
N° 62 - Janvier 2018 
 

Imprimé par nos soins 

ASSAC - Bulletin municipal 



 - 1 - 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
L’année 2017 a eu son lot d’événements marquants au 
premier rang desquels des élections qui ont complètement 
changé le paysage politique de notre pays. Qui dit élections dit 
nouvelles promesses, l’avenir nous dira si elles seront 
tenues…. L’une d’entre elles sera mise en application 
rapidement : une partie de nos concitoyens sera exonérée de 
taxe d’habitation. D’ici 2020 ce seront 88%  des foyers 
assacois qui bénéficieront de cette mesure. Pour la commune, 
cela ne devrait pas avoir de répercussions puisque l’Etat doit 
compenser ces baisses de rentrées fiscales. 
 
Une nouvelle tendance fait place dans le monde rural : le 
regain démographique des campagnes se confirme de façon 
générale en France. La campagne est désormais identifiée 
comme un espace d’opportunités professionnelles nouvelles. 
Les transformations des modes de vie ont conduit pour une 
part à un renversement des tendances bien ancrées de 
l’exode rural. 
Les espaces ruraux évoluent, de nouveaux modèles restent à 
créer. 
Sur notre commune, cela se traduit par l’arrivée de nouvelles  
familles ce dont nous nous réjouissons. Nous leur souhaitons 
la bienvenue à Assac ! 
 
Autre événement marquant plus local : le comité des fêtes a 
organisé en 2017 sa 40ème fête. Un bel exemple de longévité 
dans une période où il s’avère parfois difficile de mobiliser les 
bonnes volontés. Le bénévolat reste une valeur forte du 
mouvement associatif et une belle façon de fédérer la 
population autour d ‘un projet commun.  
 
Nous avons accueilli de nouveaux agents communaux : 
Myriam Thomas au secrétariat et Thierry Marconi à 
l’aménagement et l’entretien des espaces communaux. Nous 
les remercions pour le sérieux et la qualité de leur travail. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin municipal et 
vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, 
voeux de bonheur, santé, solidarité. 
 
Je terminerai par une citation de Jean d’Ormesson :  
Il y a des jours, des mois, des années interminables où il 
ne se passe presque rien. Il y a des minutes et des 
secondes qui contiennent tout un monde. 

 
Le maire, 

Myriam Vigroux

 

 

SOMMAIRE : 

 
 
Informations administratives 

Au conseil municipal 
Etat civil 

Infos communales 
Communauté de communes 

Syndicats, Pôle Territorial 
Autres infos 

Vie associative 
Zoom 

Le poème de Suzie 
Numéros de téléphone utiles 

Les vœux du maire 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 



 - 2 - 

Informations administratives 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 

Vos démarches : 
 
Carte d’identité : 
 
Depuis le 7 mars 2017, la mairie de Assac ne fait plus les cartes nationales d'identité. 
Les demandes de cartes nationales d'identité sont désormais traitées selon des modalités 
alignées sur la procédure en vigueur pour les passeports biométriques.  
La mise en œuvre de cette procédure ne change aujourd'hui ni le format ni la présentation du 
document actuel.   
Désormais, les demandeurs déposeront leur demande auprès de l’une des 16 communes 
habilitées dans le Tarn. 
Ces communes sont : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ces communes traitaient déjà les demandes de passeport. Elles sont, de ce fait, familiarisées 
avec ces procédures et équipées du dispositif de recueil d’empreintes désormais nécessaire pour 
le dépôt des demandes numérisées. 
Afin de faciliter et fluidifier la procédure, les demandeurs pourront, avant de se rendre dans l’une 
des 16 mairies – ou n’importe quelle mairie du territoire français même hors département-
(obligatoire pour la prise d’empreintes), pré-remplir « en ligne » leur demande. 
Cette opération pourra être effectuée : 
 soit directement à domicile via internet sur https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire?slug=s-

inscrire 
 soit en mairie de proximité si le demandeur a besoin de conseil 
 soit en préfecture à Albi ou à la sous-préfecture de Castres . 

A défaut, les demandeurs se présenteront directement auprès de l’une des 16 communes . 
Une fois fabriquée, la carte sera à retirer auprès de la mairie où l’usager aura déposé son 
dossier. 
 

Secrétariat de mairie : 
 
Myriam Thomas 
Ouvert  le vendredi  et un lundi sur deux de 
9 heures à 12 heures 
 
Tel/fax : 05 63 55 90 94 
mairie.assac@wanadoo.fr 

Agent d’entretien : 
 
Thierry Marconi 
Présent 1 jour et demi par semaine 
Responsable de la salle polyvalente 
 
 

 - Albi 
 Brassac 
 Carmaux 
 Castres 
 Cordes-sur-Ciel 
 Gaillac 
 Graulhet 
 Lacaune 

- Lavaur 
- Mazamet 
 Puylaurens 
 Réalmont 
 Saint-Juéry 
 Saint-Sulpice la pointe 
 Vabre 
 Valence d’Albigeois 
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Pour rappel 
La carte nationale d’identité (CNI) est un document gratuit délivré par l’Etat français permettant 
d’identifier la personne qui en est détentrice. 
La détention d’une carte d’identité n’est pas obligatoire. Elle est délivrée à toute personne qui en 
fait la demande à condition de pouvoir prouver sa nationalité française. Il n’y a aucune condition 
d’âge pour être titulaire d’une CNI. 
Coût : la carte nationale d’identité est gratuite.  
Si vous ne pouvez pas présenter votre ancienne carte, il s’agira d’une procédure différente (perte 
ou vol) et payante : 25€ en timbre fiscal. 
Durée de validité : 15 ans (sauf pour les mineurs : 10 ans) 
Pour rappel, les cartes nationales d’identité sécurisées, délivrées à des personnes majeures entre 
le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 sont prolongées de 5 ans (10+5). 
La prolongation de la durée de validité est automatique et ne nécessite aucune démarche. La 
date de validité inscrite sur le titre n’a pas besoin d’être modifiée pour que la validité de la CNI soit 
prolongée de 5 ans. 
Avant de partir en voyage, s’assurer que le pays où vous vous rendez reconnaît la 
prolongation de la validité de la carte d’identité. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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) 
 

 
 
Passeport biométrique : 
 
  - timbre fiscal à 86€ pour les personnes majeures, 
  - timbre fiscal à 42€ pour les mineurs de 15 à 18 ans 
  - timbre fiscal à 17€ pour les moins de 15 ans. 
 
 
Mairie la plus proche habilitée à recevoir le dossier de demande de passeport : Valence d’Albigeois
(horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi de 8 h00 à 12 h00 et de 13h30 à 17h30). 
Sur RDV 
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Au Conseil Municipal  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bilan des divers conseils municipaux de l’année 

Séance du 8 mars 

Vote du compte administratif 2016 : 
Madame Le  Maire présente le Compte Administratif de l’année 2016.Ce dernier est en parfaite 
concordance avec le compte de gestion. Le compte administratif est mis aux voix par Madame 
Aline Malaterre. Ouï l’exposé, le Conseil Municipal prend acte de  l’information et après en avoir 
délibéré, ce dernier est approuvé avec 08 voix, 02 contre, 0 abstention. 
  
Transfert de la compétence « éclairage public » au SDET :  
Madame le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur le transfert 
de la compétence « éclairage public ».  Deux possibilités sont présentées :  
Option 1 : transfert de la compétence complète : maintenance préventive et corrective de 
l’éclairage public. -Le SDET propose la mise en place d’un suivi patrimonial par logiciel dédié-  et 
investissement. 
Option 2 :  transfert de l’investissement uniquement. 

  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité , prend acte et valide les conditions 
techniques, administratives et le règlement d’intervention du transfert de la compétence 
complète en matière d’éclairage public au SDET, à compter du  1er avril 2017. 
  

Opposition au transfert de la compétence PLU à la Communauté de Communes Val 
81:  

Madame le Maire informe le Conseil Municipal des modalités du transfert de la compétence en 
matière de PLU aux intercommunalités, telles que prévues par la loi pour l’accès au logement et 
un urbanisme rénové (ALUR) N° 2014-366 du 24 mars 2014.Cette loi dispose que la 
Communauté de Communes existante à la date de la loi ALUR, et qui n’est pas compétente en 
matière de Plan Local d’Urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte 
communale le devient de plein droit le lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à compter 
de la publication de ladite loi, c’est-à-dire le 27 mars 2017. 

Si dans les 3 mois précédant le terme du délai de 3 ans mentionné (c’est-à-dire entre le 26 
décembre 2016 et le 26 mars 2017), au moins 25% des communes représentant au moins 20% 
de la population s’y opposent par délibération, ce transfert de compétence n’a pas lieu. 
  
Madame le maire précise que le SCOT est en cours d’ élaboration et que le PLUI doit être en 
conformité avec le SCOT. Le Conseil Municipal souhaite conserver sa compétence communale 
pour gérer ces questions au plus près de son territoire  et s’oppose en conséquence au 
transfert de la compétence PLU à la Communauté de Communes Val 81.  
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Programme voirie et élagage 2017: 
Madame Le Maire fait part  aux membres du Conseil Municipal du devis adressé par les 
services techniques de la COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL 81 pour un montant de 
31500 € TTC, relatif à des travaux de voirie communale pour l’année 2017 . Les travaux 
d’élagage seront confiés à l’Entreprise Tarroux pour un montant de 5200€ TTC. 
  
Demande de subvention de l’école du Boutescure : 
L’école du Boutescure demande une participation financière pour un voyage scolaire de 31€ pour 
un enfant de la commune. Le conseil approuve à l’unanimité. 
 
 
Débat d’orientation budgétaire : 
Travaux d’investissement envisagés pour 2017 : 

- remplacement des menuiseries de la salle des fêtes. 
- remplacement des portes et portails de la place de la mairie :  
- Adressage : début du processus courant 2017 
- Il est envisagé d’acquérir un désherbeur thermique pour pallier à l’interdiction des 

produits phytosanitaires. 
      

Questions diverses : 
Proposition de mise en place de jardinières aux entrées du village 
Proposition de classement d’un chemin communal en chemin de randonnée 

Séance du 8 avril  

Affectation du Résultat 2016:  
Madame Le  Maire demande au Conseil Municipal de délibérer sur l’affectation du résultat 
comptable de la section d’exploitation de l’exercice 2016 : 
Reports : 
Pour Rappel : Déficit reporté de la section Investissement de l’année antérieure : -58 908,70€ 
Pour Rappel : Excédent reporté de la section de Fonctionnement de l’année antérieure :   0€ 
Soldes d’exécution : 
Un solde d’exécution (Excédent - 001) de la section d’investissement de : 33 322,41€ 
Un solde d’exécution (Excédent - 002) de la section de fonctionnement de : 62 466,75€ 
Restes à réaliser :  
Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser : 
En dépenses pour un montant de : 45 184,00€ 
En recettes pour un montant de : 22 287,00€ 
 Besoin net de la section d’investissement : 
Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à : 48 483,29€ 
 
Le résultat de la section de fonctionnement est affecté en réserve, pour assurer le financement de 
la section. 
 
Compte 1068 : 
Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) : 48 483,75€ 
Ligne 002 : 
Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) : 13 983,00€ 
  
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 8 voix pour, 1 contre et 00 abstention. 
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 Budget 2017 : 
Présentation du  budget l’année 2017 : 
FONCTIONNEMENT   INVESTISSEMENT  

Dépenses   Dépenses 
Charges à caractère général 50610  Opérations d'équipement 120675 
Charges de personnel 31545  Emprunts et dettes assimilés 17495 
Atténuations de produits 500  
Autres charges de gestion courante 32386  

Solde d'exécution de la section 
 d 'investissement reporté 

  
25587 

Charges financières 4315  TOTAL 163757 
Dépenses imprévues 3701    
Virement à la section d'investissement 45000    
TOTAL 168057    
     
     

Recettes  Recettes 
Atténuations de charges 6000  Subventions d'investissement 26000 
Produits de services 1700  Produits de cessions d'immobilisations 0 
Impôts et taxes 100771  FCTVA 9310 
Dotations et participations 23301  Excédents de fonctionnement capitalisés 48484 
Autre produits 22000  Virement de la section de fonctionnement 45000 
Produits financiers 2  Emprunt 34963 
Produits exceptionnels 300  TOTAL 163757 
Résultat reporté 13983    
TOTAL 168057    
     
     

 Budget approuvé avec 8 voix, 1 contre, 0 abstention. 

 Vote des Taux : 
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 2017 (Etat n°1259). 
Le Conseil Municipal prend acte de l’information et après en avoir délibéré, décide de ne pas 
augmenter le taux des 4 taxes soit : 
   Taxe d’habitation :           9.98 % 
   Taxe foncière bâti :          4.67 % 
    Taxe foncière non bâti : 40.47 % 
    CFE :                              17.87 % 
  
Investissements : 

- Désherbeur thermique :  
Madame le Maire présente au conseil les devis des entreprises CMA  et Circuit 81. 
Après discussion, le conseil décide d’acquérir ce matériel auprès de CMA pour 456 € 
TTC ainsi qu’un ciseau adaptable sur le roto-fil pour 356.4 € TTC. 
 

- Numérisation des actes d’Etat civil : 
La proposition via l’association des maires de finaliser l’ensemble de la numérisation 
des actes d’Etat Civil de la Commune est acceptée. 
 

