui ne devraient 
pas arriver sur la chaîne engendrent un surcoût de traitement. Le SICTOM tire le signal d’alarme, car si 
cette courbe ne s’inverse pas, il y va obligatoirement d’une augmentation tarifaire du coût de 
traitement, ce qui engendrerait une hausse dans le portefeuille de tous les habitants du SICTOM de 
Valence-Valdériès.  
Hormis l’aspect financier, un trop grand nombre de déchets indésirables envahissent quotidiennement les 
containers, puis le tapis du centre de tri, allant parfois jusqu’à blesser et mettre en danger la santé des 
agents. 

 

NNoouuss  ddiissttiinngguuoonnss  33  ttyyppeess  dd’’eerrrreeuurrss  :: 

-Erreurs de Confusion 
-Erreurs de Négligence 
-Erreurs Dangereuses 

 
$ Dans certains cas, les fautes sont sans gravité et partent d’un bon sentiment (jouets en plastique, 

radiographies...) 
$ La plupart du temps, il s’agit tout simplement d’incivilités : 

Couches culottes et protections hygiénique souillées, restes de repas et déchets alimentaires en 
décomposition remplis d’asticots, des appareils électroménager en passant par des textiles et 
chaussures, des seringues usagées, du verre, des pneus, du matériel informatique, des gravats, des 
déchets verts, jusqu’aux cadavres d’animaux ! 

 

$ Nous relevons également une progression de l’incivilité avec un accroissement constant des dépôts 
sauvages dans et aux pieds des containers. Ces derniers ne peuvent être collectés, ni compactés par nos 
camions bennes, car ils engendreraient des dégâts mécaniques énormes.  
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Pour vos encombrants et les déchets verts, il y a les déchèteries  mises gracieusement à votre disposition 
(Valdériès, Valence d’Albigeois et Trébas). 

Prudence, depuis la loi du 05 juillet 1975, tous les dépôts sauvages sont interdits sur la voie publique, tout 
comme au point d’apport volontaire. L’article 24 prévoit des amendes en cas de dépôt ou d’abandon des 
déchets. 

$ Des containers réservés spécialement pour la récupération des vêtements, textiles, chaussures et petites 
maroquineries sont également disponibles à l’extérieur des déchèteries et dans les points propretés de 
plusieurs communes. 
 

$$  Le verre quant à lui est recyclable à l’infini, pensez donc à le déposer dans les colonnes réservées à cet 
effet à l’exception du verre culinaire (verres et vaisselle), des ampoules et néons à déposer en 
déchèteries.  
  

PPoouurr  ttoouutteess  cceess  cchhoosseess,,  nnoouuss  vvoouuss  rraappppeelloonnss  llee  pprriinncciippee  ddee  bbaassee  :: 

Les déchets recyclables sont à déposer dans les containers à couvercle jaune en vrac (après les avoir 
vidés mais pas lavés). Attention les sacs poubelles sont interdits. 

Ces containers ne doivent contenir que des emballages ménagers :  

-Les journaux, papiers, magazines, cartonnettes  
-Les bouteilles, flacons, bidons, cubitainers plastiques  
-Les boîtes, barquettes, canettes et aérosols métalliques  
-Les briques alimentaires, ou tétrapacks  
-Les cartons doivent être pliés et pas plus gros qu’une boîte à chaussures. 

 

Les erreurs de tri sont beaucoup trop nombreuses et un effort de chacun est nécessaire et indispensable 
pour le bien des agents de collecte, de notre environnement, mais aussi des finances publiques et donc 
de notre portefeuille. 

 
 
SIAVT (Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Vallée du 
Tarn) : 
 
 
 
Travaux  de confortement des berges sur la commune de Saint-Cirgue : 
 
Ces travaux consistent en une protection par enrochements de la berge érodée à l’aplomb de la route 
D700 en rive droite du Tarn suite à la crue de 2014. Le montant des ces travaux réalisés au mois de 
novembre s’élèvent à 55 736€HT. 
Le financement : 25% de l’Etat, 25% du conseil Départemental et 50% par le SIAVT. 
Le syndicat mixte de Rivière Tarn a pris en charge la réalisation du cahier des charges. 
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Pôle Territorial de l’Albigeois et des bastides : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tous acteurs de la transition énergétique ! 

