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La fin de l’année 2018 a été marquée par le mouvement des 
gilets jaunes qui ont exprimé, entre autres revendications, la 
volonté des citoyens de pendre davantage part aux décisions 
qui les concernent. 
Parallèlement à cela, une enquête menée pour l’Association 
des maires de France montre que les maires sont inquiets et 
pour beaucoup touchés par une certaine lassitude. Un maire 
sur deux ne compte pas se représenter en 2020, proportion 
qui atteint même 55% dans les plus petites communes de 
moins de 500 habitants. 
Les raisons invoquées sont variées : un engagement 
considérable que représente la fonction, un manque de 
moyens, une technicité de plus en plus importante, la loi 
NOTRe et ses conséquences sur la répartition des 
compétences qui induisent un manque d’autonomie,…. 
Peut-être qu’il y a moyen de concilier voire réconcilier  ces 
deux tendances en laissant une part plus importante à la 
démocratie participative. Il faudra y réfléchir pour l’avenir. 
Encourageons les citoyens à s’engager dans la vie politique 
au sens premier : la vie de la cité. Cela peut passer aussi par 
un engagement associatif, il y a beaucoup à faire dans ce 
cadre-là. 
Dès à présent, les citoyens assacois sont invités, pour ceux 
qui le souhaitent, à s’exprimer dans le cahier de doléances 
ouvert à la mairie et disponible aux heures d’ouverture du 
secrétariat. 
 
Vous trouverez dans ce bulletin le bilan des réalisations de 
l’année 2018 qui nous l’espérons contribueront à améliorer le 
cadre de vie des assacois. 
 
Je tiens à remercier nos agents : Myriam Thomas et Thierry 
Marconi pour leur implication et leur sérieux. 
 
Je vous souhaite une très belle année 2019, qu’elle vous 
apporte joie, santé et réussite dans vos projets. 
 
 

« Le présent  n’est pas un passé en puissance, il est le 
moment du choix et de l’action » Simone de Beauvoir 

 
Le maire, 

Myriam Vigroux
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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. 
Les plus proches sont : Valence d’Albigeois, St-Juéry ou Carmaux 
 
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. 
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 

Secrétariat de mairie : 
 
Myriam Thomas 
Ouvert  le lundi et le vendredi de 9 
heures à 12 heures 
 
Tel: 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 
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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 
 
 

Information : 

Vous demandez un passeport ? • Si vous êtes né(e) dans une commune qui dématérialise la 
délivrance des actes d'état civil, vous n'avez plus à fournir d'acte de naissance comme 
justificatif. Vos données d'état civil font l'objet d'une vérification sécurisée directement auprès 
de votre mairie de naissance.  

Pour savoir si votre commune de naissance est concernée, renseignez-vous en mairie ou 
connectez-vous sur : https://ants.gouv.fr, rubrique « Les solutions » --> « COMEDEC » --> « 
Villes adhérentes à la dématérialisation ». 

La Commune d’Albi a dématérialisé la délivrance des actes de l'état civil. 

La fourniture d’un acte de naissance dans le cadre de votre demande de passeport 
et/ou de carte nationale d'identité n’est plus nécessaire. 
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Au conseil municipal 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bilan des divers conseils municipaux de l’année 

Séance du 23 janvier 2018 
 
 
Devis travaux salle des fêtes et demande de subvention : 
 
Dans le soucis d’améliorer l’isolation thermique, il est proposé d’effectuer des travaux 
d’isolation par l’extérieur dont le coût est estimé à 36240 €HT. 
Après discussion, le conseil municipal avec 7 voix pour et 3 abstentions décide que les  
travaux seront effectués sur le budget 2018 et autorise Madame le Maire à prendre toute 
décision, à signer tout acte ou document et établir toutes demandes de subventions tendant 
à rendre effective cette décision. 
Etant donné le montant de ces travaux, la consultation des entreprises se fera par un 
marché à procédure adaptée. 
 
 
Débat d’orientation budgétaire : 
 
En prévision de l’établissement du budget, les différents projets d’investissement sont 
proposés : 
 

- Alarme incendie de la salle des fêtes : le système actuel ne fonctionne pas et ne 
correspond plus aux normes en vigueur.  L’entreprise Regor a pris contact avec 
l’APAVE pour trouver un système qui pourrait être mis en place dans la salle. Le 
devis s’élève à 13702€ HT. 

- Assainissement de la salle des fêtes : à ce jour, Les eaux usées sont traitées 
partiellement. Un technicien de la société Aqualis a établi le dimensionnement de 
l’assainissement non collectif à prévoir. Madame le maire demande si nous 
continuons la démarche et faisons estimer le coût d’une micro-station. Accord 
unanime. 

- Travaux peinture : des travaux de peinture sont à prévoir sur la façade arrière du 
bâtiment de la mairie : volets + fenêtres. 

- Cimetière :  - il a été demandé la mise en place d’une prise électrique dans 
l’enceinte du cimetière. Un devis sera demandé à l’entreprise Regor. 
-Ossuaire : parmi les équipements obligatoires d’un cimetière figure l’ossuaire. 
Accord pour faire établir un devis pour un équipement de petite taille. 

- Table-pique – Route de Trébas : choix d’un modèle qui sera installé au printemps 
après la réalisation d’une dalle en béton. 

 

Séance du 20 mars   
 
Vote du CA 2017: 
 
Madame Le  Maire présente le Compte Administratif de l’année 2017.  
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Ce dernier est en parfaite concordance avec le compte de gestion. Le compte administratif 
est mis aux voix par Madame Aline Malaterre.  
Ce dernier est approuvé avec 8 voix, 1 contre, 2 abstentions. 
  
 
Affectation du Résultat 2017: 
 
Madame Le  Maire demande au Conseil Municipal de délibérer sur l’affectation du résultat 
comptable de la section d’exploitation de l’exercice 2017  
Reports : 
Pour Rappel :Déficit reporté de la section Investissement de l’année antérieure : -25586.29 € 
Pour Rappel :Excédent reporté de la section de Fonctionnement de l’année antérieure :    
13983 € 
 Soldes d’exécution : 
Un solde d’exécution (Déficit - 001) de la section d’investissement de :   -7949.65 € 
Un solde d’exécution (Excédent - 002) de la section de fonctionnement de : 61324.71 € 
 Restes à réaliser :  
Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser : 
En dépenses pour un montant de :  58168 € 
En recettes pour un montant de :  16771 € 
 Besoin net de la section d’investissement : 
Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à : 74932.94 € 
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) :  74932.94 € 
 Ligne 002 : 
Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) :  374.77 €  
  
 Convention SPA: 
 
Madame le Maire présente aux membres du Conseil le contrat de prestation de service de la 
SPA (81450 LE GARRIC) de fourrière animale sans ramassage ni capture. Ce contrat 
prendra effet au 1/1/2018. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents  autorise 
Madame le Maire à prendre toute décision, à signer tout acte ou document  tendant à rendre 
effective cette décision.  
  