- Menuiserie place de la Mairie :  
Les devis de l’entreprise Sol présentés par Mme le Maire sont validés, soit : 
Portail locataire communal côté Gîte:   1080 € 
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Porte rangement :      563 € 
Porte Locataire communal Mairie :   1040 € 

Total HT :     2683 € soit 3219€TTC 
 

- Menuiserie salle des fêtes : 
Les devis de l’entreprise Sol présentés par Mme le Maire sont validés pour partie, soit : 
Menuiserie derrière l’estrade :   4682 € 
1 Porte 2 vantaux :   2776 € 
3 Portes 1 ventail :    4673 € 
1 fenêtre Alu basculant :    436 € 
1 fenêtre coulissante Alu 2 vantaux :   937 € 
 
En revanche, le choix de la fenêtre du bar n’est pas décidé, des précisions seront 
demandées au fournisseur et le comité de  gestion de la salle sera réuni pour en 
discuter. 
 

- Alarme incendie salle des fêtes : 
Mme le Maire informe le conseil qu’elle est en attente d’une proposition chiffrée de 
l’entreprise REGOR. 
 

- Peintures : 
Après présentation des différents devis des entreprises, il est décidé de demander plus 
de précisions avant d’arrêter un choix. 

 
 

Séance du  31 mai 
 
Travaux de peinture Place de la Mairie:  
Madame le Maire propose au conseil de procéder à la rénovation des menuiseries situées sur la 
place de la mairie (portes et fenêtres) et présente les différents devis. 
 Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés décide que les travaux seront effectués sur le budget 2017 par l’entreprise suivante:   
BOUSSAGUET PEINTURES pour un montant de 2007.50 €HT. 
  
 Travaux d’isolation thermique 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 2017 par les entreprises suivantes : 

-  Menuiserie SOL (portail, portes et fenêtres) :      18204.22 € TTC 
-  Miroiterie Malzac (Panneaux polycarbonates) :      12933.49 € TTC 
Ces travaux donneront lieu à différentes demandes de subventions. 

 
  
Personnel communal : 

- Pascale Kosiak :  
Madame le Maire informe le conseil que Mme Kosiak, actuellement à mi-temps 
thérapeutique souhaite démissionner de son poste d’adjointe administrative au 
31/07/2017.  Sa démission est acceptée 
Myriam Thomas, qui la remplace actuellement est intéressée par le poste à raison de 6h 
un lundi sur 2 et 7h le vendredi. Sa candidature est acceptée 

- Thierry Marconi : 
Le CDD de M. Marconi arrive à échéance le 4/08/2017, Mme le Maire propose de 
stagériser M. Marconi dans son poste d’adjoint technique 2ème classe à temps non 
complet (12/35ème). La proposition est acceptée. 
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Questions diverses :  
- Mme le Maire informe le conseil qu’il y a lieu de mettre en conformité électrique 

l‘installation campanaire de l’église et que le coût représentera 3948 €TTC. 
- Mme le Maire informe le conseil qu’une formation à la manipulation du défibrillateur par 

les sapeurs-pompiers aura lieu en septembre 2017. 
- Le conseil décide d’allouer à compter de 2018 une subvention aux sapeurs-pompiers 

d’Alban qui sont amenés à intervenir sur une partie de la commune. 
 
 

Séance du 22 septembre  
 
Adressage : 
Madame le Maire expose au conseil qu’il convient de dénommer l’ensemble des voies situées 
sur le territoire de la commune. 
Elle souligne l’intérêt de cette démarche qui, notamment, permet la localisation GPS et facilite 
la tâche des préposés des services publics. 
Elle rappelle qu’en vertu du Code Général des Collectivités Territoriales, le choix de ces 
dénominations incombe au conseil municipal. 
Elle précise que la numérotation des habitations constitue une mesure de police générale que 
le maire peut prescrire en application de l’article L 2213 - CGCT.   

 
  
Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés décide 

de procéder à la dénomination des voies communales, adopte la dénomination proposée. 
 
Madame le Maire présente au conseil les différents devis concernant la fourniture et  la mise en 
place des panneaux et des plaques.  

Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés 
décide que les travaux seront effectués par les entreprises suivantes : 

  
- Achat des panneaux : SIGNAUX GIROD TARN (75.40 € HT par panneau et 6.31 € HT par 

plaque) 
 - Pose des panneaux : SARL Souyris-Benezeth Travaux Publics pour 72 € HT par panneau. 

  
 
Travaux d’aménagement de l’entrée du village: 
Madame le Maire propose au conseil d’aménager l’entrée du village côté route de Trébas. Après 
discussion, il est décidé de semer du gazon et d’aménager l’espace en aire de pique-nique. 
 
 
 Travaux d’aménagement des menuiseries de la place de la Mairie : 
Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés décide 
que les travaux seront effectués par l’entreprise MENUISERIE SOL : 

 - 1 portail et 2 portes : 3219 TTC 
-  2 fenêtres PVC :  1248.76 € TTC 
Une demande de subvention sera déposée auprès des services du département. 

  
Convention de mise à disposition des agents techniques de la CC Val 81 : 
Mme le maire présente au conseil la proposition de la communauté de communes VAL 81 
concernant une convention de mise à disposition du personnel technique de la CC qui consiste en 
la réalisation de petits travaux par les agents de VAL 81 et précise les conditions, la nature, la 
durée et le tarif horaire. 
Le conseil valide la signature de cette convention. 
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Personnel communal : 
Prime de fin d’année : dans le cadre de l’action sociale, il est décidé d’accorder comme c’était le 
cas pour M. Rugen et Mme Kosiak une prime de fin d’année  à Mme Myriam Thomas et M.Thierry 
Marconi. 
 
Divers :  

- Mise en place d’une activité Cirque pour les enfants du 23 au 25/10 (coût : 40 € de l’heure + 
29.6 € de frais de déplacement) 

- Les lampadaires situés devant la salle des fêtes ne fonctionnant plus, ils ont été remplacés 
par des lampadaires à  LED. 

- Réalisation d’une petite cuve pour arroser les fleurs : une partie a été récupérée et des 
fournitures ont été achetées pour un montant de 143€. L ‘assemblage a été réalisé par 
Julien Serres. Julien a aussi fabriqué les portiques  supportant les pots de fleurs aux 
entrées du village à partir d’éléments de récupération. 

- La journée de pressage des pommes est fixée au 12 novembre. 
- La Trésorerie de Valence d’Albigeois est menacée de fermeture en fin d’année. 

 
 

Séance du 3 novembre : 
 
Modification des statuts de la Communauté de Communes à compter du 1er janvier 
2018 : 
Madame le Maire  expose au Conseil Municipal que par délibération en date du 23 octobre 2017, 
le Conseil communautaire a approuvé le projet de modification statutaire afin de permettre à la 
Communauté de Communes Val 81 de :  

- de mettre ses compétences en conformité avec les dispositions de la loi MAPTAM et de la loi 
NOTRe concernant la compétence obligatoire GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations), au 1er janvier 2018, 

- de compléter la compétence GEMAPI par le transfert de nouvelles compétences facultatives 
dites « hors GEMAPI », 

- de procéder à une révision générale des compétences. 
Approbation de  l’ensemble des modifications proposées par la Communauté de Communes Val 
81  
 
Mise en place du RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise et de l’engagement) : 
Un nouveau régime indemnitaire dénommé RIFSEEP a été mis en place dans la fonction 
publique d’Etat et il est transposable à la fonction publique territoriale. 
Il se compose :  
- d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) 
- éventuellement d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et 
de la manière de servir (CIA) basé sur l’entretien professionnel.  
Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes et indemnités versées antérieurement hormis 
celles exclues du dispositif RIFSEEP. 
1 –Bénéficiaires : Le RIFSEEP est attribué aux agents stagiaires et titulaires à temps complet, 
temps non complet ou à temps partiel. 
Ce régime indemnitaire sera également appliqué aux agents contractuels de droit public à temps 
complet, temps non complet ou à temps partiel. 
2 -Modalités d’attribution individuelle: Le montant individuel sera fixé par l’autorité territoriale, par 
un arrêté individuel. 
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Il est également proposé de fixer la date d’effet au 1er janvier 2018. 
La proposition de la mise en place du RIFSEEP est acceptée à l’unanimité. 
 
 
Adressage : Organisation de la restitution des plaques : 
Il est proposé d’organiser une réunion publique pour d’une part présenter et expliquer la 
démarche de l’adressage et d’autre part permettre la distribution des plaques. La date du 
vendredi 24 novembre à 20H30 est proposée et acceptée. 
 
Régie de recettes : 
Proposition de suppression de la régie de recettes : Vu le peu de photocopies réalisées –9 en 
2017 !- et considérant que la trésorerie sera désormais située à Carmaux, il n’ apparaît pas 
nécessaire de maintenir la régie de recettes. Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
DECI (Défense Extérieure contre l’incendie) : 
La réforme de la DECI a été amenée par le décret du 27 février 2015, l’arrêté interministériel du 
15 décembre 2015 et l’arrêté préfectoral du 10 novembre 2016 portant règlement Départemental 
de la DECI. 
Le maire est chargé de la police administrative spéciale  de DECI tant qu’il ne l’a pas déléguée au 
Président d’un EPCI à fiscalité propre. 
La commune est chargée d’assurer la mise en oeuvre, la gestion et l’entretien des points d’eau 
incendie constituant la DECI de la commune et à ce titre il convient de mettre en oeuvre un 
service public de DECI. 
Le conseil municipal décide  donc que la commune gérera le service public de DECI et que le 
maire conservera le pouvoir de police administrative spéciale s’y rapportant, pourvoit à la création 
du service public de DECI à la charge de la commune d’ASSAC et décide de confier l’entretien, la 
réparation et la mesure de débit-pression des points d’eau d’incendie raccordés au réseau 
d’adduction d’eau potable au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau potable de Valence-
Valdéries et autorise le maire à entreprendre toutes les démarches afférentes et à signer la 
convention avec le SIAEP ainsi que toutes les pièces administratives, comptables et juridiques 
relatives à la DECI. 
 
 
Offre de la poste pour des enveloppes prêt-à-poster : 
La Poste nous a sollicité et fait une offre pour l’achat d’enveloppes prêt-à-poster avec photos. La 
quantité minimale à commander est de 1000 unités pour le prix de1050€. 
Les avis sont partagés sur l’intérêt de cette démarche. La crainte d’avoir du mal à écouler le stock 
remet en cause sa réalisation. 
 
 
Questions diverses : 
- Cérémonie de vœux : la date est fixée au 14 janvier. Les cadeaux pour les personnes âgées de 
plus de 70 ans sont reconduits. 
- Convention avec la SPA : Suite à un problème de chien abandonné sur le territoire de la 
commune, il est proposé pour le prochain budget de passer une convention avec la SPA. Accord 
unanime. 
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Séance du 24 novembre : 
 
Dissolution du CCAS : 
Madame le maire expose à l’assemblée que le loi N°2015-991 du 07/08/2015 dite loi NOTRé a 
modifié l’article L123-4 du code de l’action et des familles relatif aux Centres Communaux d’Action 
Sociale (CCAS)et que désormais dans une commune de moins de 1500 habitants le CCAS peut 
être dissous sur décision du conseil municipal et qu’enfin en cas de dissolution la commune peut 
exercer directement les attributions dévolues au CCAS. 
D’autre part, le volume d ‘écritures du budget CCAS étant faible, il est proposé en conséquence 
de le dissoudre et de transférer ses compétences à la commune. Il est décidé à l’unanimité de 
dissoudre le CCAS d’Assac au 31/12/2017. 
 
 
 
Proposition de signature d’une convention avec la mairie de Valence pour le 
financement du club ados : 
La commune de Valence qui finançait intégralement jusqu’à maintenant le club ados souhaite 
désormais que les communes participent au financement de ce club  en fonction du nombre 
d’adolescents y participant. Cela représenterait environ un montant de 166€/jeune. Cette 
proposition est adoptée à l’unanimité. Concernant l’année 2017-2018, aucun adolescent de la 
commune d’Assac ne fréquente le club. Aucune participation ne sera versée pour cette année. 
 
Questions diverses : 
Date du marché : 12 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 frais de dossier pour 
toute nouvelle adhésion à Présence Verte a été 
maintenue. 
 
Une proposition de stage de remise à niveau du code 
de la route a été suggérée : ce stage est programmé 
pour le vendredi 20 avril 2018 de 14 à 16 heures. 
C’est ouvert à tous ! 
 
 
Le CCAS sera dissous à compter du 31 décembre 2017 mais les actions seront toujours 
proposées dans le cadre du budget général. 
Un merci particulier aux personnes qui ont animés ce CCAS pendant 3 ans. 
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Etat civil 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

Naissances : 
 

Chloé, Léa, Lucette Anglès le 14 avril 
 

Dylan junior, Rémi, Marc Gary Delrieu le 9 mai 
 

Mariage : 
 

Margharita Tronci et Alain Minette, le 26 août 
 

Décès : 
 

Néant 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

LE  PACS 
 
 
 
Jusqu’alors, le Pacte civil de solidarité (Pacs) était enregistré soit au tribunal d’instance 
soit chez un notaire. La loi de modernisation de la justice du 21e siècle du 18 novembre 
2016 a entériné le transfert vers les mairies.  
Ce transfert est effectif depuis le 2 novembre dernier. Il reste également toujours 
possible d’effectuer un enregistrement auprès du notaire de son choix. 
 
Vous souhaitez conclure un Pacs en mairie ? 
Il suffit pour cela de prendre rendez-vous auprès du secrétariat de la mairie. Vous serez 
ensuite reçus dans un bureau individuel pour une durée de 30 minutes environ, et ce, 
depuis le 2 novembre. 
 