 

Le Pôle Territorial de l'Albigeois et des Bastides lance un « appel à projets citoyens pour la transition 
énergétique ». Il est ouvert à tous (citoyens, associations, collectivités...) et vise à identifier, inciter et 
accompagner des initiatives autour de l'énergie.  

Voici quelques exemples d'actions ou thèmes ouverts à cet appel à projet : 

• se regrouper entre citoyens, collectivités, acteurs locaux pour créer un outil de production 
photovoltaïque sur la toiture d’une école, d’un bâtiment public (exemple : Ecole de Loubeyrat (63) 
avec le collectif Combrailles Durables) 

• créer des centrales villageoises photovoltaïques (site du mouvement des centrales villageoises : 
http://www.centralesvillageoises.fr), 

• lutter contre la précarité énergétique en identifiant et accompagnant les ménages en difficulté 
• se regrouper entre voisins, habitants d'un village, pour organiser une opération de "rénovation 

groupée" (exemple du mouvement "des fourmis dans le compteur" : http://www.fourminergie.fr) 
• diminuer nos déchets 
• encourager des actions de mobilité durable 

Pour faire d'une idée --> un projet, le Pôle Territorial propose à tout collectif d'être accompagné par un 
professionnel pour :acquérir les compétences nécessaires, 

• faire passer une ou plusieurs étapes au projet 
• rentrer dans des réseaux d'échange d'expériences 
• apporter des réponses aux nombreuses questions que peut soulever un projet citoyen (juridiques, 

financières, techniques ...) 
• identifier les aides financières potentielles... 

 
Pour tout renseignement sur cet appel à projet, contacter le Pôle Territorial de l’Albigeois et des Bastides 
Julien FRAT au 05.63.36.87.01 ou jfrat@pays-albigeois-bastides.org 
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Etre accompagné gratuitement dans son projet de rénovation ou de travaux d’économie 
d’énergie 
 

Que vous soyez bénéficiaire ou non d’aides 
publiques, que vous souhaitiez réaliser vos travaux ou 
faire appel à des professionnels, le Pôle Territorial de 
l’Albigeois et des Bastides vous accompagne et vous 
propose de bénéficier gratuitement de conseils, d’une 
rencontre ou d’une visite à domicile. 
 
Les conseillers REHAB peuvent vous accompagner 
dans toutes les étapes de votre projet et vous aider 
ainsi à faire les bons choix ! 
 
Via la plateforme www.monprojetrehab.fr vous pouvez 
également faire des demandes de devis en ligne et 
être mis en relation avec des entreprises du territoire 
reconnues garant de l’environnement. 
 
Si vous avez un projet de rénovation ou de travaux 
d’économie d’énergie et que vous souhaitez être 
accompagné, n’hésitez pas à vous inscrire sur la 

plateforme :  
www.monprojetrehab.fr ou contacter les conseillers au 05.63.60.16.80 
 
Ce dispositif est soutenu par les collectivités du territoire, l’Europe le le programme européen Leader et  
l’ADEME. 
 
 
 
 
 
4 000 ampoules LED gratuites pour mon territoire 

 
La convention signée le 19 janvier 2016 par Ségolène Royal, Ministre de 
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer et Jean-Bernard Levy, Président 
directeur général d’EDF, prévoit la distribution gratuite d’un million 
d’ampoules LED dans l’ensemble des Territoires à Energie Positive pour la 
Croissance Verte (TEP CV).  
Une ampoule LED a une durée de vie de 15 000 heures et ne consomme 
que 20% de l’énergie nécessaire à une ampoule classique. Chaque 
ampoule distribuée revient à économiser 40 kWh par an, soit environ 6 € 
sur sa facture d’électricité.  
 