Convention Présence Verte: 
 
Suite à la dissolution du CCAS, Madame le Maire suggère aux membres du Conseil, de 
proposer aux personnes âgées la mise en place, pour celles qui le désirent, d’un système 
de télé-assistance avec une participation financière de la commune. 
 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
  - Emet  un avis favorable à cette proposition  
   - Propose de signer une convention avec Présence Verte 
  - Décide de participer financièrement en prenant à charge  les frais d’installation qui 
s’élève à 30.00 €  
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Travaux de la salle des fêtes: 
 
Madame le Maire informe l’assemblée que en plus des subventions (DETR et Département), 
il est possible de valoriser les Certificats d’économie d’énergie (CEE).Pour se faire,  la 
commune doit passer une convention avec le SDET qui va gérer la vente de ces certificats. 
Après avis du comité de gestion de la salle des fêtes, la couleur des menuiseries et du 
portail proposée est  gris anthracite. Cette proposition est validée.   
 
Programme Accessibilité: 
 
Afin de valider la mise aux normes d’accessibilité de la salle des fêtes, Mme le Maire informe 
le conseil qu’il faut mandater une entreprise extérieure pour effectuer une visite de contrôle. 
 
Questions diverses : 
Alexandra Pizzetta  propose de mettre en place une activité Arts Plastiques avec Gérald 
Callier pour les enfants de la commune les 25, 26 et 27 avril de 14h à 15h30 pour un coût de 
122 €. Proposition validée. 

Séance du 11 avril 2018 

 
Vote du Budget 2018: 
 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2018 arrêté 
comme suit :  
  DEPENSES RECETTES 
Section de  fonctionnement 157886.08 € 157886.08 € 
Section d'investissement 203983.81 € 203983.81 € 
TOTAL 361869.89 € 361869.89 € 
 
Budget approuvé  avec 9 votes pour et 2 votes contre 
 
Vote des Taxes 2018: 
 
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 2018 (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 bati :          4.67 % 
   Taxe foncière non bati : 40.47 % 
   CFE :                              17.87 % 
 
 Marché Public: 
 
Mme le Mairie informe le conseil que le montant des travaux d’isolation de la salle des fêtes 
dépassant 25000 € ht, il y a lieu d’ouvrir un marché public. 
Elle suggère de faire appel à l’association des Maires qui propose une convention pour la 
mise en place de toutes les démarches. 
Le conseil accepte à l’unanimité la convention et l’ouverture du marché public 
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Voirie 2018: 
 
Madame Le Maire fait part  aux membres du Conseil Municipal du devis adressé par les 
services techniques de la Communauté de Communes VAL 81 pour un montant de 34560 € 
TTC, relatif à des travaux de voirie communale pour l’année 2018: Devis approuvé 
 
 Convention SDET CEE: 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Commune de signer cette convention d’habilitation, 
afin de promouvoir les actions de maîtrise de la demande d’énergies réalisées par la 
Commune et de les valoriser par le biais de l’obtention de certificats d’économies d’énergie, 
le Conseil municipal approuve la convention proposée entre le SDET et les bénéficiaires 
éligibles au dispositif des Certificats d’Economies d’Energie.  
 
Alarme salle des fêtes: 
 
Madame le Maire rappelle au conseil que suite au rapport de l’APAVE, il est nécessaire 
d’équiper la salle des fêtes d’une nouvelle alarme incendie, l’existante étant hors service et 
plus aux normes Le devis de  la SARL REGOR pour un montant de 16442.76 € TTC est 
retenu. 
 
Aménagement aire de pique nique: 
 
Madame le Maire propose au conseil d’aménager une aire de pique à l’entrée du village et 
présente les différents devis. 
Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de l’achat d’une table de pique-
nique à la SARL CELONA pour un montant de 1377 € TTC. 
 

Séance du 12 juin 2018 

 
Convention CDG Restauration / reliure des registres : 
  
En vertu des dispositions du Code général des collectivités territoriales, les collectivités et 
établissements publics ont l’obligation de faire relier les délibérations du conseil municipal et 
les arrêtés et décisions du maire. Ces reliures doivent répondre à certaines exigences 
techniques, précisées dans la circulaire interministérielles du 14 décembre 2010. Cette 
même obligation de reliure s’applique aux registres d’état civil.  
Par ailleurs, certains documents d’archives essentiels tant d’un point de vue historique que 
juridique pour la collectivité peuvent nécessiter des opérations de restauration appropriées. 
Les frais de conservation des archives constituent en outre une dépense obligatoire des 
communes .  
  
Pour éviter à chaque collectivité de mener sa propre consultation et en vue de garantir des 
prestations conformes à la réglementation à des coûts adaptés, le Centre de gestion de la 
fonction publique territoriale du Tarn a décidé de constituer un groupement de commandes 
dont les objets sont :  
-la réalisation de reliures de registres administratifs (registre des délibérations, registre des 
arrêtés et des actes d’état civil); 
-la restauration de registres des actes administratifs et des actes d’état civil. 
 La convention constitutive de ce groupement de commandes désigne le Centre de gestion 
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de la fonction publique territoriale du Tarn comme coordonnateur. Ce dernier est notamment 
chargé de procéder à l’organisation de la procédure de choix du titulaire des marchés de 
prestations de services. 
  
Considérant l’intérêt de rejoindre ce groupement de commandes en termes de simplification 
administrative et d’économie financière, et ce à compter du 12/06/2018, le Conseil municipal 
après en avoir délibéré, décide d’y adhérer. 
   
 
Marché Public : 
 
Mme le Maire informe le conseil que le marché public pour l’isolation thermique de la salle 
des fêtes est clos et que le marché a été attribué à l’entreprise Couleur Soleil. 
  
Convention CDG: Médiation préalable obligatoire 
 
 Madame le maire expose ce qui suit :  
  
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, 
prévoit dans son article 5 l’expérimentation d’une médiation préalable obligatoire pour 
certains contentieux de la Fonction Publique Territoriale, et ce jusqu’au 18 novembre 2020.   
  
Le Centre de Gestion du Tarn s’étant porté candidat à cette expérimentation, le département 
fait partie des circonscriptions visées par l’arrêté du 2 mars 2018 et les collectivités du Tarn 
peuvent donc choisir de mettre en œuvre cette procédure pour leurs agents en concluant 
une convention avec le CDG. 
  