Pratique : 
Tous les détails sur : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1618 
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Il y a 100 ans sur notre commune 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Naissances : 
 

BELLIERES Roger, né le 3 janvier au Gouty, 
FABRE Claire, née le 1er mars à Puech Granal, 
ROBERT Cécile, née  le 5 août à Puech Granal, 
MASSOL Roger , né  le 14 août au Mercadial, 
 FLOUTARD Marthe, née le 10 novembre à Assac,  
NOUVEL Sylvanie, née  le 2 décembre à la Ramondié. 
 

 
Mariages : 

 
Néant 

 
 

Décès : 
 
BELLIERES Roger, Le Gouty, le 18 janvier, à l'âge de  15 jours, 
BERNARD Casimir , La Cayrilié, le 8 février ,à l’âge de 54 ans, 
RECOULES Joseph, Barn,  le 15 février, à l'âge de 77 ans, 
FABRE Claire,  Puech Granal, le 15 mars, à l'âge de 15 jours, 
MALATERRE Eugénie , La Cayrilié, le 2 avril, à l'âge de 55 ans.  
ESQUILAT Marie, La Poussarié, le le 27 avril, à l'âge de 68 ans  
DOAT Pierre, Les Fontanelles,  le 10 mai, à l'âge de 73 ans , 
MAUREL Antoine, La Poussarié, le 23 mai, à l'âge de  83 ans  
DELMAS Jean6Pierre , Corbière, le 16 juin, à l'âge de 60 ans  
LAURENS Célestin,   Assac,  le 7 février,  à l'âge de 23 ans, Mort pour la France 
MADELAINE Jeanne, Assac, le 14 août, à l'âge de 2 mois, 
GAU Marie, au Vergnas, le 14 septembre, à l'âge de 1 mois, 
ROBERT Cécile, Puceh Granal, le  27 septembre, à l'âge de  1 mois et demi 
NOUVEL Elié, Assac, le 9 ocotbre, à l'âge de 23 ans, Mort pour la France 
JANY Pierre, Assac,  le 24 décembre, à l'âge de 1 jour.  
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Informations communales 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1-Les réalisations de l’année : 
 
Travaux salle des fêtes : 

Cuisine : 

Le coin lave-vaisselle étant en permanence embué lors de la mise en marche du lave-vaisselle, 
l’installation d’une hotte aspirante devenait nécessaire.  D’autre part, l’excès d’humidité dans cette 
partie a sérieusement endommagé le plafond, la peinture s’écaillait de façon importante. Il a donc 
été décidé de refaire le plafond avec une revêtement en PVC pour assurer sa longévité. Le 
plafond côté préparation présentait aussi des signes de vétusté, sans parler des néons qui étaient 
sur le point de tomber. 
Là aussi le plafond a été entièrement refait et l’éclairage changé par des LED. 
Les services du SDIS ont exigé que tous les conduits des hottes et chauffe-eau soient protégés 
par du placo coupe-feu ce qui entraîné un surcoût conséquent. 
Le montant de ces travaux s’élèvent à 18794€TTC. 

 

 

  

Avant  ↑     Après ↓ 
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Salle : 
 
Les travaux de peinture, commencés en fin d’anne 2016,  sont terminés et ont été réalisé en 
intégralité par Pascal Rugen. Exit le rose, place au gris ! 
 

 
 
 
 
Extérieur : 
 
Les lampadaires du parking de la salle des fêtes ne fonctionnant plus, ils ont été changés par des 
éclairages LED. 
 
Thierry, notre agent, a réalisé un cheminement qui relie la salle à la place. Pour cela il a utilisé 
des dalles qui restaient suite aux travaux de l’aménagement de la traversée du village. 
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Voirie – Elagage : 
 
Des travaux d’élagage on tété réalisés sur le chemin du Vergnas, à La  Careylié et  à la maison 
Rigal. 
 
Le programme voirie a concerné cette année le chemin du Vergnas : reprise d’une longueur de 
310 m, le chemin de la Careylié : pose de 0/20 sur 135 m, le chemin de Souhiols : renforcement 
et revêtement en bicouche, curage des fossés, village : purge ponctuelle au carrefour avec la 
RD53,  le chemin de Montredon : curage d’un fossé, et le chemin de la Lauzière : réalisation d’un 
drain pour capter l’arrivée d’eau 
Ces travaux s’élèvent à 25973€TTC auxquels il faudra déduire une subvention du département. 

 
 
 
 
 
 
 
Aménagement du village : 
 
Entrées du village : 
 
 
 

Lors de sa visite, le président de l’office de tourisme, Henri 
Ferrié,  nous avait suggéré de fleurir les entrées du village.  

Cette idée nous a paru intéressante et, grâce à de bonnes 
volontés, des portants ont été fabriqués à partir de pièces 100%  
de récupération. La soudure a été réalisée par Julien Serres que 
nous remercions chaleureusement. Les fleurs ont pu être 
installées dès le printemps et ont apporté une touche de couleur 
bien appréciable. 
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Pour faciliter l’arrosage des fleurs, Julien Serres a eu 
l’idée de fabriquer une petite cuve qui s’attèle au 
tracteur tondeuse à partir d’une cuve récupérée.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Entrée route de Trébas : 
 
 
 
L’acte de don  de la parcelle E67 de la part de Marie-
Thérèse et Genevève   Nègre ayant été finalisé au 
printemps, nous avons pu commencer l’aménagement. Dans 
un premier temps, il a été procédé à un grand nettoyage. 
Puis à l’automne, du gazon a été semé. L’an prochain il est 
prévu d’y installer une table de pique-nique sous le tilleul. 
 
Merci à Loîc, Julien, Christophe et Thierry qui ont participé 
au nettoyage. 
 
 
 
 
 
Extinction nocturne : 

 
 
Suite à la délibération prise en novembre 2016, l’extinction nocturne a 
été effective le 1er février dans le village.  
Du matériel réfléchissant a été mis en place ainsi que des panneaux aux 
entrées du village. Ce matériel a été financé en partie par le fonds TEPCV 
via le Pôle Territorial de l’Albigeois et des Bastides. Le montant total s’élevait 
à 255€TTC et il est resté à la charge de la commune  106.28 €TTC. 
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Travaux de peinture : 
 

Un rafraîchissement des peintures s’imposait sur les 
menuiseries de la place de la mairie. C’est chose faite : les 
volets de la mairie, le portail du presbytère et la porte de 
l’église ont été repeints par l’entreprise Boussaguet. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cimetière : 
 
 

 
 
 
Du gazon a été semé sur la partie 
encore inutilisée du cimetière dans 
le soucis de faciliter son entretien. 
Des bordures ont été posées 
devant le columbarium. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Le portail du cimetière a été repeint aussi par notre 
agent municipal. 
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Panneaux Information Vitesse : 
 
Des radars mis à disposition par la DDT du Tarn ont été installés 
aux entrées du village du 22 avril au 21 mai. Cet équipement 
contribue  à la prévention et à l’information des usagers ; il ne 
s’agit pas d’appareils de comptages permettant des analyse 
élaborées. Toutefois des mesures sont enregistrées lors de cette 
campagne et peuvent fournir des éléments d’appréciation. 
 
 

Trafic moyen journalier 115 véhicules 
 

Vitesses 
Vitesse moyenne observée 41 km/h 
Vitesse la plus élevée 77km/h 
Passages à plus de 50 km/h 16% 
Passages de 10 à 30 km/h 27% 
Passages de 31 à 40 km/h 25% 
Passages de 41 à 50 km/h 32% 
Passages de 51 à 60 km/h 14% 
Passages de 61 à 77 km/h 2% 
 
 
Le schéma trafic fait apparaître une hausse de fréquentation le mardi et le mercredi et une 
inflexion pour le samedi qui perd 28% de débit sur la moyenne hebdomadaire. 
 
84% des enregistrements sont conformes à la prescription de vitesse. Les passages au-dessus 
de 50km/h se situant dans la tranche modérée des 51/60km/h sont de l’ordre de 14% 
Les excès les plus importants, de le tranche 61/77km/h sont présents pour 2%. 
La part la plus importante des dépassements de vitesse autorisée se trouve le mercredi et le 
dimanche, le mardi est moins impacté. 
 
Conclusion : la tendance globale est positive. 
La situation s’avère plutôt favorable mais ne doit pas exclure la part d’usagers peu respectueux 
des règles et qui peut à juste titre faire naître, au sein de la population locale, un sentiment 
d’insécurité. 
 
 
Participation citoyenne : 
 
Un remerciement particulier qui s’adresse aux personnes qui 
participent de façon anonyme à l‘embellissement du village : que 
ce soit ramasser des déchets mal déposés, tailler des arbres, 
consacrer du temps, faire des plantations ….inhabituelles. Cet 
élan citoyen est remarquable et indispensable dans nos petits 
villages. 
Chacun peut faire sa part…… 
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2-Manifestations : 
 
Cérémonie de voeux : 
 

Pour la troisième année, le conseil municipal a 
tenu à donner rendez-vous aux assacois le 
dimanche 15  janvier pour leur adresser ses 
voeux à l’occasion de  la nouvelle année et 
surtout pour partager un moment de convivialité. 
La parole  a ensuite été donnée à Claudie 
Buddeberg  qui a fait une présentation très 
intéressante de son association « grandir en 
Haïti » 
 
 
 
 

Un nouvel agent pour la commune : 
 
Le conseil municipal a accueilli le nouvel agent de la commune, Thierry Marconi, le samedi 25 
février autour d’un verre. En effet,  Pascal Rugen a accepté la proposition de son autre employeur 
pour un poste à temps plein. Nous remercions vivement Pascal  pour l’implication qu’il a toujours 
manifestée, son dévouement et le sérieux de son travail.  Thierry Marconi, résidant au Mercadial, 
a donc pris ses nouvelles fonctions d’agent polyvalent. Nous lui souhaitons la bienvenue  dans 
notre commune !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Visite de Castelpanis : 
 
Pour la deuxième année, et toujours dans le cadre des journées du patrimoine, nous avons 
organisé la visite du site de Castelpanis le dimanche 17 
septembre. 
Monsieur Louis Falgayrac, membre du CAPA d’Albi , est 
venu généreusement animer ces visites. 
Le temps très gris ce jour-là  n’a pas favorisé les sorties 
dominicales ! 
Nous remercions chaleureusement M.. Falgayrac pour sa 
disponibilité et M. Imbert pour nous avoir permis d’organiser 
ces visites. Un grand merci à l’équipe de bénévoles qui est 
venue prêter main forte pour le nettoyage du site.  
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Information secourisme : 
 
Les sapeurs-pompiers de valence ont proposé d’animer une soirée sur le thème du secourisme : 
comment utiliser le défibrillateur, quels sont les premiers gestes de secours à faire ? 
Cette soirée a été très intéressante et très instructive. 
Un grand merci aux pompiers bénévoles qui sont venus à Assac le 19 septembre. 
 
 
 
Pressage de pommes : 
 
 
A l’initiative de l’association « l’orée du bio » une 
journée de pressage de pommes a été organisée 
le dimanche 12 novembre à Assac. Cette 
démarche a pour but de continuer la dynamique 
de valorisation du patrimoine fruitier ancien 
entamée en 2007 sur le Ségala, entre Carmaux 
et Réquista.  
1,5 T de pommes ont ainsi été pressées sous un 
temps très humide ! 
 
 
 
 
 
 
 

Activité Cirque pendant les vacances de la Toussaint 

Du 23 au 25 octobre 2017, les enfants d'Assac se sont exercés à l'art du cirque avec Jérôme 
Almeida. 2 créneaux horaires étaient proposés : un de 10h à 12h pour les 5-8 as et un de 14h à 
16h pour les 9- 18 ans. Ils étaient au nombre de 21 et ont pu apprendre à faire des pirouettes, du 
cerceau, à jongler, à marcher sur un fil, à sauter à la corde, à faire du monocycle ou encore bien 
d'autres choses ! Cela a été 3 jours appréciés par tous ! Ils se sont amusés et ont pu se retrouver 
entre jeunes du village. Vivement la prochaine fois pour une autre activité tous ensemble ! 
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Adressage  
 
L’objectif de l’adressage est avant tout de 
faciliter le repérage, l’accès des services de 
secours, des services publics ou 
commerciaux, la localisation sur les GPS 
qui nécessite d’identifier clairement les 
adresses des habitations. La municipalité a 
donc décidé de procéder à la dénomination 
des voies et à la numérotation des 
habitations.  
 
 
Le cadre 
Il appartient au Conseil Municipal de choisir la dénomination des voies communales. Le 
numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le maire peut prescrire 
en application de l’article L.2213-28 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 
 La démarche 
Une présentation détaillée de la démarche de l’adressage a été faite lors du conseil municipal du 
25 novembre 2016. 
Lors du conseil municipal du 8 mars, l’adressage a été inscrit dans la liste des investissements de 
l’année et voté au cours de la séance du 6 avril. Il a été décidé de se doter des services et 
conseils de l’association TIGEO (Tarn Info Graphie) pour cette démarche. 
Sur leurs conseils, les principes pour l’attribution du nom des voies ont été les suivants :  
- Conserver les noms de hameaux existants (ex. chemin de la Poussarié) ou les noms des lieux 
dits (chemin de La Biscontarié), les noms mentionnés sur le cadastre ou des éléments du 
patrimoine,  
- Utiliser un nombre restreint de typologie de voies : impasse, chemin, route. 
- Pour la numérotation, c’est le système métrique qui a été retenu. Ce système attribue le 
numéro des bâtiments à partir de l'origine de la rue, le côté droit de ladite rue étant toujours en 
numéros pairs et le côté gauche en impairs. Ainsi, une maison située à 240 mètres du début de la 
rue, côté droit, aura le numéro 240. Au niveau de la sécurité, les services de secours connaissent 
exactement la distance à parcourir pour atteindre l’habitation recherchée. 