Sur le Pôle Territorial de l’Albigeois et des Bastides, ce sont 4 000 
ampoules LED qui doivent être distribuées en remplacement d’ampoules 

classiques. Les logements locatifs communaux, parce qu’ils accueillent généralement une population 
aux revenus modestes et parce qu’ils engagent l’exemplarité des collectivités, sont plus particulièrement 
ciblés pour la distribution de ces ampoules. 
Les ampoules seront également distribuées aux ménages aux revenus modestes via les conseillers de la 
plateforme REHAB : www.monprojetrehab.fr 
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LEADER 2015-2020 C’est parti ! 
 
«A partir des REssources LOCales de l’Albigeois, Lier l’Innovation et les Solidarités 
pour une Economie Résidentielle» : RE.LOC.A.L.IS.E.R 

 
 

La convention pour le nouveau programme LEADER a été signée le 18 juillet 2016 avec la Région 
Occitanie et les projets peuvent ainsi démarrer. Ce programme permet de cofinancer des projets publics 
ou privés qui répondent à la stratégie du territoire et ils peuvent notamment concerner :  
 

- les services à la population à travers le développement de projets pour les enfants les 
jeunes, les personnes âgées ou la santé ainsi que des projets culturels (évènements, 
patrimoine…).  

- l’économie par le soutien aux projets de développement touristique (hébergements, 
restauration, activités de loisirs…), le développement des circuits courts, l’économie 
circulaire… 

Les opérations doivent faire l’objet d’une demande de financement avant d’avoir démarrées. Elles doivent 
pouvoir prétendre à au moins 10 000 € de Fonds Européens FEADER et être cofinancés par des fonds 
publics nationaux à hauteur minimum de 6 667 €. 
 
Si vous avez un projet ou si vous souhaitez plus d’informations, prenez contact avec le Pôle Territorial de 
l’Albigeois et des Bastides : 
François GREFFIER : 05 63 36 87 01 ou fgreffier@pays-albigeois-bastides.org 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Quelle est l’image de notre territoire ? 
 
 Avec le concours des étudiants en licence de géographie-aménagement de la Faculté d’Albi, 
nous lançons début 2017, une enquête auprès de la population pour mieux cerner la manière dont ils 
vivent sur le territoire, comment ils le perçoivent et comment ils en parlent… 
Un questionnaire en ligne sera accessible sur notre nouveau site internet : www.pays-albigeois-bastides.fr 
à partir de la mi-janvier. 
Vous rencontrerez également les enquêteurs en différents lieux de notre territoire, dans le courant du 
mois de février, avec l’appui des membres du Conseil de Développement….  
Merci de leur réserver le meilleur accueil ! 
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INFORMATIONS DIVERSES 
 LE RESEAU DE LECTURE VAL 81 
 
Des médiathèques à Valence 
d’Albigeois,  Trébas et Sérénac 
 
Une médiathèque aujourd’hui est un lieu ouvert, 
pour tous, dont l’offre est riche, variée, éclectique, 
correspondant aux goûts, attentes et besoins de 
chacun.   
Une médiathèque est un lieu de découvertes et de 
surprises, de rencontres et d’échanges. 
On peut s’y arrêter, flâner, lire, regarder un film, 
surfer sur Internet, étudier, jouer, partager un café, 
discuter, écouter de la musique, savourer une 
lecture, assister à un spectacle, débattre, 
apprendre ou transmettre un loisir, une passion, 
cuisine, tricot, littérature, sport, etc.  
Une médiathèque est un espace de liberté pour 
tout citoyen. 
Venez-y vite avec bébés, enfants, grands-parents, 
seuls ou en groupe ! 
 
A la médiathèque Val 81 en 2016 des 
nouveautés …  
 
L'inscription à la médiathèque est désormais 
GRATUITE, pour TOUS!  
La carte de lecteur vous permet ainsi d'emprunter 
et d'utiliser les différents services du réseau de 
lecture MédiaVal 81 à Valence d'Albigeois, 
Sérénac et Trébas. Un service de navette interne 
favorise la circulation des documents dans les trois 
lieux. 
 