En cas d’adhésion de la collectivité, tout recours d’un agent contre l’une des décisions 
entrant dans le champ de l’expérimentation sera obligatoirement soumis à une médiation 
préalablement à la saisine du tribunal administratif, sous peine d’irrecevabilité du recours. 
  
La médiation sera assurée par un agent du Centre de Gestion spécialement formé à cet effet 
et présentant des garanties d’impartialité et de probité, dans le respect de la Charte des 
médiateurs des centres de gestion et d’une stricte confidentialité. Elle se terminera soit par 
l’accord des parties, soit par un constat d’échec de la médiation, qui fera alors de nouveau 
courir les délais de recours. 
  
Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide  d’adhérer à l’expérimentation de la 
médiation préalable obligatoire pour les litiges concernés, pendant toute la durée de cette 
expérimentation et de confier cette mission au Centre de Gestion du Tarn. 
  
   
Révision des loyers et tarifs de locations pour 2019:  
 
- Logements communaux : Il est prévu de revoir les tarifs calculés selon l’indice de 

référence lors d’un prochain conseil. 
- Salle des fêtes : Tarifs inchangés 
- Gîte communal : Tarifs inchangés 
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SCOT : 
 
Madame le Maire informe que le Pôle Territorial de l’Albigeois et des Bastides a validé le 
bilan de la concertation et l’arrêt du projet de Schéma de cohérence Territoriale et le soumet 
au conseil pour avis 
Celui-ci vise notamment à recentrer la population sur Carmaux et préconise des surfaces 
parcellaires pour l’habitat plus réduites afin de préserver le foncier agricole. 
 
Elagage haie de la maison Rigal: 
 
Mme le Maire informe le conseil qu’il est nécessaire de tailler la haie de laurines de la 
maison Rigal et présente les différents devis. Le devis de Laurent Calvet est retenu pour un 
montant de  540 € TTC. 
 
Questions diverses : 
 
-Les journées du patrimoine étant le 16 septembre, il est décidé de faire une journée de 
nettoyage du site de Castelpanis le dimanche 2 septembre ou le 8 septembre en cas de 
pluie. 
-Commémoration du centenaire de la première guerre mondiale : un spectacle aura lieu le 
20/10/2018 à 20h30 à la salle des fêtes. 
-Le 11 novembre : cérémonie au monument aux morts et plantation du tilleul offert par la 
société SPIE. 
-Sauvegarde externalisée : Mme le Maire présente les différentes propositions de la société 
JVS. Le conseil prendra sa décision sur l’exercice 2019. 
-RGDP : le conseil attend la proposition de l’association des maires pour le mettre en place. 

Séance du 12 Octobre 2018 
 

Mise en place d’un Délégué mutualisé à la Protection des Données (DPD) par 
l’Association des Maires du Tarn 
 
Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » entre en vigueur le 25 mai 2018. Il apporte 
de nombreuses modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel et 
rend obligatoire leur application. En effet, le non-respect de ces nouvelles obligations 
entraîne des  sanctions lourdes, conformément aux articles 83 et 84 du RGPD. 
 
Le règlement européen impose notamment la désignation obligatoire d’un délégué à la 
protection des données, chargé de mettre en œuvre la conformité au règlement européen de 
l’ensemble des traitements au sein de la structure qui l’aura désignée. 
 
Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de 
l'inadéquation potentielle entre les moyens dont la collectivité dispose et lesdites obligations 
de mise en conformité, la mutualisation de cette mission avec l’Association des Maires et 
des Elus Locaux du Tarn présente un intérêt certain. 
 
Mme le maire expose à l’assemblée le projet d’adhésion au service de mise en conformité 
avec la réglementation européenne « RGPD », proposé par l’Association des Maires et des 
Elus Locaux du Tarn et  présente le  contrat de service de Délégué à la protection des 
données proposé par l’Association des Maires et des Elus Locaux du Tarn,  
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Mme le maire propose à l’assemblée de l’autoriser à signer le contrat de service « RGPD et 
Délégué à la protection des données » proposé par l’Association des Maires et des Elus 
Locaux du Tarn et de désigner l’Association des Maires et des Elus Locaux du Tarn comme 
DPD « personne morale » de la collectivité. Vote unanime. 
 
 
Démission de Madame Tracy Bayly, nomination de nouveaux délégués : 
 
Mme le Maire informe le conseil que Madame Tracy Bayly lui a fait parvenir un courrier par 
lequel elle indique qu’elle démissionne de sa fonction de conseillère municipale et ceci en 
raison de son déménagement à Albi. 
Pour le SIAVT, Noëlle Delran est nommée déléguée titulaire. Christophe Serres et Rosette 
Bérail sont délégués suppléants. 
Pour le SRPI de Trébas-Curvalle, Aline Malaterre est nommée déléguée suppléante. 
Pour ce qui est du comité de gestion, Christophe Serres remplacera Tracy Bayly. 
 
Spectacle du 20 octobre : 
 
La compagnie de la Lune proposera son spectacle « la bataille d’occident » le 20 octobre 
prochain. Une subvention de la mission du centenaire de la première guerre a été accordée 
à la commune pur un montant de 340€. 
  
Commémoration du 11 novembre : 
 
La cérémonie aura lieu le dimanche 11 novembre. 
Il sera proposé aux enfants et jeunes de la commune de chanter la Marseillaise. 
Un arbre sera planté derrière la mairie et un apéritif sera offert à la salle des fêtes. 
 
Questions diverses : 
-Demande de Jacques Imbert d’empierrage d’une partie abîmée du chemin du Poumayret. 
Dans un premier temps, voir s’il est possible de récupérer des gravats pendant l’hiver. 
-Proposition de demander des devis pour faire repeindre la véranda de la salle des fêtes. 
-Un courrier a été adressé à M. le président de la chambre d’agriculture pour une demande 
de reconnaissance de calamité agricole au titre de la sécheresse. 

Séance du 26 Novembre 2018 

 
Elaboration du Document Unique via le Centre de Gestion 81 : 
 
Mme le Maire informe le conseil que la prévention des risques professionnels consiste à 
analyser les situations de travail à risques et d’en diminuer l’exposition, voire de la supprimer 
si cela est possible. 