                                                                                          
 
 
Le projet a été  présenté  lors du conseil municipal du 22 septembre et voté à l’unanimité. 
Une réunion publique a été organisée le 24 novembre 2017 afin de présenter la démarche,  
d’informer les habitants sur les démarches à effectuer et distribuer les plaques à apposer sur les 
habitations. 
La pose des panneaux s’est déroulée début décembre. 
 
En cas de difficultés pour signaler votre changement d’adresse, n’hésitez pas à venir à la mairie. 
Ce changement doit intervenir dans les trois mois qui suivent l’information. 
Un certain nombre de démarches sont accessibles depuis le site service-public.fr. 
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3-Autres informations  
 

Parcs éoliens sur la commune d’Assac: “La Garrigade” et “Puech d’Al Lun”.  

Les parcs éoliens de « La Garrigade » et de « Puech d’Al Lun » situés sur la commune d’ASSAC 
ont été développés par les sociétés ABO Wind et EOLFI. En mai de cette année, les deux parcs 
éoliens ont été cédés par EOLFI, propriétaire depuis la mise en service des deux parcs éolien. 
C’est désormais CGN Europe Energy qui est propriétaire des installations. Malgré ce 
changement, ABO Wind assure toujours l’exploitation technique de ces deux sites depuis la mise 
en service du parc début 2012.  

Les deux parcs éoliens 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 annuelle (Approximation du 15/12 au 31/12) :  

o La Garrigade : 15 915 000 kWh (2016 : 15 630 000 kWh) 
o Puech d’Al Lun : 15 750 000 kWh (2016 : 16 150 300 kWh) 

• 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.  
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• La table d’orientation a été installée en juin 2016. 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 chargée 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 de nouveau effectué cette année 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. D’autres prestataires spécialisés (LMELEC et 
MV Engineering) sont aussi intervenus cette année afin de réaliser des 
maintenances plus complètes de ces installations pour assurer le bon 
fonctionnement des installations ainsi que la sécurité du personnel intervenant.  

o Au sujet des manœuvres sur les installations électriques haute-tension des deux 
parcs, un système d’inter-verrouillages par clé entre chaque installation assure la 
sécurité des personnes. Cela oblige les différents intervenants à effectuer des 
trajets entre les postes de livraison (situé sur le site de Puech d’Al Lun (Ligne 
Ouest)) et le parc éolien de La Garrigade (Ligne Est). Cela explique les nombreux 
passages à travers la commune lors de ces opérations de maintenances ou lors 
des manœuvres d’exploitation électrique.  

o Les parcs éoliens sont alimentés par Hydronext, fournisseur français d’énergie 
renouvelable depuis le 1er décembre 2015. Cela permet de maintenir alimenté les 
organes de contrôle 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, effectue toujours 
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). En 2017, nous avons aussi effectué des contrôles visuels des 
roulements et des engrenages du multiplicateur de chaque éolienne à l’aide d’une caméra 
équipé d’un tube flexible (Vidéo-endoscope) permettant d’atteindre des zones 
normalement inaccessibles et ainsi pouvoir contrôler l’état des roulements et des 
engrenages , toujours dans l’idée de veiller à limiter les pannes sur des composants clés 
des machines.  

• La réfection des chemins du site de la Garrigade initialement planifiée courant 2017 sera 
décalée au premier trimestre 2018.  

• Une nouvelle étude de suivi environnemental aura lieu au courant de l’année 2018. Elle 
permettra de valider que la mise en place des mesures proposées par le cabinet d’études 
environnementales Exen ont un effet bénéfique sur l’activité des chiroptères aux abords du 
parc éolien.  

Rédigé par Maxence CHARRIER 
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Communauté de communes VAL  81 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
1 -Quelques actions menées ou à venir : 
 

 
Aménagement numérique :  
Le Département conduit une politique d’aménagement numérique et  s’est engagé dans la création 
d’un Réseau d’Initiative Publique (RIP) dans le cadre du SDTAN (Schéma Directeur Territorial 
d’Aménagement Numérique). 
 
La construction du Réseau d’Initiative Publique du Tarn s’inscrit dans le cadre du Plan France Très 
Haut Débit lancé au printemps 2013. Ce plan vise à couvrir l’intégralité du territoire national en très 
haut débit d’ici 2022. Dans le cadre de ce plan, l’Etat apporte son soutien aux collectivités territoriales 
avec une enveloppe globale de 3 milliards d’euros. Ce financement national sera complété par un 
financement régional et européen. 
Le Département et Val 81 ont signé une convention cadre pour la première période 2016-2021 afin 
de définir les aspects juridique, financier et technique de leur partenariat concernant la construction 
du RIP. La première période 2016-2021 a pour objectif la couverture des zones non éligibles à 
l’ADSL ou présentant un débit inférieur à 3 Mbit/s au moyen des technologies FttH, de montée en 
débit sur le réseau cuivre d’Orange et des technologies alternatives (radio, satellite). 
Une convention annuelle opérationnelle permettra ensuite de définir les travaux de montée en débit 
et FttH à réaliser dans laquelle il sera mentionné le calendrier, le coût et la répartition financière entre 
les 2 entités. La première année portera essentiellement sur les études. Les travaux s’étendront sur 5 
ans. La contribution financière de Val 81 devrait avoisiner les 900 000 € (déduction faite des 
financements que le Département devrait obtenir).  
 
 
 
Projet de toitures photovoltaïques : 
La société SOFISEP propose l’installation de panneaux photovoltaïques sur des toitures du Pôle 
d’activités. Ce projet viserait à installer des panneaux photovoltaïques dont le produit issu de la 
production d’énergie serait encaissé par les investisseurs. Ce projet comprendrait aussi le 
désamiantage de toutes les toitures du Pôle et l’installation de toitures en bac acier. Ainsi, ce projet 
permettrait de faire désamianter les toitures comprenant de l’amiante au frais de l’entreprise qui 
exploiterait l’installation photovoltaïque. Si Val 81 devait faire désamianter les toitures le coût serait 
de plus de 120 000 € sachant que ce coût ne comprend pas la pause de nouvelles couvertures. 
Signature d’un accord de collaboration entre la société ECO GREEN DEVELOPPEMENTS et Val 81 
est indispensable pour définir le projet sur lequel vont porter les études de faisabilité. 
Cette signature permettra d’engager les études de faisabilité et les démarches administratives 
nécessaires au développement du projet. Si les études de faisabilité (faisabilité technique et 
financière) sont concluantes, les conditions fixées dans cet accord deviennent effectives et sont alors 
reprises dans un bail emphytéotique ou une convention d’occupation précaire dont la durée est de 30 
ans. 
Un projet de 2 500 m² à 3 000 m² de panneaux photovoltaïques produit 500 Kw d’électricité ce qui en 
théorie, permet d’alimenter 100 foyers de 4 personnes. 
Pour Val 81, l’enjeu du projet est de faire procéder au désamiantage et à la réfection de certaines 
toitures sans contre partie financière. Le désamiantage d’un bâtiment se fait sur une semaine environ 
et nécessite l’absence totale de tout occupant lors de l’intervention. Concernant les ateliers qui sont 
constitués de plusieurs locaux et plusieurs toitures, il est prévu l’installation d’une ossature métallique 
couverte par une seule toiture.  
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Statuts CC VAL 81 : 
Modification statutaire :  modification des statuts de la Communauté de Communes afin : 
- de transférer la nouvelle compétence obligatoire GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations), au 1er janvier 2018 conformément aux dispositions de la loi MAPTAM 
et de la loi NOTRe, 
- de compléter la compétence GEMAPI par le transfert de nouvelles compétences facultatives dites 
«hors GEMAPI», 

- de procéder à une révision générale des compétences pour notamment les actualiser. 
 
 
Etude sur la mobilité : 
Une étude est menée par le PETR sur l’ensemble de son territoire à savoir 5 intercommunalités . 
Les objectifs de l’étude sont  de définir :  
• la stratégie du territoire en termes de mobilité, à partir d’un diagnostic partagé par les élus de toutes 
les communautés de communes qui constituent le périmètre d’étude (PETR) 
• un plan d’actions pragmatique pour améliorer l’offre de mobilité existante en termes de services, 
d’équipements, d’accessibilité, … 

Cette étude aura pour ambition de proposer à l’échelle du Pôle et à l’échelle de chaque 
communauté de communes, des objectifs propres concernant les déplacements et devra définir 
une stratégie d’action visant à constituer une alternative à la voiture individuelle. L’étude devra 
identifier les habitudes, motifs et moyens de déplacement de la population pour pouvoir adapter et 
optimiser l’offre globale de transport du territoire (transport collectif, covoiturage, transport à la 
demande, transport scolaire, autopartage…) et faciliter l’évolution des modes de déplacement 
(liaisons douces…). 

 
PCAET : 
Réalisation d’une étude transversale permettant la définition d’une stratégie climat, air, énergie à 
l’horizon 2050 pour le futur du territoire du Pôle Territorial de l’Albigeois et des Bastides et de ses 5 
EPCI membres, et élaboration d’un PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) à l’échelle de 
chaque EPCI pour la période 2019-2024, conforme au décret du 28 juin 2016. Cette démarche 
présente les objectifs suivant : 
-Amplifier les dynamiques de transition énergétique, engagées depuis 2010 sur notre territoire, 
en évitant une transition à deux vitesses entre une communauté de communes qui doit mettre en 
place un PCAET et le reste du territoire qui n’en aurait pas l’obligation. 
-Réfléchir et définir le meilleur scénario, adapté au territoire, pour devenir un Territoire à Energie 
Positive, conformément aux objectifs TEPOS. Cette démarche doit permettre à chaque 
intercommunalité, de prendre le temps de travailler sur une stratégie partagée, mutualisée, et 
concertée à l’échelle de leur territoire afin qu’elle soit acceptée et mise en œuvre par l’ensemble de 
leurs acteurs. Cette stratégie et le programme d’actions seront validés par délibération de chaque 
intercommunalité. L’agrégation de ces 5 PCAET constituera la démarche territoriale de l’Albigeois et 
des Bastides 
-S’inscrire sur une trajectoire « facteur 4 », c’est-à-dire diviser par 4 les émissions de GES par 
rapport à 1990 
-Contribuer aux objectifs de la Région à Energie Positive. Pour cela, les territoires ruraux 
devront être en capacité de dépasser des objectifs d’autonomie énergétique afin de pouvoir couvrir 
en partie l’importante consommation énergétique de nos grandes métropoles et villes. C’est sur nos 
territoires ruraux : 

que le potentiel de développement des énergies renouvelables est le plus important. 
que des moyens innovants de séquestration du carbone pourront être développés en 

produisant les ressources nécessaires à la filière des biomatériaux, comme en expérimentant de 
nouvelles pratiques agricoles et sylvicoles. 
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Collecte de pneus usagés sur les exploitations agricoles : 
La CC Val 81 a décidé de venir en appui de cette démarche pour débarrasser nos campagnes de 
pneus inutilisés. Dans un premier temps, la Chambre d’agriculture envoie un courrier aux agriculteurs 
pour savoir lesquels seraient intéressés par la démarche et pour quel tonnage. Une deuxième étape 
consistera à solliciter des financements auprès du département et de l’Europe via le programme 
LEADER pour diminuer la part restant à charge de  l’agriculteur. La fédération départementale des 
CUMA sera aussi partenaire de cette opération.  
Récolter les pneus, c'est œuvrer pour la dépollution et le respect de l'environnement 
 
 
L’OPAH : Une dernière année: 
Voilà maintenant quatre années que l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) a 
été mise en place par la Communauté de Communes Val 81 et la Communauté de Communes des 
Monts d’Alban et du Villefranchois. Depuis son lancement, le succès est toujours au rendez-vous. 
De ce fait, l'Agence Nationale pour l'Habitat (ANAH) a accordé une cinquième et dernière année 
d’OPAH. 
 

Vous avez un projet de rénovation ? 
C’est la dernière année pour constituer un dossier ! 

 
L’OPAH concerne les propriétaires privés (occupants ou bailleurs) qui souhaitent effectuer des 
travaux d’amélioration de leur logement (économies d’énergie, accessibilité ou adaptation du 
logement à la perte d’autonomie, travaux sur logements dégradés ou insalubres…). 
L’animateur de l’OPAH vous accompagne 
Dans le cadre de l’OPAH, Stéphane PLANELLES conseille et accompagne gratuitement les 
demandeurs dans leurs démarches (préparation du projet technique et du plan de financement, 
montage des dossiers administratifs, etc.). 
Marche à suivre 
Vous avez un projet ? Vous aimeriez savoir si des aides peuvent vous être accordées ? Contactez 
Stéphane PLANELLES, l’animateur de l’OPAH. 
Afin de déposer les dossiers auprès de l’ANAH dans les temps et pour satisfaire un maximum de 
demandes, nous vous invitons à procéder comme suit :  

• Si vous n’avez jamais pris contact avec l’animateur de l’OPAH pour discuter de votre 
projet, venez le rencontrer lors d’une permanence. Nous vous invitons à effectuer cette 
démarche avant le 15 juillet 2018 car la constitution du dossier de demande de subventions 
nécessite du temps. Passé cette date, nous ne pourrons plus vous garantir le montage et le 
dépôt de votre dossier avant la date de fin d’OPAH. 
Au-delà de cette date et dans l’éventualité d’une situation d’extrême urgence, adressez-vous 
à votre mairie ou à la Communauté de Communes pour examiner votre situation. 