Des DVD pour tous 
La médiathèque s'enrichit d'un fonds DVD pour les 
plus grands (jeunes et adultes).  
Fictions contemporaines ou classiques, séries 
TV, films documentaires...  
 
Des livres et nous 
Un nouveau rendez-vous à la médiathèque de  
Trébas le 3ème jeudi du mois à 20H30 : Il s’agit de 
partager le plaisir de la lecture : on peut juste 
écouter ou présenter un livre, un auteur que l’on 
apprécie et ceci de façon conviviale autour d’une 
tisane ou d’un café.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A (re)découvrir :  
 
Le kiosque : de nombreux magazines sur 
différents thèmes pour enfants et adultes : (Mon 
jardin, Que Choisir, Télérama, Géo, L'Expansion, 
Courrier International, Okapi, J'aime lire...) 
L'Espace Multimédia: 3 postes informatiques sont 
à votre disposition, avec une connexion Internet. 
 
L'Espace Son : des centaines de titres 
musicaux de tout genre. 
 
Les Espaces Adulte et Jeunesse : pour 
tous, sur tout sujet et tout support avec un large 
choix 
 
Et toujours plus … des spectacles, 
lectures, ateliers, suivez le 
programme ! 
 
Médiathèque Val 81 à Valence d’Albigeois / 
28 Grand'rue 81340 Valence d'Albigeois /  
05 63 53 79 02  
Bibliothèque de Sérénac/ 05 63 53 73 31 
Bibliothèque de Trébas/ 05 63 60 89 10  
 
NOUVEAUX Horaires : Valence 
d’Albigeois (depuis le 1er septembre 
2016) 
Mercredi :   14 h - 18 h     
Jeudi :        14 h - 18 h 
Vendredi :   9 h 30 - 12 h  / 14 h - 18 h 
Samedi :     9 h 30 - 12 h  
 
Sérénac :  
Mercredi :   14 h30 - 17 h  
Samedi (1er et 3ème samedi)  : 10 h-12 h 
 
Trébas  
Mardi :       16 h - 18 h 
Vendredi :  16 h - 18 h 
Samedi :    10 h - 12 h 
 
La médiathèque est un service public proposé par la 
Communauté de Communes Val 81
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LES CHIFFRES CLES 2016… 

  
 • 8 692 visiteurs via l’Office de Tourisme en saison 

estivale (+20%) 
 • 159 structures en hébergement marchand   
         et 2 500 lits (en baisse)  
 • Provenance de la clientèle : 30% Midi-Pyrénées 

(+2%)  
 • Top 6 des clientèles : Tarn, Haute-Garonne, 

Hérault, Belgique, Bouche du Rhône, Loire-Atlantique                  
 • 40% Famille 
 • 30% des ventes du spectacle Son & Lumière 

d’Ambialet via l’Office de Tourisme 
 • + 9 300 personnes sur la zone de baignade de 

Trébas (+ 20%) 
 • + 100 visites à la ferme (11 producteurs)  
 
 

 
 

OFFICE DE TOURISME VALLEE DU TARN & MONTS DE 
L’ALBIGEOIS 
 
L’Office de Tourisme a vu le jour en mai dernier, mutualisant les Syndicats d’initiatives 
d’Ambialet, des Monts d’Alban, de Teillet et de Trébas. Ce nouvel outil professionnel 
présidé par Henri Ferrié et dirigé par Cécile Chalivoy-Poirier couvre le territoire de la 
Communauté de Communes des Monts d’Alban et du Villefranchois et la Communauté 
de Communes Val 81 (33 communes). 
L’Office de Tourisme a en charge entre autre, 
 l’accueil, l’information et la promotion de  
l’ensemble du territoire.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L’accueil est tenu par une équipe de 5 saisonniers 