La prévention des risques professionnels répond à plusieurs enjeux dont un enjeu humain, 
elle permet de préserver l’intégrité physique et la santé des personnes et ainsi d’améliorer 
les conditions de travail des agents des collectivités. 
L’équipe du service prévention du CDG 81 propose de nous accompagner dans ces 
changements nécessaires. 
Le CDG a préparé une proposition de réalisation clé en main du DU. 
Cette proposition est validée par le conseil municipal à l’unanimité. 
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Adhésion au service de médecine préventive du CDG81 : 
 
La commune adhère actuellement au SPSTT pour la médecine préventive de ses agents 
pour un montant annuel de 239€. 
Le CDG 81 nous propose ses services au tarif de 85€ par agent. Cette adhésion permettrait 
aussi de bénéficier des services du maintien à l’emploi, d’une psychologue du travail. 
Le choix du CDG 81 est validé à l’unanimité. 
 
Révision des loyers municipaux 2019 : 
 
Les loyers des logements communaux ont été révisés pour la dernière fois au 1er janvier 
2014. Il est proposé d’appliquer une augmentation en fonction du dernier indice de référence 
de chaque bail. L’évolution de l’indice sera désormais appliquée tous les ans. Décision prise 
à l’unanimité. 
Le montant des loyers sera au 1er janvier de : 
Maison Rigal : 562€    Ancienne école : 302€ 
Logement Mairie : 288€  Presbytère : 253€ 
 
Orientation budgétaire pour 2019 : 
 
Différents projets sont proposés pour l’année 2019 : 

- Repeindre la véranda de la salle des fêtes  
- Changer les fenêtres et volets de la réserve, 
- Changer des menuiseries  pour le bâtiment de la mairie, 
- Changer les tables de pique-nique près de la salle des fêtes, 
- Sécuriser l’escalier du clocher de l’église, 
- Acheter une petite remorque. 
 

Chemin de randonnée : 
 
Présentation du projet de classement d’un chemin de randonnée qui part d’Assac descend 
vers le ruisseau de Gaycre, longe le chemin côté commune de Cadix qui va vers le 
Poumayret  et remonte par le chemin du Poumayret côté Assac. Ce chemin compte 5.5 km 
environ. Il emprunte quelques parcelles appartenant à des propriétaires privés. Ces 
propriétaires ont été contactés et  sont favorables à ce projet de chemin. Des conventions de 
passage seront signées avec chacun d’entre eux. Des passerelles seront à mettre en place 
pour le franchissement du ruisseau à deux endroits. 
Le dossier sera présenté au Département pour son inscription au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenades et de Randonnée. 
Il restera à mettre en place le balisage et un panneau d’information et à rédiger une fiche 
rando. 
Une fois le projet présenté, le conseil municipal déclare à l’unanimité vouloir ouvrir ce 
chemin,  déclare la commune d’Assac comme gestionnaire, souhaite inscrire le chemin au 
PDIPR et autorise madame le maire à signer les conventions de passages avec les 
propriétaires privés. 
 
Informations diverses : 

- Les parcs éoliens ne sont plus gérés par Abowind depuis le 1er novembre. C’est le 
propriétaire, CGN, qui s’en charge depuis cette date. 
 

- Information sur le Plan Local d’Urbanisme IntercommunaI : une réunion de 
présentation a eu lieu à la communauté de communes VAL 81 avec la DDT pour 
présenter l’élaboration d’un PLUI. Cette question devra aussi être discutée au niveau 
des communes. 
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Etat civil 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

 
Naissance : 

 
Marius, Jean, Martin Imbert le 23 janvier 

 
 
 

Mariage : 
 

Néant 
 
 
 

Décès : 
 

Rosa Laurens née Chamayou le 25 février à l’âge de 94 ans 
Angély Esquilat, le 25 août à l’âge de 91 ans, 
Moïse Vialettes, le 6 octobre à l’âge de 96 ans 
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Il y a 100 sur notre commune 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Naissances : 
 
Marthe Bellières, née le 16 mai au Gouty, 
André Puech, né le 25 juillet, à Corbières, 
Auguste Barreau, né le 5 septembre, à La Valette. 
 
 
 

Mariage : 
 
Charlotte Hérail, Les Combettes, et Marius Malaterre, La Ramondié, le 9 février 
 
 
 
 
 
 

Décès : 
 
Jean-Baptiste Puech, La valette, le5 janvier, à l’âge de 73 ans, 
Joseph Valat, Montredon, le 29 janvier , à l’âge de 65 ans, 
Pierre Vieules, Assac, le 29 septembre 1915, 20 ans, Mort pour la France 
Joseph Resplandy, Assac, le 6 novembre 1917, 23 ans, Mort pour la France, 
Jules Bacon, Assac,  le 24 septembre 1916, 33 ans, Mort pour la France, 
Auguste Sorèze, La Poussarié, le 20 avril, 69 ans, 
Dominique Aymès, Assac, le 31 mai, 80 ans, 
Louise Nespoulous, La Poussarié, le 24 juillet, 31 ans, 
Marthe Floutard, Assac, le 31 août, 9 mois, 
Henri Puel, La Poussarié, le 4 octobre, 31 ans, 
Jeanne Sorèze, La Poussarié, le 15 octobre, 8 ans, 
Marie Galaud, La Cayrelié, le 8 octobre, 77 ans, 
Rosalie Lacan, Barbiel, me 19 octobre, 79 ans, 
Julie Calmels, Assac, le 23 octobre, 44 ans, 
Roger Floutard, La Poussarié, le 3 novembre, 2 ans, 
Jean Maurel, La Valette, le 7 novembre, 82 ans,, 
Louis Lacroux, Assac, le 1er décembre, 83 ans. 
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Informations communales  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1- Les réalisations de l’année : 
 
Travaux salle des fêtes 
 
Cuisine : 
 
 

 
Après la réfection complète du plafond, la peinture des murs s’imposait. Thierry, notre agent, 
a réalisé ces travaux. 
Merci à Jacky  Sol qui a refait les étagères. 
 
 
 
Travaux d’amélioration thermique : 
 
 
Ces travaux ont été réalisés en deux phases : dans un premier temps, les grands panneaux 
sur les pignons en poly-carbonate ont été changés par un thermoclick plus épais et plus 
isolant. C’est l’entreprise Malzac d’Albi qui a réalisé ces panneaux.  
Les menuiseries : portes et fenêtres ainsi que le portail en bois  ont été remplacés par des 
menuiseries en aluminium. Cette partie a été réalisée par Jacky Sol. 
 
Dans un deuxième temps, l’isolation par l’extérieur a été mise en place par l’entreprise 
Couleur Soleil d’Albi. Cette isolation consiste en la pose de poly-styrène sur une épaisseur 
de 24 cm puis de la pose d’une trame (sorte de grillage très fin) et enfin d’un enduit. 
La façade sud ayant déjà été faite en 2015, ce sont les trois autres façades qui sont 
concernées par ces travaux. 
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Voici en images l’évolution du chantier : point de départ, changement des menuiseries, 
changement des grands panneaux puis isolation par l’extérieur. 
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Bâtiment de la mairie : 
 
Pour répondre aux normes de l’accessibilité des bâtiments recevant du public, la porte 
d’entrée de la mairie a dû être changée. La deuxième porte menant au logement a aussi été 
changée et faite à l’identique à la première. 
Les fenêtres du bureau du secrétariat ont été remplacées par des menuiseries en PVC. 
 