• Si la première visite « conseil » a déjà eu lieu avec l’animateur, vous êtes invités à 
rassembler les pièces nécessaires au dossier (notamment les devis des artisans) dans les 
meilleurs délais afin que l’étude énergétique puisse être commandée et réalisée rapidement. 
Une fois faite, un certain temps sera ensuite nécessaire au montage du dossier. 

 

 

 

 

 

 
  Comment le contacter ? 

1- Par téléphone  
! au secrétariat de la Communauté de Communes Val 81 au 05.63.53.79.00 

2- Par mail : opah@ccmav.fr, 
3- Lors des permanences organisées comme suit : 
! 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) 
! 4ème jeudi du mois de 9h à 12h00 à la mairie de Trébas 
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2-GEMAPI : une compétence nouvelle et obligatoire au 1er janvier 2018 

 

L’EAU, UNE RESSOUCE À PROTÉGER 

L’eau est un bien précieux présent 
quotidiennement dans notre vie. Ouvrir le 
robinet est aujourd’hui un geste simple que 
chacun de nous accomplit sans y prêter 
attention, mais savez-vous que cet acte banal 
représente, un enjeu important en termes 
d’environnement, de confort et de sécurité? 
Car si l’eau est partout dans notre vie… IL 
FAUT LA PROTÉGER. 

VOUS AVEZ DIT GEMAPI ? 

Jusqu’à présent, la gestion des rivières et des 
cours d’eau était une problématique gérée par 
les communes, le département mais 
également la région ou l’Etat. 

Or, face aux inondations de ces dernières 
années, le législateur a souhaité 
responsabiliser les élus locaux en créant une 
nouvelle compétence attribuée aux 
communautés de communes appelée la 
GEMAPI qui signifie Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations, 
c’est à dire : aménagement de bassins 
hydrographiques, entretien de cours d’eau, 
canal, lac ou plan d’eau, défense contre les 
inondations, gestion des digues, protection et 
restauration des sites, des écosystèmes 
aquatiques et des zones humides ainsi que 
des formations boisées riveraines. 

 Pour permettre aux collectivités d’exercer 
cette responsabilité, la loi a prévu l’institution 
de la taxe GEMAPI (parfois appelée « 
Aquataxe ») : destinée à PROTÉGER les 
biens et les personnes, PRÉVENIR contre les 
inondations et PRÉSERVER la qualité de 
l’eau, cette nouvelle contribution est prévue 
sur la base d’une répartition entre les Taxes 
Foncières, la Taxe d’Habitation et la Cotisation 
Foncière des Entreprises. Les communautés 
de communes pourront faire le choix de la 

prélever afin de financer les travaux 
nécessaires à l’entretien des milieux 
aquatiques et la prévention des inondations. 

LA GEMAPI CHANGE-T-ELLE LE RÔLE 
DES PROPRIÉTAIRES RIVERAINS DES 
COURS D’EAU ?  

L’exercice de la compétence GEMAPI ne 
remet pas en cause les droits et devoirs des 
propriétaires. Ainsi, le propriétaire riverain est 
toujours responsable de l’entretien courant du 
cours d’eau (libre écoulement des eaux) et de 
la préservation des milieux aquatiques situés 
sur ses terrains au titre du code de 
l’environnement en contrepartie du droit 
d’usage de l’eau et du droit de pêche. De 
même, le propriétaire riverain est toujours 
responsable de la gestion de ses eaux de 
ruissellement au titre du code civil.  

La collectivité peut se substituer aux 
propriétaires en cas de manquements, 
d’urgence ou d’intérêt général. Dans ce cas, 
elle doit engager une procédure de déclaration 
d’intérêt général (DIG) telle que prévue à 
l’article L. 211-7 du code de l’environnement, et 
dans les conditions prévues aux articles L. 151-36 
à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime. 

LA GEMAPI,  

UNE SOLIDARITÉ AMONT-AVAL
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3-Le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) 
 
 

Les travaux d’élaboration du 
Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) ont finalisé 
deux étapes essentielles : le 
Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable 
(PADD) et le Document 
d’Orientations et d’Objectifs 
(DOO). Ce fût long, mais sans 
doute a-t-il fallu ce temps pour 
repenser l’organisation de notre 
territoire et définir des règles du 
jeu communes pour que cette 
réflexion ne soit pas que des 
paroles en l’air. Le territoire du 
SCoT est très fortement 
tributaire du poids de l’albigeois, 
et le rôle de Carmaux n’est pas 
aujourd’hui suffisamment fort 
pour être à même d’impulser 
une réorganisation de notre 
territoire. Aussi est-ce l’enjeu numéro 1 du SCoT : contribuer à réorienter les dynamiques, 
qu’elles soient démographiques ou économiques, selon la plus ou moins grande capacité 
d’accueil des communes. Faire de l’urbanisme c’est ça : ne pas considérer notre foncier 
comme une marchandise quelconque, mais comme un support de richesses à partager : 
richesse agricole et environnementale ; richesse résidentielle ; richesse économique ; richesse 
patrimoniale et paysagère. 
 
Ces richesses sont différemment partagées sur notre territoire, mais où que l’on soit, elles sont 
présentes à des titres divers. Au SCoT, grâce à la nouvelle organisation qu’il va contribuer à 
créer, de faire en sorte que tous les territoires, qu’ils soient ruraux ou urbains, soient 
connectés et complémentaires les uns des autres. 
 

Trois grands enjeux auxquels répond le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 
 
1. Renforcer la centralité carmausine  
Le territoire du SCoT est dépendant du pôle 
albigeois et de la métropole toulousaine. Il 
apparaît nécessaire de structurer le territoire 
pour lui donner plus de force et pour 
valoriser son potentiel interne, mais aussi 
pour avoir des stratégies d’avenir 
cohérentes les unes par rapport aux autres. 
L’organisation générale du territoire doit 
passer par une inversion de la dynamique 
observée sur Carmaux : la ville perd des 
habitants tandis qu’elle possède l’offre la 
plus importante en équipements et en 
services. 
Ce recentrage doit également s’opérer à 
l’échelle de la commune pour que son centre 
bourg reste dynamique.  
 

Une dynamique démographique partout fragile, et 
particulièrement sur le Carmausin-Ségala. 
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2. Maintenir les commerces de proximité au sein des communes rurales 
La majorité des communes du SCoT sont rurales. Elles constituent en très grande partie la 
richesse paysagère et environnementale du territoire. Elles sont également attractives pour 
les ménages et à la source de toute filière agricole.  
Le SCoT souhaite maintenir les commerces et équipements de proximité au sein de ces 
communes et muscler l’attractivité de 2 pôles d’équilibre : Valence d’Albigeois et Cordes-sur-
Ciel/Les Cabannes.  
 
3.Favoriser l’émergence d’un territoire à énergie positive 
Le territoire du SCoT doit s’orienter vers une optimisation de la mobilité et une adaptation de 
l’urbanisme afin de répondre aux enjeux climats-énergie et tendre vers un territoire à énergie 
positive. 
Pour cela, il faudra prévoir l’extension urbaine dans une logique d’économie d’énergie et des 
déplacements. Il s’agit de promouvoir un habitat durable : se développer sans s’étaler, dans 
une logique d’économie d’énergie globale (à l’échelle de la ville, de son extension et de son 
bâti). Ainsi, le développement de formes urbaines bioclimatiques, moins énergivores et 
moins consommatrices d’espace est particulièrement encouragé dans les secteurs de 
développement (bâtis aux formes simples, mitoyenneté organisée, orientation du bâti, 
proximité pédestre des équipements, services, commerces,...). 
Cela passera aussi par l’accompagnement au développement des énergies renouvelables 
(réseaux de chaleur et de chaufferie collectives, équipements en eau chaude sanitaire 
solaire dans le logement collectif).  
Il s’agira également d’orienter les communes vers une meilleure prise en compte des dépenses 
énergétiques : effectuer des économies d’énergies sur l’éclairage public, améliorer la qualité 
énergétique du parc public et tertiaire, favoriser une rénovation énergétique respectueuse du 
patrimoine. 

 
 
Sur le même territoire, des modes 
d’urbanisation radicalement 
différents... 
Cordes-sur-Ciel, bastide datant du début du XIII ème siècle. Pour 
reloger ceux qui ont été chassés par les croisés, le village 
s’implante sur un éperon rocheux. Les densités sont élevées, le 
sens de la communauté est fort et donne toute sa puissante au 
site. 
 

Carmaux, une ville qui doit son développement à l’industrie. Au 
centre, une trame orthogonale caractéristique, ménageant de 
vastes îlots.  
Comme pour Cordes, mais pour des raisons qui n’ont rien à voir, 
la forme de la ville correspond à un dessein commun.  
 
Quelque part sur le territoire du 
SCoT…  
Aujourd’hui, les implantations 

d’habitation, répondent plus à des logiques individuelles. Il n’y a 
plus de tissu villageois ou urbain à proprement parler, mais des 
maisons qui semblent localisées de manière aléatoires… Un « 
modèle » très consommateur d’espace qui entre souvent en 
conflit avec les exigences environnementales et agricoles du 
territoire. 
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Faire ce que l’on dit : le SCoT s’engage pour 
l’environnement et les surfaces agricoles en réduisant 
l’artificialisation des sols 
Tous les jours on parle beaucoup de développement durable et en général, tout le monde 
est d’accord… Alors regardons ce que l’on peut collectivement faire de très concret et de 
réellement significatif. Par exemple, arrêter de construire sur les sols en les artificialisant 
comme on le fait aujourd’hui.  
Qu’observe-t-on ? Si l’on ne fait rien, ce sont environ 1 000 hectares supplémentaires qui 
seront artificialisés dans 20 ans. En moyenne, les tailles de parcelle par logement sont de 2 
700 m² ! Alors que nous sommes sur un territoire où la 
dynamique démographique est très fragile, nous 
consommons malgré tout énormément de terrain - ce qui 
porte atteinte à l’environnement et aux terres agricoles - 
avec une population qui se disperse sur l’ensemble du 
territoire. Cela rend par ailleurs difficile, voir impossible le 
déploiement organisé d’une offre d’équipements et de 
services.  
Avec le Document d’Orientations et d’Objectifs, des règles 
vont s’imposer pour faire ce que l’on dit. Avant de s’étendre 
en périphérie, il faudra : reprendre possession des 
logements vacants, encourager l’évolution du parc bâti, 
combler les “dents creuses”, densifier le tissu habité 
existant, maîtriser les extensions urbaines/villageoises. Ainsi 
ce n’est plus une moyenne de 2 700 m² par logement qui sera consommée, mais une 
moyenne de 1000 m². Le SCoT, c’est concret ! 
 
 
 
 
En rose, sur le territoire du 
SCoT, la dispersion de l’habitat. 
Elle n’est plus tenable : 
consommation excessive de 
l’espace, fragilisation des 
conditions d’exploitation pour 
les agriculteurs, recours obligés 
et fréquents à une, voir à deux 
voitures, par ménage, isolement 
social,...  
C’est un «modèle» qui a trouvé 
ses limites... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les nouvelles densités proposées par 
type de communes : 
- 1 500 m² par logement pour les 
communes rurales 
- 1 200 m² par logement pour les 
communes péri-urbaines et les pôles 
relais de l’espace rural 
- 1 000 m² par logement pour les 2 pôles 
d’équilibre et les pôles relais de l’espace 
péri-urbain 
- 700 m² par logement pour les 
communes de la centralité carmausine.  
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Syndicats, pôle 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  Po t a b l e )  d e  V a l e n ce -V a l d ér i è s :  
 

Tarifs : 
 
TARIFS HORS TAXES APPLICABLES EN 2018 

SUR L’EAU CONSOMMEE AU COURS DE L’ANNEE 2017-2018 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pas d’augmentation des tarifs par rapport à 2016. 

Travaux : 

Extension du réseau Commune de Curvalle : 

Cette opération consistait à alimenter en eau potable les lieux-dits « Cabanié » et «  
Cabanettes » . Les travaux ont débuté au printemps et sont à présent terminés. 11 nouveaux 
compteurs seront installés dès que l’agence Régionale de santé aura délivré l’autorisation de 
mise en service de ce tronçon de réseau. 

Renouvellement du réseau village de Curvalle : 

Le SIAEP assure depuis le 1er novembre 2016 la desserte du hameau de Curvalle, soit 21 
branchements. Ce village situé à proximité de Plaisance était desservi auparavant par le 
SIAEP des Rives du Tarn. La commune de Curvalle ayant programmé des travaux sur les 
réseaux électriques et d’assainissement, le SIAEP de Valence-Valdériès a décidé de réaliser 
simultanément la réfection du réseau d’eau potable. En effet, compte-tenu de l’étroitesse de 
la voirie, positionnée entre la rivière Le Rance et les habitations, il est apparu judicieux 
d’enfouir l’ensemble des réseaux dans une tranchée unique. Cette opération dont la maîtrise 
d’ouvrage a été déléguée à la commune de Curvalle débutera courant novembre 2017 et 
devraient se dérouler sur une période de deux mois. 