 épaulée de bénévoles en juillet et août dans les Bureaux 
 d’information touristique d’Ambialet et de Trébas. 
 Un accueil itinérant a été testé sur tout le territoire cet 
été avec succès (marchés d’Alban, Foire gourmande 
d’Alban, Teillet, Valence, St Juéry, Résidence de Tourisme 
de Trébas, Camping de Teillet, Camping de St Cirgue…). Il 
sera réitéré en 2017 en ciblant davantage les lieux. La 
fréquentation touristique est en forte hausse dans les 
accueils avec + 20 % ! On note un recul de la clientèle 
étrangère et une hausse des français. L’axe de la Vallée 
du Tarn a bénéficié d’un flux de visiteurs important. Son 
attractivité notamment auprès de l’agglomération 
albigeoise est à souligner. La saison estivale 2016 très 
ensoleillée est marquée par une hausse de fréquentation 

du côté des activités de plein air (baignade, canoë, randonnées…), des sites touristiques 
(presqu’île d’Ambialet, base de loisirs de Trébas, Châteaux de Coupiac et Brousse le Château, Musée 
du Saut du Tarn) et des visites à la ferme sur les plateaux. La clientèle famille est très friande de ces 
visites qui plaisent aux petits comme aux plus grands ! Les producteurs ouvrent leurs portes et font 
découvrir la diversité et la spécificité des produits locaux : goûter à la ferme, élevage de brebis, 
fabrication de fromages, escargots, tétée des veaux, ramassage des oeufs, cochons, miellerie, 
vinaigrerie, vergers, poulets et porcs noirs, framboiseraie, rando à la ferme.  
Une hausse de fréquentation est constatée en juillet pour les hébergements Gîtes de France et une 
baisse en août. L’an dernier, août avait été marqué par l’accueil de la semaine fédérale de 
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… ET ELEMENTS CLES 2016 

  
 

•   1 destination porteuse : Gorges et Vallée 
du Tarn 
•    1 site Unesco à proximité (Cité Episcopale 
d’Albi) et 1 Grand Site Midi-Pyrénées
(Cordes sur Ciel) 
•    1 site remarquable : la presqu’île 
d’Ambialet  
•    2 bases de canoë-kayak 
•    2 sites de baignade aménagée en eau-vive 
à Trébas et aux Avalats 
•    1 site d’escalade à Mont-Roc 
•    1 parc d’aventure et via ferrata à Mont-Roc 
• 1 véloroute et 4 circuits vélo 
• 1 circuit auto et 1 circuit moto 
• 19 sentiers de randonnée (220km) 
• 1 itinéraire de grande randonnée (GR36) 
• 2 églises remarquables ouvertes au public 

(fresques de Greshny à Alban et Laclau 
au Fraysse)  

• 1 spectacle historique : Son & Lumière à 
Ambialet (+6%) 

• 1 festival de Musique Classique 
renommé, Musique en Vallée du Tarn 

• 1 nouveau lieu culturel, la Chapelle de 
Massals  

 
 

 

cyclotourisme ce qui peut expliquer cette baisse. La saison a été plutôt bonne pour les campings et 
les hôtels malgré une baisse des dépenses de la clientèle et des réservations de dernière minute.    
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
RAPPEL :  

$ DECLARATION EN MAIRIE : 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 en 
 Mairie. 

 
$ TAXE DE SEJOUR : les hébergements 
 touristiques doivent percevoir la taxe de 
 séjour. C’est le touriste qui la paie.  
Elle par la suite perçue par les Communautés de 
 Communes et reversée au  budget de l’Office de 
 Tourisme. La taxe sert  à financer des actions  
de promotion  (projet de site web, salons…)  
ou de développement (création d’activités, animations…).  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Toute l’équipe de l’Office de 
Tourisme vous adresse ses 
meilleurs vœux pour 2017 ! 
 

 

OFFICE DE TOURISME  

VALLEE DU TARN & MONTS DE L’ALBIGEOIS 

Mairie 81430 Ambialet 

 

05 63 55 79 87 accueil.tourisme@valleedutarn.fr 
 
 
 

Exemples d'actions réalisées en 2016 
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LE SDIS (Service D’Incendie et  de Secours ) DU TARN 
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Communiqué de la mairie de Tanus 

La gare de Tanus est fonctionnelle depuis 2 ans environ, 8 arrêts de train par jour permettent aux 
usagers de partir de Tanus vers Toulouse ou Rodez ou inversement. Le billet de transport est acheté 
à bord du train auprès du contrôleur. 