Enfin, les volets se trouvant à l’arrière du bâtiment ont été repeints. 
 

 
 
 
 
Aire de pique-nique : 
 
 
La parcelle à la sortie du village se prêtait tout à fait à un aménagement pour pique-niquer. 
Une table a donc été installée au printemps à l’ombre du tilleul. 
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Voirie : 
 
Le programme voirie comprenait : 

- le renforcement et revêtement d’une partie du chemin du Gouty (de la RD126 jusqu’à 
la sortie du hameau de Barbiel) 

- réalisation  de l’enduit sur le chemin de la Ramondié 
- renforcement et revêtement sur le chemin de la Biscontarié 
- curage de fossé sur le chemin de la Valette et sur le chemin de Courbière 
- purge sur le chemin de barn 
 
Ce programme s’élève à 35045.56 €TTC. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- 
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2- Manifestations : 
 
Cérémonie de vœux : 
Le dimanche 12  janvier a eu lieu la cérémonie de voeux aux habitants de la commune. C’est 
l’occasion de faire le point sur l’année écoulée et de présenter les principaux projets de 
l’année à venir. Cette année, Alexandra Pizzetta nous a rappelé que la commune d’Assac a 
signé une convention de bon voisinage avec la chambre d’agriculture et nous en a brossé 
les principales lignes. 
Cette cérémonie nous a  aussi permis de faire plus ample connaissance avec les nouvelles 
familles qui se sont installées sur notre commune durant l’année 2017. 

 
 
 
Code de la route : 
 
 
 
 
Une session de remise à niveau du code de 
la route a eu lieu le vendredi 20 avril à la 
salle des fêtes. Cette session animée par la 
sécurité routière a été très intéressante et 
très enrichissante pour les participants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anniversaire : 
 
Il est à noter et ce n’est pas si fréquent que notre 
commune compte désormais une centenaire ! En 
effet Emilienne Izard demeurant au Mercadial a fêté 
sa centième année –accomplie  le 4 août – entourée 
de ses amis et de sa famille et a soufflé les 
nombreuses bougies avec enthousiasme. 
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Visite de Castelpanis : 
 
Cette année, la visite du site de Castelpanis a été une vraie réussite : il faisait très beau voire 
chaud. De nombreux visiteurs ont participé à la visite et ont écouté les explications de Louis 
Falgayrac, bénévole au CAPA d’Albi et toujours disponible pour venir animer cette sortie. 
Les participants ont été ravis de découvrir ce site exceptionnel. 
Un grand merci à Claude Imbert qui nous a permis d’organiser cette visite. 
Un grand merci aussi aux bénévoles qui ont nettoyé le site le 2 septembre.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pressage de pommes : 
 
Pour la troisième année, l’association «  l’orée du bio » 
a choisi Assac pour organiser une journée de pressage 
de pommes le dimanche 13 octobre.  
Le conditions climatiques ont été meilleures que l ‘an 
dernier !  
 
 
 
 
 
 
Soirée théâtre : 
 

 
Dans le cadre du centenaire de l’armistice de la première guerre 
mondiale, la commune a tenu à marquer l’événement et a 
répondu favorablement à la proposition de spectacle de la 
compagnie de la lune 
Ainsi le 20 octobre, Laurence et Franck Teysséré ont lu le texte 
d’Eric Vuilard « la bataille d’occident ». 
Nous tenons à remercier la mission du centenaire de l’armistice 
qui nous a accordé une subvention pour la diffusion de ce 
spectacle. 
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Cérémonie au monument aux morts : 
 
 
L’année 2018 marque le dernier temps des 
commémorations du centenaire de 14-18  en 
France. Les commémorations du centenaire de la 
première guerre mondiale permettent à l’ensemble 
de la population de redécouvrir les liens qu’elle  
entretient avec sa mémoire. 
En souvenir de l’annonce de l’armistice en 1918 au 
cours duquel  l’ensemble de cloches de France 
avait sonné à la volée , les cloches  ont retenti à 11 
heures et ont marqué le début de la cérémonie. 
Lecture faite du message transmis par le Président 
de la République, les enfants –aidés par Marlène- 
ont chanté la marseillaise. 
 
Tout le monde s’est ensuite retrouvé sur le terrain derrière la mairie pour la plantation d’un 
tilleul offert par  la société Spie Networks que nous remercions. Ce sont les enfants qui ont 
dirigé les opérations  et qui s’en sont très bien sorti ! 
 
La matinée s’est terminée autour d’un apéritif servi à la salle des fêtes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

 

 

 
 
Un merci particulier à toutes les personnes 
qui participent chacune à leur façon à 
améliorer la vie de la commune. 
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3- Autres informations 

 

Bilan d’exploitation 2018 des parcs éoliens de la commune d’Assac 

 

1 Principe de fonctionnement d’une éolienne 

 

 

 

 

 

2  Organisation des projets éoliens 

L’ensemble des éoliennes situées sur la commune d’Assac constituent 2 projets : 

• FERME EOLIENNE DU PUECH D'AL LUN, ou Puech d’Al Lun (tranche Ouest) ; 
• FERME EOLIENNE DE LA GARRIGADE, ou Garrigade (tranche Est). 
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Chacun de ces projets est composé de 5 éoliennes du constructeur SENVION, modèle 
MM92 dont les caractéristiques sont décrites ci-après : 

 

Puissance unitaire 2 050 
kW 

Hauteur de mât 80 m 

Diamètre de rotor 92,5 m 

Les 10 éoliennes transforment l’énergie mécanique – aussi dite énergie cinétique – du vent 
en énergie électrique. L’ensemble de l’électricité produite est acheminée jusqu’au poste 
source Enedis de Requista. Ce nœud de circulation haute tension (HT) du réseau est le 
point de départ de distribution d’électricité dans la région. L’électricité produite à Assac 
participe donc à l’alimentation des communes de cette région du Tarn et de l’Aveyron. 

Ces 2 projets éoliens ont été développés conjointement par les sociétés EOLFI et ABO Wind 
et ont été mis en service début 2012. Les sociétés développeuses en sont devenues 
respectivement propriétaire et exploitante. En mai 2017, les 2 projets ont été vendus par 
EOLFI à CGN Europe Energy (dit aussi CGNEE). Depuis novembre 2018, CGN Europe 
Energy a repris intégralement l’exploitation, jusqu’alors assurée par ABO Wind. 