 
SIERVT (Syndicat Intercommunal d’Exploitation des Ressources de 
la Vallée du Tarn) : 
Projet de restructuration des bâtiments C et D et extension du bâtiment F de la maison de 
retraite de Trébas 
La première consultation des entreprises ayant été déclarée sans suite en raison d’un 
dépassement important de l’enveloppe budgétaire allouée aux travaux, une deuxième 

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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consultation  a été lancée fin 2016 et terminée en janvier 2017. Il a été décidé de 
décomposer l’opération en 3 tranches et de prévoir 4 variantes. 
 
Les entreprises retenues sont les suivantes : 
VRD :   SAS Colas Sud-ouest d’Albi 
Gros œuvre :  Groupement d’entreprises : SARL VIEU-SEGOND et SARL ABRANTES-
DELMAS 
Ossature bois : SARL NOVABOIS d’Aussillon 
Etanchéité :  SASU NOVETANCHE SUD TARN de Mazamet 
Menuiserie ext.: Entreprise JM CADENET de Cadix 
Menuiserie int. : Entreprise JM CADENET de Cadix 
Plâtrerie :  SARL TRUJILLO de valence d’Albigeois 
Electricité :  Groupement d’entreprises : SARL VIRAZELS Eric de Valence et SARL 
MOLINIER DINTHILAC d’Albi 
Plomberie ventilation : SARL VIRAZELS Eric de Valence 
Peinture :  SARL JC COUGOUREUX de Saint-Cirgue 
Isolation  par l’extérieur : SARL ENDUITS COUSERAN de Saint-Girons 
Revêtements sols souples : SALR REY CONFORT de Gaillac 
Couverture bac acier serrurerie : SARL NOVABOIS de ‘Aussillon 
 
Montant prévisionnel des travaux : 1 545 628€ HT 
 
La 1ère tranche de travaux débutée au mois de mai est terminée : les quatre chambres 
nouvellement créées dans le bâtiment F sont ouvertes depuis le 7 novembre. 
 

 

Les entreprises viennent de débuter la 2ème phase de travaux qui consiste à : 

- relier les 2 premiers bâtiments en venant d’Albi (bâtiments C et D),  pour créer un espace 
de vie dédié aux adultes handicapés vieillissants et 2 nouvelles chambres. 

- aménager 2 chambres, dans 1er bâtiment en venant d’Albi (bâtiment D), en lieu et place des 
3 plus petites chambres de ce bâtiment qui ne répondent pas aux normes de surface 
minimale exigée. 

SRPI Trébas Curvalle : 

Equipement numérique des écoles : remplacement d’un vidéo-projecteur interactif à l’école 
de Villeneuve. 
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Rythmes scolaires : Délibération du SRPI pour le passage à la semaine de 4 jours à la 
rentrée 2018-2019. 
Une enquête réalisée au mois d’octobre auprès des parents d’élèves fait apparaître que 73% 
des parents sont favorables au retour à la semaine de 4 jours. 
Cantine : Dans le but de développer l’approvisionnement local, un projet de réaliser 
régulièrement des repas à base de produits locaux est envisagé. 
Il est proposé de participer à l’opération « un fruit à la récré » : ce programme cofinancé par 
l’union européenne (0%) vise à éveiller le goût de enfants et les initier au plaisir de 
consommer des fruits et des légumes. 
Depuis le mois de septembre, Mme Urtado remplace Mme Calvet – en arrêt maladie-à la 
cantine de l’école de Villeneuve. 
Tarification de la cantine : 2.85€ 
Année scolaire 2017-2018 : effectifs :   58 élèves  
 

SDET (Syndicat d’Electrification du Tarn) : 

Le SDET change de nom et devient « Territoire d’Energie Tarn » 
 
Travaux : 
Travaux réalisés en 2017 :  Renforcement de la ligne de la Ramondié 
Travaux prévus en 2018 : Renforcement de la ligne de Corbières, 
    Renforcement de la ligne de La Valette   

Le transfert de la compétence éclairage public : 

Face aux défis réglementaires et environnementaux que les collectivités doivent relever en 
matière d’économie d’énergie et de transition énergétique, Territoire d’Energie Tarn, a 
réformé ses statuts le 3 octobre 2016 afin de respecter le cadre réglementaire pour exercer 
et organiser la compétence de l’éclairage public.  

Les collectivités ont désormais la possibilité de confier leur éclairage public à Territoire 
d'énergie Tarn, en adhérant à l'option « investissement » ou « investissement et 
maintenance ». Ainsi, les installations lumineuses sont mises à disposition du syndicat pour 
effectuer les interventions demandées.  

L'exercice de la compétence éclairage public comprend : la maintenance et l'exploitation des 
installations, la gestion des dommages et les investissements sur les ouvrages.  

Territoire d’Energie Tarn prend les décisions appropriées pour assurer la continuité et la 
qualité du service de l'éclairage public. Il s'engage à réaliser les prestations 
correspondantes, par ses moyens propres et par des entreprises spécialisées choisies après 
mise en concurrence.  

Achat groupé d’énergie : 
Un groument de commandes pour la fourniture d’énergie a été créé à l’initiative des 7 
syndicats départementaux (Aveyron, Cantal, Corrèze, Gers, Lot, Lozère et Tarn) en 2015.  
Le Tan et Garonne et la Haute-Loire ont rejoint le groupement en 2017. 
C’est dans un contexte d’ouverture des marchés de l’énergie de plus en plus fort suite à la 
disparition progressive des tarifs réglementés de vente que le groupement a souhaité 
proposer une solution adaptée et gratuite aux acheteurs publics des départements.  
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SIAVT (Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Vallée du 
Tarn) : 
 
Projet d’aménagement sur la commune de Saint-Cirgue : 
Le projet porte sur l’aménagement d’un site de baignade naturelle au niveau de l’arrivée des 
canoës. Nécessité de mener au préalable  une pré-étude de restructuration du site en 
collaboration ave le syndicat mixte de Rivière Tarn, CDCK, les communes et les 
communautés de communes en vue d’une mutualisation des locaux, du parking et pour 
réfléchir à la circulation, aux rejets sanitaires, retournement de fourgon de canoës…. 
 

Effacement de seuils sur les cours d’eau : 
Dans le cadre de l’appel à projet continuité écologique lancé par l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne en  2016 , le SMRT avait effectué une sélection des seuils où il semblait réalisable 
d’entreprendre des travaux : Seuils de faibles envergures, inutilisés, ayant de faibles enjeux 
sur les structures adjacentes. Le financement peut être de l’ordre de 80% par l’agence de 
l’eau. 
 
 
SICTOM : 
 
Tri et ordures ménagères, 

Ensemble, tentons de faire évoluer nos comportements 

Saviez-vous que le tri coûte 2,5 fois moins cher que le traitement des ordures 
ménagères ?  

Le coût du traitement de la tonne pour les déchets résiduels (OM) est de 73.00 €/tonne. 
Celui du tri sélectif varie selon le tonnage, mais surtout du respect des consignes. 
Les tarifs peuvent fluctuer de 30 € à 45 € la tonne, voire plus, et sont liés à la qualité du tri, 
des objets ou produits déposés. 
Ce tarif est actualisé chaque trimestre en fonction des ratios calculés sur la période de 
référence des 12 mois précédant le début de trimestre. 

Le bilan des tonnages au 3ième trimestre 2017 laisse apparaître encore de trop 
mauvais résultats. En effet, nous sommes passés cette année de 18.5 % de taux de refus à 
23.70 %, ce qui engendre une augmentation tarifaire de 30 € à 45 € la tonne, soit + 50 %. 

Dernièrement, lors d’une caractérisation au centre de tri, notre taux de refus s’est 
élevé à 44.65 %. De ce fait, en raison d’un rebut aussi important, la totalité de la benne a été 
déclassée et facturée au tarif des collectes de déchets résiduels. Soit à 73.00 €/tonne au lieu 
de 45.00 €/tonne. 

Afin d’éviter une augmentation du taux de la taxe en 2018, le Président et les 
délégués du Sictom du Secteur de Valence-Valdériès, tirent à nouveau le signal d’alarme… 

Les containers de tri sélectif, ne sont pas des dépotoirs d’objet en tout genre ! 
Pour vos divers encombrants ainsi que les déchets verts, il y a les déchèteries mises 
gracieusement à votre disposition (Valdériès, Valence d’Albigeois et Trébas). 

Le verre quant à lui est recyclable à l’infini. Merci de le déposer dans les colonnes 
réservées à cet usage. 

Pour la récupération des vêtements, tissus, chaussures et petites maroquineries 
(même usés ou troués), des containers en partenariat avec l’Association « Le Relais 81 » et 
« Emmaüs » leur sont spécialement destinés (Ils sont disponibles à l’extérieur des 
déchèteries, et dans les points propretés de nos communes). 
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Il est primordial, afin de favoriser la valorisation, que chacun modifie son 
comportement et adopte les bons réflexes en triant et en jetant correctement chaque chose à 
sa juste place.  

En tant que citoyen-consommateur, nous avons tous un rôle clé à jouer, en devenant 
un véritable consomm’Acteur de notre vie quotidienne. 

Nous devons agir dès aujourd’hui, pour contribuer à la préservation de notre 
environnement, de nos ressources naturelles, mais aussi de notre portefeuille. 

 

TRYFIL : 

Emballages : Triez sans laver !  

On se pose tous des questions 
sur le tri et c’est bien normal. 
Même si Les consignes 
changent peu (et toujours vers 
plus de simplification), il subsiste 
parfois des doutes. Les 
emballages sales en sont le bon 
exemple.  

Voilà donc un slogan qui permet 
de clarifier les choses : « Triez 
sans laver ! » 

Les boites de conserve en tout 
genre, les bidons de sirop, les canettes ou les barquettes en aluminium, il faut juste bien les 
vider, inutile de les rincer. Elles vont directement au tri et seront recyclées. 

Ce geste devient ensuite un réflexe qui permet d’économiser bien des matières premières, et 
beaucoup d’eau ! 

Prenons l’exemple de la boite de sardines : une fois vidée, placez-la dans le bac de tri. En 
additionnant votre geste à celui de centaines d’autres usagers, on arrive vite à une tonne de 
boîtes de conserve triée. Et là, on économise 1,4 tonne de minerai de fer. Car les boites 
triées puis compactées dans les deux usines de tri de Trifyl * sont ensuite dirigées vers une 
filière de recyclage, où elles connaîtront une autre vie : pièces automobiles, boules de 
pétanque … 

N’hésitez plus, triez sans laver ! 

*474 tonnes d’acier et d’aluminium triées par Trifyl en 2016 à Labruguière et Blaye-les-Mines 
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Syndicat mixte de rivière Tarn : 
 
GOUVERNANCE DU GRAND CYCLE DE L’EAU SUR LE BASSIN VERSANT DU 
TARN AVAL 
 
Le 2ème comité de pilotage de l’étude de la gouvernance du grand cycle de l’eau sur le 
bassin du Tarn aval s’est réuni le 19 octobre dernier. La présentation des enjeux du territoire 
auxquels devra répondre la future organisation des compétences « Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations » (GEMAPI) et hors GEMAPI était à l’ordre du 
jour. 
 

 
Zones sensibles au risque inondation concentrées sur la partie aval (31, 82) et localisées sur 
la partie amont (voir carte ci-dessous). Connaissance des ouvrages de protection contre les 
inondations incomplète et gestions insuffisantes. 
 
Qualité hydromorphologique dégradée pour une grande majorité des cours d’eau (pénalise 
l’état écologique des cours d’eau). 
 
Pression de pollution diffuse sur la qualité des eaux du Tarn (pesticides) et de ses affluents 
(pesticides et nitrates) sur une grande partie du bassin versant (15 captages pour 
l’alimentation en eau potable sur la rivière Tarn aval). 
 
Biodiversité présente mais menacée. 
Valorisation touristique de la rivière Tarn à développer 
 

 

 



 - 38 - 

ACTUELLEMENT LA GOUVERNANCE C’EST … 
 
• des savoir-faire présents, 
55 
• des territoires orphelins, 
 
• une superposition de structures, 
 
• une prise en charge des actions fragmentée, 
 
• quelques incohérences hydrographiques, 
 
• un manque de maîtrise d’ouvrage pour assurer 
certaines actions (PPG SMRT, SLGRI Moissac – 
Montauban). 
 
 
LA PROGRESSION DU CASTOR ET DE LA LOUTRE SUR LA RIVIERE TARN 
 
Autrefois victime d’un braconnage massif, le castor 
avait fini par disparaître du département. 
Cependant, grâce à sa réintroduction sur la rivière 
Tarn, en Lozère et sur la Dourbie dans les années 
80, le castor recolonise la région. L’Office National 
de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) 
suit depuis 1987 sa progression sur les cours 
d’eau. 
La Loutre, quant à elle, après avoir fortement 
régressé au cours du XXème siècle, regagne 
progressivement une partie de son aire d’origine à 
partir des bastions situés dans le Massif Central. 
 
La carte ci-dessous présente la dynamique positive 
de recolonisation du bassin versant du Tarn par ces 
deux mammifères aquatiques emblématiques 
(données ONCFS). 

 
 

Quelques chiffres

 

- Le périmètre d’étude : 4 
départements, 138 communes, 
15 EPICI, 1 syndicat mixte, 3 
syndicats intercommunaux. 

- 89% des masses d’eau du 
Tarn aval ne respectent pas le 
bon état écologique à 
comparer au taux de 58% du 
bassin Adour Garonne. 