Voici les horaires des trains sur la ligne RODEZ-TOULOUSE.  

 

De Toulouse, vers Rodez De Rodez vers Toulouse 
8H58 7H06 
15H47 8H26 
19H08 17H22 
23H02 19H34 

 

Attention les horaires sont régulièrement modifiés, les mises à jour sont téléchargeables sur le site de 
la SNCF. 

 

Communiqué du ministère de l’Intérieur  

Pour éviter de nouveaux drames, soyons vigilants !  

Afin d’agir contre la menace terroriste et lutter contre l’enrôlement djihadiste, 
chaque citoyen est appelé à être vigilant.  

L’attitude d’une personne de votre entourage devient préoccupante, un départ à l’étranger ou une 
action en France semble se préparer ? Il faut réagir. Cela permet de sauver la vie de vos proches et 
d’éviter de nouveaux drames. 

Les comportements témoignant d’une radicalisation doivent être signalés, par téléphone ou sur 
internet. Si la situation est jugée préoccupante, la personne signalée et sa famille bénéficieront d’un 
accompagnement adapté.  

L’objectif est de prendre en charge la personne radicalisée pour éviter qu’un drame se produise. S’il 
s’agit d’un mineur, des mesures existent pour empêcher son départ en Syrie ou en Irak. 

0 800 005 696 : Le numéro vert du centre national d’assistance et de prévention de la radicalisation, a 
été lancé en avril 2014. Il propose une écoute, des conseils et un accompagnement. 

La plateforme téléphonique est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h, heure de Paris. 

En plus de la métropole, les départements d’outre-mer sont couverts par le dispositif.  

Stop-djihadisme.gouv.fr 

$Le site stop-djihadisme.gouv.fr, créé en janvier 2015, offre des informations permettant de 
décrypter la propagande djihadiste, ainsi qu’un formulaire de signalement : 
http://www.interieur.gouv.fr/Dispositif-de-lutte-contre-les-filieres-djihadistes/Assistance-aux-
familles-et-prevention-de-la-radicalisation-violente/Votre-signalement. 
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Quelques exemples de signes d’un processus de radicalisation  

Plus les signes sont nombreux, plus ils doivent alerter la famille et l’entourage 

•Rupture avec la famille, les anciens amis, éloignement de ses proches 
•Rupture avec l’école, déscolarisation soudaine 
•Nouveaux comportements dans les domaines suivants : alimentaire / vestimentaire / 
linguistique / financier 
•Changements de comportements identitaires : propos asociaux / rejet de l’autorité / rejet de 
la vie en collectivité 
•Repli sur soi 
•Fréquentation de sites internet et des réseaux sociaux à caractère radical ou extrémiste 
•Discours antisémite, complotiste…  

 
 
En cas d’indices prouvant un départ imminent en Syrie ou en Irak, rendez-vous 
au poste de police le plus proche ou à la gendarmerie. 
 
 
 
 

A noter dans vos Agendas 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bal organisé par Assac Danse  samedi 8 avril 
 
Elections présidentielles 1er tour  dimanche 23 avril 
 
Elections présidentielles 2ème tour  dimanche 7 mai 
 
Marché des saveurs et vide-grenier, expo   samedi 13 mai  
 
Elections législatives 1er tour   dimanche 11 juin  
 
Elections législatives 2ème tour  dimanche 18 juin 
 
Fête d’été      27, 28, 29 et 30 juillet 
 
Bal organisé par Assac danse   samedi 7 octobre 
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VIE ASSOCIATIVE 
 
 
 
Comité des fêtes 
 
 
Rapport d’activité : 
Le samedi 16 novembre 2015, 16 personnes du comité des fêtes ont apprécié un repas gourmand, 
ponctué de paillettes et de plumes, lors de la soirée Cabaret du salon Anim’ville à Albi. Un spectacle 
de 3 heures où les danseurs, les chanteurs ont partagé la scène avec les magiciens ou les 
chansonniers. Un grand show digne des cabarets parisiens. 
 