L’emploi lié à l’exploitation de ces projets implique les entreprises principales suivantes : 

• CGN Europe Energy, en qualité de propriétaire et exploitant, assure la gestion 
technique et commerciale, gère la surveillance à distance, analyse la performance et 
coordonne les actions entreprises sur ces projets. CGN EE se rendra sur site 
régulièrement tout au long de l’année (au moins 3 ou 4 fois) afin d’effectuer ses 
inspections techniques, rencontrer ses sous-traitants et assister les différents travaux. 

• SENVION France est le premier partenaire de CGN EE dans la vie de ces projets en 
tant que chargé de maintenance. SENVION réalise principalement les maintenances 
périodiques (cycle annuel de 2 campagnes de maintenance séparées de 6 mois) 
suivant un protocole pré établi, et les dépannages. Le centre de maintenance 
rattaché se situe à Carcassonne. 

• ENGIE INEO est en charge de la maintenance des postes de distribution HT et des 
protections, mais aussi de l’astreinte HT les conduisant sur demande de l’exploitant à 
intervenir sur site pour reconnecter la centrale lorsqu’elle est découplée du réseau 
ENEDIS. 

• DEKRA a assuré cette année encore les vérifications annuelles des équipements liés 
à la sécurité, exceptés les extincteurs qui ont été vérifiés par ABO Wind. 

• EXEN a assuré cette année le suivi avifaune des installations d’avril à octobre afin de 
vérifier que les éoliennes ne menacent pas la faune. 

 

3 Bilan d’exploitation 2018 

• Au 30 novembre 2018, la production annuelles 2018 des parcs est la suivante : 

o Puech d’Al Lun : 13 845 304 kWh – même date en 2017 : 13 531 415 kWh 
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o Garrigade : 14 228 253 kWh – même date en 2017 : 13 758 651 kWh 

• Sur le plan acoustique, certaines éoliennes sont bridées en puissance tandis que 
d’autres sont complètement arrêtées selon l’heure, la direction et la vitesse de vent, 
ce afin de respecter les seuils acoustiques définis par la réglementation ICPE 
(installations classées pour la protection de l’environnement). 

Une problématique technique liée à la rotation de la nacelle en haut du mât s’est 
traduite par de forts grincements audibles à distance. Cela a été notifié alors à ABO 
Wind qui a pris en main le sujet avec SENVION afin de solutionner le problème. Une 
campagne corrective a été menée sur l’ensemble des éoliennes consistant en une 
modification des systèmes de pression hydraulique. Cependant un bruit résiduel 
persistait suite à cela. Alors que l’ingénierie étudie des solutions pérennes, de 
multiples interventions ont été menées au début de l’automne afin de faire des 
ajustements "à la carte" et diminuer autant que possible le bruit de chaque éolienne. 

• Sur le plan avifaune, un plan de bridage est superposé à celui lié à l’acoustique, afin 
de protéger les oiseaux et chiroptères. Une campagne de suivi a été réalisée par la 
société EXEN afin de vérifier son efficacité. Un rapport est attendu pour début 2019. 

• Les joints d’étanchéité des fondations ont été refaits pour toutes les éoliennes au 
mois de septembre. 

4 Perspectives pour 2019 

• En cette fin d’année 2018, CGN EE a mis en place un partenariat à l’échelle 
nationale avec l’entreprise VALEMO pour la réalisation des maintenance HT des 
postes de distribution et des organes de protections, ainsi que pour l’astreinte pour 
recouplage manuel au réseau sur place. Celui-ci prendra effet au 1er janvier 2019 et 
remplacera le contrat actuel avec ENGIE INEO. Les projets éoliens d’Assac seront 
rattachés à leur antenne de Lafrançaise, en Tarn-et-Garonne (82), à environ 120 km. 

• Une campagne de réparation de pales coordonnée par SENVION sera effectuée au 
début de l’été 2019 afin de corriger les défauts qui se sont manifestés pendant ces 6 
années d’exploitation. Cette campagne durera plusieurs semaines. 

• A l’issue de cette campagne, CGN EE réalisera une inspection technique avancée de 
l’ensemble des éoliennes, notamment des pales après réparation. 

• Une étude acoustique sera réalisée afin de vérifier la conformité des émergences 
acoustiques des éoliennes et étudier la possibilité d’une optimisation du plan de 
bridage acoustique. 

 

Rédigé par Matthieu GEORGES, ingénieur chargé d’exploitation 
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Communauté de communes VAL81 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Collecte de pneus usagés sur les exploitations agricoles : 

Après les Communautés de Communes du Cordais Causse et de Centre Tarn et à l’initiative 
de la chambre d’agriculture, la 
Communauté de Communes de Val 81 
organise à son tour la collecte des pneus 
usagés sur les exploitations agricoles. 
Historiquement, les agriculteurs 
utilisaient les pneus pour le lestage des 
bâches plastiques sur les silos 
d'ensilage. Cette pratique donnait une 
seconde vie aux pneus, d'autant 
qu'aucune solution de recyclage n'était 
proposée. Désormais, il existe bon 
nombre d'autres moyens de lestage ce 
qui laisse aux agriculteurs tout un stock 

de pneus en mauvais état et source de pollution. (métaux, moustiques...). 
L'intérêt de cette opération réside dans le fait de développer une opération collective locale 
pour minimiser les coûts, tout en encourageant les agriculteurs à mettre en place sur les 
silos des alternatives aux pneus. La collecte assurée par la société Soregom, agréée pour 
réaliser cette opération, permettra de recycler et valoriser ces pneus dans le respect de la 
réglementation et de l'environnement. Au total ce seront plus de 240 Tonnes de pneus qui 
seront retirées. 
Cette opération est cofinancée par le Programme LEADER, le Département du Tarn, la 
Communauté de Communes et une participation des agriculteurs. 

Travaux bâtiment administratif : 

 Projet de rénovation énergétique du bâtiment administratif de la CCVAL81  

Un  diagnostic énergétique du bâtiment 
administratif et a été réalisé et  permet 
de constater qu’il est nécessaire de 
procéder à une rénovation énergétique 
de ce bâtiment. Des devis ont été 
sollicités pour la réalisation de ces 
travaux afin d’établir une estimation du 
coût de cette opération. Le montant total 
de cette opération est estimé à 134 
002,77 € HT. Cette estimation 
comprend également l’intervention des 
agents qui effectueront quelques 
travaux en régie. Ces travaux consistent 
notamment à  aménager l’espace 
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disponible à l’étage : pose de nouvelles menuiseries, pose d’isolant. Ainsi des bureaux 
pourraient être aménagés rapidement pour répondre à une demande d’installation sur le 
pôle.  