- 76 à 84% des masses d’eau 
rivières subissent un pression 
significative des pollutions 
diffuses. 
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Pôle Territorial de l’Albigeois et des bastides : 

Images du Pays 

Nous avions lancé début 2017 une enquête, avec le concours de l’Institut National 
Universitaire Champollion d’Albi. Vous avez été exactement 286, en ligne et sur le terrain, à 
répondre à nos questions et 25 personnes ont participé à 
différentes réunions pour mieux cerner leur appréhension 
du territoire vécu. Malgré des inquiétudes sur les difficultés 
d’accessibilité, l’enclavement numérique et la disparition 
de certains services (santé notamment), notre territoire est 
décrit comme agréable, où le calme et la nature sont 
plébiscités, un territoire attractif, malgré un tissu 
économique fragile, où il fait bon vivre … ! 

Le Conseil de Développement doit se saisir de ces 
questions pour envisager de nouvelles actions de 
communication plus dynamiques… 

 

Etre accompagné dans son projet de rénovation 

Depuis 2015, la plate-forme REHAB a accompagné près de 230 ménages dans leur projet 
de rénovation énergétique : analyse du logement, 
estimation des gains, identification des aides et 
maintenant prise en charge des dossiers éco-chèque 
et certificats d’économie d’énergie… Cette année la 
plateforme REHAB a également travaillé avec les 
entreprises pour déployer un outil en ligne de 
demande de devis. Enfin, un partenariat avec la 
Chambre des métiers et de l’Artisanat du Tarn a 
permis l’accompagnement de deux groupements 
d’entreprise afin de disposer sur le territoire de 

professionnels en capacité de répondre aux demandes de rénovation globale d’une 
habitation.  

Vous avez un projet, contacter la plate-forme http://monprojetrehab.fr/contact/ ou un 
conseiller au 05.63.60.16.80 

La plate-forme REHAB est un dispositif d’accompagnement des particuliers à la rénovation 
pris en charge à 100 % par l’ADEME, l’EUROPE et votre communauté de communes. 
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Appel à initiatives citoyennes 

Deux projets de production citoyenne d’énergies renouvelables sont actuellement 
accompagnés pour préciser le projet, identifier et mobiliser des associés, analyser le cadre 
juridique et la gouvernance… 

Carmaux : Une coopérative citoyenne de production photovoltaïque. Ce projet, soutenu 
par la Ville de Carmaux, vise à prolonger l’engagement de la ville dans sa transition 
énergétique et écologique, en développant le photovoltaïque sur les toitures privées, dans un 
cadre coopératif. 

Emmaüs : toiture photovoltaïque participatif à Villefranche d’Albigeois L’association 
Emmaüs souhaite poursuivre son action « énergétique » à Villefranche d’Albigeois. Après 
une chaufferie à bois déchiqueté, l’installation de chauffe-eau solaire, l’association souhaite 
valoriser certaines de ses toitures pour une production locale d’électricité. Ce projet est 
intégré dans une réflexion globale de rénovation des bâtiments, avec la volonté d’en faire un 
projet participatif, ouvert à tous. 

Si vous souhaitez développer monter un projet pour faire des économies d'énergie, diminuer 
les émissions de gaz à effet de serre ou produire une énergie renouvelable, vous pouvez 
contacter le Pôle Territorial de l'Albigeois et des Bastides - Julien FRAT au 05.63.36.87.01 

 

Ecoutes Citoyennes pour la transition énergétique 

 

Dans le cadre de la préparation du nouveau Plan Climat Air Energie Territorial mutualisé 
avec les cinq Communautés de Communes, il est prévu de consulter et de mobiliser la 

population autour de ce projet, avec 
l’appui du Conseil de Développement. 
A côté des études qui permettront 
d’établir le diagnostic et de définir une 
stratégie partagée, une équipe d’une 
vingtaine de personnes, dument formées 
avec l’appui de l’UNADEL, ira à la 
rencontre des habitants pour mieux 
comprendre où ils en sont sur les 
questions de climat et d’énergie, recueillir 
des idées pour agir et ainsi pouvoir 
s’impliquer dans cette démarche, pour 
nourrir le PCAET.  

Si vous voulez participer ou témoigner : nous contacter au 05 63 36 87 01. 
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Informations diverses  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 
  
Réseau de lecture publique VAL 81 : un service culturel pour le territoire : 

 
  

En 2016, la Médiathèque et le réseau de lecture publique Val 81 affichaient un bilan 
positif avec une  augmentation de sa fréquentation, de son activité à l'attention de tous les 
publics : petite enfance, jeune public (notamment avec les établissements scolaires), les 
adolescents (collège) et les personnes âgées (avec les maisons de retraite) et le 
développement de nouveaux fonds et services. 
 

En 2017, la dynamique s’est poursuivie 
avec la pérennisation des actions à 
l’attention de l’ensemble de ces publics. 
Ainsi des ateliers pour les enfants 
scolarisés sont menés sur l’ensemble du 
réseau d’écoles du territoire Val 81, 
développant l’appétence littéraire, la 
rencontre et la sensibilisation artistiques 
comme  la fréquentation des Médiathèques. 
Pour les élèves du collège des ateliers de 
lecture à voix haute sont proposés afin de 
développer leur aisance orale, de leur 
permettre de rencontrer des textes 
littéraires par une approche plus vivante de 

la lecture et de développer leur estime d’eux-mêmes. 
 
De nouvelles propositions ont également émergé avec des ateliers philosophie à l'école 
primaire, une résidence artistique à la crèche de Valence d’Albigeois mêlant littérature et 
danse, résidence qui a permis une rencontre” extra ordinaire” entre les enfants, le 
personnel de la crèche et deux artistes : une danseuse et une auteure-illustratrice. 
 
Une programmation culturelle exigeante et accessible au 
plus grand nombre a été proposée avec un concert en 
Médiathèque de Dalèle, artiste musicienne dans le cadre 
de la manifestation “Chantons sous les toits” en partenariat 
avec la BDT, un spectacle original et poétique sous 
chapiteau à Trébas, “la Nuit est une couleur blanche” des 
Z’Omni et enfin, un spectacle de marionnette à l’incroyable 
esthétique, à l’attention du tout public à partir de 5 ans, 
avec Mottes, “théâtre d'argile éphémère et fait main”. 
 
Par ailleurs, la Médiathèque Val 81 poursuit le 
développement de ses collections, adaptées aux enjeux 
actuels de la société, du territoire et des médiathèques, afin de développer des services 
comme des collections à l’attention de tous, pour que le lieu médiathèque soit le lieu de 
tous, pour tous. 
Ainsi : un fonds DVD qui s’étoffe chaque année, des jeux de société pour proposer des 
rencontres autour du jeu, favorisant l'échange, le lien social et la rencontre.  
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Un service de ressources numériques proposé par La Bibliothèque Départementale du 
Tarn pour rendre accessible le service de Médiathèque jusque dans les foyers.  
 
Et enfin en 2018, la médiathèque franchira toujours plus ses murs pour aller à la rencontre 
des habitants du territoire dans les villages, développant encore ses actions hors les murs 
: maisons de retraite, salles des fêtes et places de village, etc. 
 
Nombreuses nouvelles propositions en perspective en 2018 : du jeu, des lectures, des 
spectacles, de la joie ! Chantons sous les toits reviendra en avril, le cabaret lecture à 
l'automne, des soirées jeux plusieurs fois dans l’année, la mise en lumière de récits de vie 
“colorés” des résidents en maison de retraite, et toujours plus de belles rencontres pour 
tous et chacun ! A vos programmes ! 
 

Horaires 
 

 
Le réseau de lecture publique VAL81 est un service public proposé par la Communauté de 
communes Val 81. Les inscriptions sont gratuites pour tous. 

 
 
Trésorerie de Valence : 
 
Les missions de la trésorerie de Valence d’Albigeois vont être transférées au service des 
impôts des particuliers (SIP) d’Abli pour le recouvrement de l’impôt. 
Le 16 octobre 2017, le ministre de l’Action publique et des comptes publics a validé le 
principe de cette réorganisation qui prendra effet au 1er janvier 2018. 
S’agissant des contribuables, ils trouveront désormais en un même lieu auprès du SIP d’Albi 
des interlocuteurs que prendront en charge toutes les problématiques liées tant au calcul 
qu’au paiement de l’impôt sur le revenu, de la taxe foncière et de la taxe d’habitation. 
 
Les coordonnées du SIP d’Albi sont les suivantes : 
 
SIP d’Albi – 209 rue du Roc- 81014 ALBI CEEX 9 
Tel : 05 63 48 89 89 – Courriel : sip.albi@dgfip.finances.gouv.fr 
Horaires d’ouverture : Lundi mardi jeudi 8H30-12 heures & 13H30-16 heures 
 Mercredi et vendredi 8H30-12 heures 
 
 
 
 
 

 

Médiathèque Val 81 
28 Grand'rue 81340 VALENCE 
D'ALBIGEOIS 
05 63 53 79 02 
    MERCREDI    -------- 14H-18H 
    JEUDI     -------- 14H-18H 
    VENDREDI      9H30-12H / 16H-18H 
    SAMEDI      9H30-12H 
    LUNDI (de foire) 9H30-12H 

 

 
Médiathèque de Trébas 
bibliotrebas@gmx.fr 
    MARDI      16H-18H 
    VENDREDI      16H-18H 
    SAMEDI      10H-12H 
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CARTE D’IDENTITE  
• Nom : Office de Tourisme Vallée du Tarn & Monts de 

l’Albigeois 
• Siège : Ambialet 
• Activités : Missions d’accueil (été) et information, 

promotion-communication, animation, développement, 
commercialisation, taxe de séjour  

• Territoire : 33 communes réparties sur deux 
Communautés de Communes, Val 81 et Monts d’Alban-
Villefranchois 

• Adhérents : 143 en 2017 
• Président : Henri Ferrié 
• Directrice : Cécile Chalivoy-Poirier 
• Communication/Numérique : Cynthia Maurel  
 

 
 

L’office de tourisme  Vallée du Tarn & Monts de l’Albigeois : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Nos actions en vidéo, retrouvez nous sur Youtube « Vallée du 
Tarn et Monts de l’Albigeois Tourisme » 

 
 
 
 
 

TOP 5 des infos 
1. La presqu’île d’Ambialet labellisée Petite Cité de Caractère ! 

Ce site remarquable est le 1er du Tarn à obtenir cette 
reconnaissance et le 3ème d’Occitanie 

2. Les 20 ans de la baignade de Trébas-plage en 2017 ! 
3. Un site web en préparation ; sortie fin janvier 2018 : 

www.valleedutarn-tourisme.com 
4. Une vidéo de Tarn Tourisme et l’Office de Tourisme réalisée 

par des blogueurs influenceurs cet été met en lumière le site 
d’Ambialet, la rivière Tarn et le canoë (Trébas) : + 350 000 vues sur Facebook 

5. Postez vos photos #valleedutarn 

La rivière Tarn est une véritable colonne vertébrale qui en fait une destination « Vallée du 
Tarn » de plus en plus attractive entre Millau et Albi, prolongement des célèbres Gorges du 
Tarn. Ne soyez pas étonnés d’entendre l’été un touriste dire qu’il est bien chez nous, dans 
les Gorges du Tarn ! La confusion, peu importante, témoigne d’une certaine logique de 
destination et d’une continuité de paysages verdoyants, époustouflants eux aussi, même 

 

MEMO  
Les éditions touristiques de l’année, 
utiles à tous ! 

 

 
 

 

1 12 fiches randos à se procurer :       à 
l’Office de Tourisme en été ou dans les 
commerces locaux (demander les 
points de vente) 
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dans une moindre mesure. Il existe un cheminement naturel des Gorges du Tarn en Lozère 
jusqu’à Albi puis Moissac, sur toute la longueur de la rivière Tarn. D’ailleurs, savez-vous sa 
longueur ? 381 km. Savez-vous quels animaux recolonisent la rivière depuis 2008 ? La 
loutre et le castor !  
 
 

 
 
 
 
251693056240 
 
 
 
 

 
Notre destination est constituée de plusieurs territoires apportant chacun une richesse et une 
réelle complémentarité, tant rapport aux paysages qu’aux activités pratiquées : Monts 
d’Alban et Ségala pour la randonnée et la silhouette des puechs toujours inspirante, les 
visites à la ferme, églises ou la Vallée avec le site remarquable d’Ambialet et la station verte 
de Trébas où on pratique baignade et canoë. Notre situation au cœur de nombreux sites 
touristiques importants tels que La Cité Episcopale d’Albi, Cordes-sur-Ciel, Toulouse ou 
encore Millau est un atout primordial.   

#SeRessourcer #Respirer #Expérience #Nature #Repos #Balade #Découverte #Terroir 
 
 
 

 
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 est 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…).  