Le réveillon du nouvel an a accueilli près de 470 personnes. L’orchestre Frédéric Vernhet et surtout 
ses danseuses ont assuré une très bonne ambiance toute la soirée. 
 
Les concours de belote se sont succédés au rythme d’un tous les 15 jours durant les mois de janvier, 
février et mars. La fréquentation a été en légère hausse par rapport à l’année précédente. 
 
Vide-grenier du 7 mai : dès 6H30, la ronde des véhicules a commencé et les bénévoles ont accueilli 
dans de bonnes conditions les exposants ravis de trouver l’emplacement qui leur était réservé. Vers 
8H30, les premiers chineurs se sont mis en quête des objets convoités et ont arpenté la 
départementale 53. Vers 9 heures un défilé de tracteurs anciens a investi le village et s’est installé en 
son centre autour de la grande croix. Vers 10 H30 plus de 80 personnes ont  participé à la première 
randonnée organisée le jour du vide-grenier. Expérience à renouveler ! 
Les producteurs –pour certains fidèles depuis le démarrage- et les artisans ont proposé leurs produits 
toute la journée. Une exposition d’artistes locaux a rassemblé leurs oeuvres dans la salle des fêtes. 
Ce fut une journée réussie et conviviale qui s’est terminée autour d’un repas partagé. 
 
Fête d’été :Cela a démarré dès le jeudi avec le concours de belote qui a rassemblé 50 équipes. 

Le vendredi soir, la bodéga qui a du mal à se faire une 
place parmi les autres festivités programmées ce jour-
là a attiré peu de monde. 
Le samedi après-midi, le concours de pétanque 
réunissait un nombre satisfaisant d’amateurs du 
cochonnet dans une chaude ambiance où la bonne 
humeur était de mise. 
Le samedi soir, malgré un début de soirée 
mouvementé à cause de la météo, ce sont plus de 800 
personnes qui sont venues déguster les gigots 
d’agneau à la broche. Autre moment fort et attendu du 
samedi soir : le feu d’artifice qui par sa magie captive 
l’attention de tout le monde, petits et grands. 

La pluie s’est invitée le dimanche : dès le matin  elle a troublé la cérémonie au monument aux morts et 
a surtout empêché le spectacle équestre  de se dérouler comme prévu  l’après-midi. Cela n’a pas 
découragé tout le monde puisque les plus jeunes ont organisé un ventre-glisse que certains ne sont 
pas prêts d’oublier…. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Année 2017 
 

Concours de belote, le vendredi à 20H45 : 
 

13 et 27  janvier,10 et 24 février 
10 et 24 mars 

 
Fête votive : 

Bal avec David Firmin 
 

 
 
Le comité des fêtes vous présente 
ses meilleurs voeux pour 
l’année 2017 
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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 

 
 
 

Assac Danse 
 
Les cours de danse se déroulent 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 26 septembre 2016 et prendra fin le lundi 24 avril 2017. 
 
Toutes personnes débutantes comme les confirmées sont les bienvenues. 
 
L’association « Assac danse » a organisé un bal le 8 octobre  2016. 
 
Pour l’année 2017 une rencontre-interclubs est prévue le samedi 8 avril. 
 
 
Le bureau 
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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. 

 
Jusqu’ à ce jour,  le grand gibier est au rendez-vous, et pour cette année, l'association 
« AGRILOUP » a organisé  de nombreuses journées de chasse et 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 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 2017. 

 
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. 
            