Médiathèque :  

En début d’année 2018, un dossier de demande de subvention a été déposé auprès de la 
DRAC Occitanie et la Région Occitanie, pour la création et le développement de services 
numériques et la réinformatisation du réseau de lecture publique. Les subventions ont 
été accordées et le service a été mis en place et sera opérationnel intégralement dès la 
rentrée de janvier 2019.  

DEUX PROJETS : -RÉ-INFORMATISATION : Le logiciel Agate de la société Decalog est 
obsolète depuis de nombreuses années, la société ayant arrêté de le développer. En vue de 
l’adaptation de l’outil de travail qu’est le logiciel SIGB et dans un objectif d’amélioration du 
service médiathèque en terme d’efficacité, d’adaptation aux pratiques actuelles en matière 
de numérique, il a été décidé de ré-informatiser le réseau de lecture et de créer un nouveau 
site Internet, véritable nécessité actuelle pour la promotion de service, la médiation des 
collections et la relation aux usagers. Depuis septembre 2018, la réinformatisation ainsi que 
la conception du nouveau site Internet se mènent conjointement, avec un travail étroit entre 
le service médiathèque et l’entreprise C3RB. La mise en place effective du logiciel se fera le 
7/01/2018 et le site Internet en suivant. 

- . SERVICE NUMÉRIQUES AUX USAGERS Le projet consiste à proposer de 
nouveaux services aux usagers du réseau de lecture publique.  

De nouveaux postes informatiques ont été installés : 3 à Valence d’Albigeois, un 
pour chaque antenne. les postes de travail du personnel et des bénévoles ont aussi été 
renouvelés. Des outils performants sont désormais proposés aux usagers et cela dans tout 
le réseau (L'antenne de Sérénac jusqu’alors ne proposait pas ce service).  

Un espace de jeux vidéos est ouvert à Valence d’Albigeois. Son ouverture a été 
possible grâce à un projet mené avec des collégiens qui ont conçu le service tel qu’il est 
proposé aujourd'hui. Cette participation des collégiens se poursuit cette année, avec un 
groupe plus important. Pour mener ce projet dans un objectif à la fois culturel et ludique, ces 
élèves bénéficient d’un projet artistique autour du jeu, du numérique et de l’espace 
Médiathèque. Deux consoles sont accessibles avec 8 jeux, l’offre s'étoffera au fil des 
années. Pour le moment, il s’agit d’un service sur place, les jeux n’étant pas prêtés. Ce 
nouveau service sera accompagné de nombreuses actions autour de la sensibilisation des 
publics sur l’utilisation des écrans, des jeux vidéos, sur le décryptage des images, de 
l’information, etc. Ces deux projets ont bénéficié de subventions de la DRAC et du conseil 
régional. 

Agenda des manifestations :  

Un agenda des manifestations qui ont lieu sur l’ensemble du territoire de la communauté est 
réalisé hors période estivale par les services de la CC VAL81. Si vous souhaitez recevoir cet 
agenda par mail, vous pouvez nous en informer à la mairie et nous vous le transmettrons. 

 



 - 26 - 

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 2019 

SUR L’EAU CONSOMMEE AU COURS DE L’ANNEE 2018-2019 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pas d’augmentation des tarifs par rapport à 2018. 
 
Travaux : 

- Etude préliminaire pour l’alimentation en eau potable des Communes d’Alban et de 
Paulinet : 

Les communes d’Alban et de Paulinet rencontrent des difficultés qui concernant la 
ressource ne eau .celles-ci sont liées d’une part aux conditions climatiques et d’autre part 
aux normes de qualité et aux procédures d’urbanisme. 
Les travaux réalisés ces dernières années sur la station de traitement de « la 
Moulinquié » ont permis de doubler sa capacité de production en tout conservant, en cas 
de besoin, une alimentation de secours en provenance du SIAEP des Rives du Tarn. 
Par ailleurs, la commune d’Alban a lancé une réflexion sur l’avenir de sa desserte en eau 
potable, sachant qu’elle ne peut conserver l’un de ses captages qui représente près de 
50% de ses besoins et que le reste de son alimentation est conditionné par une 
convention de vente d’eau en gros avec la commune du Fraysse. Depuis 009, une liaison 
permanente a été établie entre le SIAEP de Valence-Valdériès et la commune d’Alban 
pour apporter une solution d’appoint et de secours. 
Il a été décidé de lancer une étude portant sur l’optimisation ou le renforcement du lien 
existant ente la commune d’Alban et le SIAEP de Valence-Valdériès. Cette étude a 
permis d’affiner par l’examen de plusieurs hypothèses la corrélation entre les volumes 
d’eau disponibles et transférables et les besoins actuels et futurs. 
Pour alimenter la quasi-totalité des commune d’Alban et de Paulinet, des travaux 
conséquents seraient à prévoir : 

o renforcement du surpresseur de Cornevent, 
o renforcement de la conduite entre le lieu-dit Beauregard-Commune de 

Réquista et les réservoirs de Fontvieille-Commune de Frayssines 
o Augmentation de la capacité de stockage d’environ 600m3 du réservoir du 

Truel, 
o Création d’un réservoir d’une capacité de 250 m3, pour la distribution d’Alban, 

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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o Mise en place des conduites d’adduction et de distribution du  nouveau 
réservoir d’Alban, 

o Modifications hydrauliques sur le village d’Alban. 
 
Les réflexions devront se poursuivre au sein de ces communes. 
 

- Renouvellement  des pompes de refoulement de Cornevent dû à leur ancienneté. 
Coût de l’opération : 148500€. 

 
- Déplacement de la prise d’eau : 
Cette opération est liée à la mise en place d’un périmètre de protection du captage. La 
procédure visant à obtenir l’arrêté de déclaration d’utilité publique n’est toujours pas 
terminée et est attendu également l’accord de l’AR pour le déplacement de cette prise 
d’eau. Les travaux devaient démarrer au cours de l’automne 2018 mais ne débuteront 
qu’après l’obtention de l’accord de l’ARS. 
A l’issue d’un  marché à procédure adaptée d’un montant d’environ 590000€, les lots ont 
été attribués à : 
- lot 1 Réseaux : Groupement d’entreprises BOUSQUET BTP-OULES 
- Lot 2 Prise d’eau – Génie civil et équipements : Entreprise BOUSQUET BTP 
 

SIERVT (Syndicat Intercommunal d’Exploitation des Ressources de 
la Vallée du Tarn) : 
 
Projet de restructuration  de la maison de retraite de Trébas 
Actuellement se déroule la 4ème tranche du projet soit la réhabilitation des chambres du 
bâtiment côté route  et la création d’une nouvelle coursive. 
La fin des travaux est prévue pour le 22 décembre 2018. 
Il restera ensuite la rénovation des 6 chambres du bâtiment C –côté Chanterelle » qui devrait 
s’achever courant avril 2019. 
Dès la réception de cette dernière tranche, l’unité Personnes handicapées vieillissantes 
pourra fonctionner à taux plein soit 7 lits. 
 