 
 
 
Meilleurs vœux 
 

 
OFFICE DE TOURISME VALLEE DU TARN & MONTS DE L’ALBIGEOIS 

Services administratif et communication, Mairie 81430 Ambialet 
05 63 55 79 87 accueil.tourisme@valleedutarn.fr    

www.valleedutarn-tourisme.com (2018) 
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Le SDIS : 
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Vie associative 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Comité des fêtes d’Assac 

Une année d’activités : 

Réveillon de la Saint-Sylvestre :Chiffres identiques à l’an passé.  
Du 13 janvier au 24 mars nous avons organisé 6 concours de 
belote et accueilli 250 personnes. Légère baisse par rapport à l'an 
passé. 
 Vide-grenier du 13 mai  
Les habitudes devenant des traditions au fil des ans, le 2ème samedi 
de mai est devenu le jour du vide-grenier à Assac. Dès 6 heures du 
matin, les organisateurs étaient à pied d’œuvre, préparant les cafés et 
scrutant avec attention la couleur du ciel...  
Le cœur du village a été très animé toute la journée : 
- une exposition de 2 cv autour de la croix, 
- une randonnée pédestre vers Castelpanis, la matin, 
- une exposition d’artistes locaux dans la salle des fêtes, 
- marché des saveurs et de l'artisanat, à l'extérieur, 
- des animations diverses : jeux en bois et structure gonflable. 
Notre départementale, une fois par an, devient «un lieu de partage et 
pas seulement de passage»… 
Le vide-grenier a bel et bien plusieurs objectifs : le troc, la vente certes, 
mais surtout les échanges humains si riches à chacun d'entre nous. 
Cette journée familiale, conviviale, s’est terminée autour d’une fidéoa à 
la salle des fêtes. 
Du 27 au 30 juillet : Notre fête votive. 
Les festivités débutèrent le jeudi 27 juillet à 21 heures par le concours 
de belote, qui a rassemblé 42 équipes. La belote est avant tout un 
moment de rencontre intergénérationnel permettant de retisser du lien 
social simplement avec un paquet de cartes et de la bonne humeur. 
Le vendredi soir, la bodéga, sous une forme différente : en extérieur 
avec un groupe de musiciens, a attiré plus de monde que l’année 
précédente. 
Le repas et ses gigots d’agneau à la broche a connu un grand succès. 
A la fin du repas, nous avons pu assister à un splendide feu d'artifice. Pendant une quinzaine 
de minutes, les bleus, rouges, jaunes n'ont pas cessés de briller dans le ciel sous les 
applaudissements nourris des spectateurs émerveillés par les envolées pyrotechniques. 
Le dimanche après-midi, le spectacle équestre a satisfait un large public, toutes générations 
confondues.  
 
A noter : 2017 marque la 40ème fête organisée par le comité des fêtes ! 
 

 
 

Année 2018 
 
 
 

Concours de 
belote 

 
 

le vendredi à 
20H45 : 

 
19 janvier, 

 
2 et 16 février, 

 
2, 16 et 30 mars 
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Le comité des fêtes 
vous 

présente ses 
meilleurs 

voeux pour l’année  
2018 
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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 

 
D'octobre en avril, tous les lundis de 21H à 23H, en toute simplicité, une cinquantaine de 
personnes se retrouvent à la salle des fêtes. Notre animatrice Geneviève, nous détaille avec 
patience, les pas de danses traditionnelles tels que bourrées, scottisch, mazurka...., mais 
aussi cha-cha, madisson...., sans oublier les danses en lignes. Les diverses chorégraphies 
des danses se font soit seuls, en couple, à trois, en quadrette, en ronde.…. Tout le monde, 
débutant où confirmé, seul où accompagné, à tout âge, peut se joindre à nous.  
A l’issu des cours, après l'effort, le réconfort autour d'une collation offerte par l'association et 
de savoureux gâteaux maison fait par les adhérents chacun à leur tour.  
Pendant la saison de danse, nous organisons deux bals ouverts à tout public, un en 
octobre, l'autre en avril. Juste avant les fêtes de fin d'année, et lors du dernier cours en avril, 
tous les adhérents se mettent à table pour déguster les bons petits plats préparés par les 
bénévoles de l'association. N'oublions pas non plus l'organisation d'une soirée inter-clubs 
tous les deux ans. Environs 250 personnes de divers clubs de danses, voisins ou lointains, 
se joignent à nous. Repas et soirée dansante avec orchestre réchauffent la salle et créent 
des liens d'amitiés et d'échanges.  
C’est sous l’initiative d’un bureau dynamique, fortement soutenu par les membres actifs et 
les bénévoles que vous pouvez partager ces bons moments de convivialité . Ils font partie de 
la vie de votre village. Venez avec votre joie et votre bonne humeur. Nous vous 
transmettrons notre savoir-faire et nous vous accueillerons avec le sourire. 
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Grandir en Haïti 
 
 
 
Tout va bien au foyer Notre Dame de Lourdes de Croix 
des Bouquets. 
 
Voyage en Haïti :Cette année 2 personnes de 
l'association ont pu se rendre là bas,c'est très important 
pour nous de suivre sur place la réalité du foyer.La 
présidente Catherine Logez a pu avec son mari et son 
fils fabriquer des jouets en bois qui agrémenteront les 
loisirs des enfants. 
Le potager et les plantations d'arbres poussent bien et 
ça c'est une belle victoire lorsqu'on a connu la terre nue 
et aride du début. Mais le réservoir d'eau a une fuite: 
vous voyez notre aide est toujours nécessaire et 
bienvenue ! 
 
L'installation d'un tableau numérique suit son cours, nous 
venons d'installer le panneau solaire qui permettra 
l'électricité : mais il faut savoir que là bas tout achat de 
matériel « spécifique » est source de mille difficultés!Eh 
oui Haïti est un pays pauvre, ne l'oublions pas ! 
 
Tandems Solidaires:Grandir en Haïti a été accepté par la région comme partenaire du 
collège De Beaumarchais de Valence d'Albigeois.Avec 4 professeurs nous organiserons 
au mois de Mars,pour les élèves de 6ème, «  une journée Haïti » ,avec un enseignement 
sur l'histoire et la géographie du pays ainsi que tout le travail fait par l'association ,le tout 
agrémenté de contes haïtiens par une conteuse et d'un repas Haïtien ! 
 
Théâtre :La troupe du Rideau Rouge  nous régalera d'une pièce de théâẗre  le 5 mai à 
Cantepau. (Maison de quartier) 
Venez nombreux soutenir les enfants d'Haïti et leurs droits à la nourriture,la sécurité et 
l'éducation.                         Merci . 
 

Claudie Buddeberg, trésorière de GEH. 
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Association des chasseurs « Le Dourn, Assac, St-Michel » 
 
 
 
L'association des chasseurs « Le Dourn, Assac et Saint Michel et l’association ACRILOUP 
(gérant le relais de chasse) remercient les propriétaires terriens qui nous cèdent le droit de 
chasse et les agriculteurs nous laissant passer sur leurs terrains. 
 
Nos associations permettent de réguler la faune sauvage. Elle a son utilité puisque le gros 
gibier, de plus en plus nombreux, cause des dégâts importants aux cultures et autres. 
 
L’organisation de battues se déroule du 15 août  à fin février (3 jours par semaine). Le 
restant de l’année nous réalisons des battues administratives (renards, cormorans et autres 
nuisibles). Ceci est fait avec l’accord de la Préfecture (DDT). 
 
Une grande partie de la venaison est distribuée aux personnes qui contribuent et apprécient 
notre activité. 
 
De plus, nous organisons début avril un repas nous permettant de nous retrouver et de 
passer une soirée dans la bonne humeur. 
 
J ‘en profite pour remercier la municipalité  nous prêtant gracieusement la salle 
communale pour le repas. 

 
L'association des chasseurs « Le Dourn, Assac et Saint Michel » est heureuse de vous 
présenter tous ses vœux pour la nouvelle année. 

 
Le Bureau. 

             
 
 
 
 

 
 
 
 

Agenda : 
 
14 avril : Bal organisé par Assac danse avec Sylvie Nauges 
 
20 avril :  Stage de remise à niveau du code de la route,  de 14 à 16 heures. 
C’est ouvert à tous ! Gratuit 
 
12 mai : 10ème Marché producteurs, vide-grenier, expo 
 
26, 27, 28 et 29 juillet : Fête d’été 
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Zoom 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           
Un petit conte de sagesse pour nous inspirer à mieux vivre ensemble.  
 

 
Le fils de Nasreddine 

 
Le fils de Nasreddine avait treize ans. Il ne se croyait pas beau. Il était même tellement 
complexé qu'il refusait de sortir de la maison. 
 
« Les gens vont se moquer de moi », disait-il sans arrêt. 
Son père lui répétait toujours qu'il ne fallait pas écouter ce que disent les gens parce qu'ils 
critiquent souvent à tort et à travers, mais le fils ne voulait rien entendre. 
 
Nasreddine dit alors à son fils : « Demain, tu viendras avec moi au marché. » 
 
Fort tôt le matin, ils quittèrent la maison.  
Nasreddine Hodja s'installa sur le dos de l'âne et son fils marcha à côté de lui.  
A l'entrée de la place du marché, des hommes étaient assis à bavarder.  
A la vue de Nasreddine et de son fils, ils lâchèrent la bride à leurs langues : «Regardez cet 
homme, il n'a aucune pitié ! il est bien reposé sur le dos de son âne et il laisse son pauvre fils 
marcher à pied. Pourtant, il a déjà bien profité de la vie, il pourrait laisser la place aux plus 
jeunes. » Nasreddine dit à son fils : « As-tu bien entendu? Demain, tu viendras avec moi au 
marché. » 
 
Le deuxième jour, Nasreddine et son fils firent le contraire de ce qu'ils avaient fait la veille : le 
fils monta sur le dos de l'âne et Nasreddine marcha à côté de lui. A l'entrée de la place, les 
mêmes hommes étaient là. Ils s'écrièrent à la vue de Nasreddine et de son fils : 
« Regardez cet enfant, il n'a aucune éducation, aucune politesse. Il est tranquille sur le dos 
de l'âne, alors que son père, le pauvre vieux, est obligé de marcher à pied ! » 
Nasreddine dit à son fils : « As-tu bien entendu ? Demain, tu viendras avec moi au marché! » 
 
Le troisième jour, Nasreddine Hodja et son fils sortirent de la maison à pied en tirant l'âne 
derrière eux, et c'est ainsi qu'ils arrivèrent sur la place. Les hommes se moquèrent d'eux : 
« Regardez ces deux imbéciles, ils ont un âne et ils n'en profitent même pas. Ils marchent à 
pied sans savoir que l'âne est fait pour porter les hommes. » 
Nasreddine dit à son fils : « As-tu bien entendu? Demain, tu viendras avec moi au marché ! » 
Le quatrième jour, lorsque Nasreddine et son fils quittèrent la maison, ils étaient tous les 
deux juchés sur le dos de l'âne. A l'entrée de la place, les hommes laissèrent éclater leur 
indignation :  « Regardez ces deux-là, ils n'ont aucune pitié pour cette pauvre bête !» 
Nasreddine dit à son fils : « As-tu bien entendu? Demain, tu viendras avec moi au marché ! » 
 
Le cinquième jour, Nasreddine et son fils arrivèrent au marché portant l'âne sur leurs 
épaules. Les hommes éclatèrent de rire : « Regardez ces deux fous ; il faut les enfermer. Ce 
sont eux qui portent l'âne au lieu de monter sur son dos ». Et Nasreddine Hodja dit à son 
fils : « As-tu bien entendu ? » 
 
« Quoi que tu fasses dans ta vie, les gens trouveront toujours à redire et à critiquer.  
Il ne faut pas écouter ce que disent les gens. » 
 
Jihad Darwiche, Sagesses et malices de Nasreddine, le fou qui était sage 
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Le poème de Suzie 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Liberté 
Bientôt cette année de malheurs 

De tristesse et de peur 
Sera finie, terminée 

Enterrons-là au plu s profond 
Des flammes de l’enfer 

Couvrons-là de goudron et de boue 
Qu’elle ne ressort pas 
De son si profond trou 

 
Poursuivons le chemin 
Qui Dieu nous a tracé 

C’est une dernière chance 
D’amour et générosité 
En l’état de vaillance 
De croire en la liberté 

 
A tous ces migrants 

Venus des pays d’Orient 
Qui ne peuvent pas vivre 

Il ne font que survivre 
Ils ont faim 
Ils ont froid 

Entrouvrons une porte 
Prenons-les par la main 

Et laissez-les entrer 
Ces hommes humiliés 
Ces hommes menacés 
Qui pour sauver leur vie 

Ont dû fuir les pays 
De leur naissance 
De leur enfance 

C’est tout un peuple 
En errance 

 
Pour que l’on dise un jour 

Que l’on dise toujours 
De ce cahot, de ce fouillis 
Quelque chose de bien 

Quelque chose de bon a surgi 
Des hommes révoltés 

Ont fait sauter leurs chaînes 
Un nouveau peuple est né 

Le peuple LIBERTE 
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Numéros de téléphone utiles 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Mairie de ASSAC      05 63 55 90 94 
  Ouverture :  le vendredi de 9 heures à 12 heures 
    Et un lundi sur deux de 9 à 12 heures 
 Myriam Vigroux :      06 77 00 24 91 
 Aline Malaterre :      06 82 50 17 92 
 Josiane Delmas      06 75 54 31 87 
 
 Assistante Sociale, Eliane Arger   05 63 80 22 30 
  A Trébas : Le 3ème jeudi du mois de 14H à 16H30 
  A Valence : Tous les mardis de 9 à 12 heures 
 
 Relais Emploi Formation, Christine Polo  05 63 56 55 88 
A Trébas :  Les 1er et 3ème jeudi du mois de 14h à 16H30, avec ou sans RDV 
 
 A.D.M.R. (Association à Domicile en Milieu Rural)  05 63 79 52 12 
 
 Déchetterie de Trébas     05 63 55 85 47 
  Ouverture : Le lundi de 14H30 à 17H30 
    Et le mercredi et le samedi de 10h à 12heures 
 
 Déchetterie de Valence       
  Ouverture :  Le lundi et le mercredi de 14h à 16H30 
    Le samedi de 14h à 17 heures 
 
 Préfecture du Tarn à Albi      05 63 45 61 61 
 
 Trésor public à Albi     05 63 48 89 89 
 
 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 