            

          
Grandir en Haïti 
 
 
Bonjour Assac, 
 
Grandir en Haïti continue son soutien au Foyer Notre Dame de Lourdes 
 
Rappel : nos 50 parrainages couvrent la nourriture et l'école pour environ 25 enfants, il y en a 130 : 
vous voyez il y a encore de quoi faire … 
Les dons permettent le « petit + » qui apporte de la viande au repas de Noël, des loisirs en été et de 
l'aide à la rentrée scolaire . 
Cet été 2 animations ont permis : 
--de continuer l'apprentissage de la musique et du chant, 
--de faire, grâce à des canadiens bénévoles, une grande mosaïque pour la salle à manger et ils ont 
choisi ...la Mer ! Elle est à une trentaine de km et ils réussissent à y aller environ 1 fois par an: juste de 
quoi rêver 
Les enfants haïtiens sont comme les nôtres de doux rêveurs. 
Mais à l'automne les intempéries ont déferlées et l'Ouragan Matthew a arraché portes et bout de toit, 
ravageant le poulailler, la petite plantation de bananiers...notre appel à dons a bien été suivi et nous 
remercions nos donateurs, là-bas la vie est toujours sur le fil du rasoir et les enfants connaissent 
souvent la peur. 
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Ils n'oublient pas cependant leur joie de vivre et ils ont ainsi fêté la réussite de 13 jeunes adultes à 
leur diplôme de fin d'études: Hôtellerie, Mécanique, Maçonnerie et celle des 2 infirmières: Bravo, pour 
nous aussi c'est une belle réussite de notre soutien. 
Nous leur souhaitons une meilleure année 2017: le projet de l'amélioration de l'éducation grâce à 2 
tableaux numériques est en bonne voie:la subvention de la Région Occitanie vient de nous 
être accordée : à nous de la réaliser ! 
 
Au revoir Assac, allez sur Face book pour avoir les dernières photos: vous verrez que ces enfants 
sont bien attachants ! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Remise de diplômes pour 13 jeunes adultes 

Adresse postale : Les Fontanelles – 81340 ASSAC – Tél. 05.63.53.43.10 – 
Association de solidarité internationale - N° SIRET : 48126318400014 - Déclarée à la Préfecture du 
Tarn le 24/11/2004 
Siège social : Rue Louis Maillé 81000 ALBI 
Courriel : grandirenhaiti81@yahoo.fr – FACE BOOK - www.grandirenhaiti.org 
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LE POEME DE SUZIE 
 
 

Ma terre de France 
 
 
 
 
 

 
Mais oui, mais oui 
L’été est bien fini 
En ce jour de septembre 
Tout va au ralenti 
C’est la fin de l’été 
L’été c’est du passé 
Octobre et ses grisailles 
Octobre est arrivé 
Mais il attend novembre 
Pour pouvoir s’éveiller 
Novembre et ses couleurs 
Qui égayent nos campagnes 
Les arbres dans la forêt 
Vont revêtir leur parure d’automne 
Les rouges incandescent 
Les jaunes flamboyant 
Et les roux  irradiant 
Et toutes les couleurs de blanc 
Le premier de ce jour 
Avec tout notre coeur 
Est tout rempli de fleurs 
Des toutes les couleurs 
 
Et puis c’est le silence 
Les jours de solitude 
Et le gris des soirées 
En attendant décembre 
La nature est si belle 
La nature est si fière 
Ne la détruisons pas 
Avec des bombes, avec la guerre 
 

 
 
 

Enfin plus de racisme 
Enfin plus de sexisme 
Plus de couleur de peau 
Nous sommes tous égaux 
Effaçons de nos yeux 
Cette lueur de haine 
Sourions à la vie 
Sourions à l’amour 
Regardons tout autour 
La nature est si belle 
Mais pour la conserver 
Il faut beaucoup l’aimer 
Plus de terreur et plus de guerre 
Notre passage est si court sur la terre 
Faisons de notre vie 
Une vie de bonheur 
Une vie de lumière 
 
Pensons à nos enfants 
Laissons-leur une chance 
Chance de bonheur 
Dans notre belle France 
Plus léger sera notre cœur 
Quand nous dirons enfin 
Que le bonheur revient 
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NUMEROS DE TELEPHONE  UTILES 
 
 

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 mos 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 