SRPI Trébas Curvalle : 

Nouveaux rythmes depuis la rentrée : après consultation des parents d’élèves et des 
enseignants, les écoles sont revenues au rythme de 4 jours par semaine. 
 
Cantine : Marie-Thérèse Calvet a pris sa retraite au mois de mars. Céline Patey occupe son 
poste depuis le mois de septembre. 
Tarification de la cantine : 2.90€ 
 
Année scolaire 2018-2019 : effectifs :  59 élèves  (22 à la maternelle et 37 au primaire) 

Territoire d’Energie 81 -SDET (Syndicat d’Electrification du Tarn) : 
Travaux : 
Travaux réalisés en 2018 : Renforcement de la ligne de Corbières, 
Travaux prévus en 2019 : Renforcement de la ligne de La Valette : une partie de la ligne 
sera enterrée et une autre partie sera réalisée en aérien. 
    Renforcement de la ligne de La Poussarié 
    Renforcement de la ligne de La Careylié 
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SICTOM : 
 

Tri sélectif : ALERTE !   

 Il est important d’alerter la population sur la qualité du tri sélectif. Actuellement, sur notre 
zone, les bilans font état d’un tri sélectif de plus en plus mauvais. En conséquence, nous 
avons changé de tranche dans les tarifs appliqués par Trifyl (organisme de gestion des 
déchets sur l'ensemble du département), et nous payons maintenant 30€/tonne de tri à la 
place de 15€/tonne précédemment. Le syndicat en charge de cette compétence (SICTOM 
de Valence-Valdériès) a été obligé d’augmenter la taxe des ordures ménagères afin de 
compenser cette augmentation. 

Malgré les rappels et mises en garde auprès des usagers, de trop nombreuses erreurs 
volontaires ou involontaires sont encore commises dans les conteneurs jaunes, ce qui a pour 
conséquence d’alourdir la facture du contribuable. Il est donc dans l'intérêt de chacun de 
faire des efforts pour améliorer la qualité du tri et éviter ainsi des pénalités. Pour information, 
il est même possible de payer seulement 7€/tonne avec un tri de très bonne qualité! 
Alors à vos poubelles ! 
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SIAVT (Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Vallée du 
Tarn) : 
 
 
Coupe de peupliers : 
 
Deux secteurs seraient concernés par cette opération : 
Secteur Cap del Port (commune de St-Cirgue) : lieu du dernier effondrement des berges 
Secteur de Pécotte commune de Sérénac : en danger à chaque crue 
Ce projet s’élèverait à 21000€ avec une subvention du département pour un montant de 
5000€ et de la région pour 4000€. Le reste soit 11000€ serait à la charge du syndicat. 
Environ 200 peupliers sont à couper. Les entreprises Trouche et Tarroux se chargeront de 
l’opération. 
Proposition de planter des saules au printemps. 
 
 
 
Chalet pour l’office de tourisme : 
 
 
Un chalet en bois  a été loué pendant la 
saison touristique pour servir de point 
d’accueil de l’office de tourisme dans le 
village d’Ambialet. 
Ce chalet ayant donné entière satisfaction, il 
est décidé d’en faire l’acquisition pour un 
montant de 29469€ HT. Le prix de la 
location de 2500€ sera déduit de ce 
montant. 
 
 
 
 
 
 
 
Pôle Territorial de l’Albigeois et des 
bastides : 
 

  

• Défi Alimentation Locale 

Vous souhaitez améliorer votre alimentation ? Vous avez 
envie de cuisiner plus de produits locaux mais vous ne savez 
pas où les trouver ou comment les cuisiner ?  

De janvier à juin, venez participer aux ateliers gratuits : 
visites à la ferme, ateliers cuisine, rencontres avec une 
diététicienne, jardinage, et bien d’autres encore ! En famille, 
seul, ou en couple, tout le monde peut participer. L’année 
dernière, une douzaine de foyers a profité de ces ateliers pour 
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apprendre de nombreux trucs et astuces afin de changer son alimentation sans faire 
exploser son budget. Tenez-vous prêts pour la nouvelle édition et renseignez-vous auprès de 
votre communauté de commune ou centre social ! 

• Appli tourisme : Sur les pas du Drac…  

Un mystérieux grondement fait trembler le territoire, et si 
vous meniez l’enquête ?  

Le Pôle Territorial, en collaboration avec le réseau des 
Offices de Tourisme (Albi, Cordes, Ségala Tarnais, Vallée du 
Tarn et Centre Tarn) et Tarn Tourisme, vous invite à vous 
immerger dans les légendes du Pays de l’Albigeois à travers 
un jeu ludique, pédagogique et interactif, sous forme 
d’application mobile.  

Une nouvelle manière pour les familles de découvrir 
l’Albigeois et de les inciter à rayonner sur l’ensemble du 
territoire grâce à un jeu sous forme de “chasse au trésor” 

numérique, sur le thème des contes et légendes.  

Conçu avec l’appui de l’agence Furet Company, ce jeu propose aux enfants de 6 à 12 ans 
de résoudre des énigmes sous forme de mini-jeux en partant à la découverte de trente-cinq 
points d’intérêt répartis sur l’ensemble du territoire. Cette application mobile sera gratuite, 
proposée par les Offices de Tourisme, chez les prestataires du tourisme, ainsi que dans les 
écoles pour les familles tarnaises qui auraient envie de redécouvrir notre territoire. Elle arrive 
bientôt, il faut juste attendre encore un petit peu. Nous vous donnons rendez-vous début 
2019 pour le lancement officiel! 

• La plateforme REHAB vous accompagne : Retour sur une rénovation 
exemplaire  

Un jeune ménage du territoire a contacté la plateforme pour un projet de changement de 
chaudière, d'isolation du mur de la cuisine et d'isolation de la toiture.Après analyse du 
logement par Olivier, le conseiller de la plateforme, leur a proposé d’agir : sur l'isolation du 
plancher bas donnant sur le garage ; d’installer une ventilation mécanique pour agir sur 
l’humidité présente dans certaines pièces et d'isoler certains murs donnant sur l'extérieur. Le 
résultat est sans appel : le projet du ménage permettait de réaliser une économie de 27 % 
pour un investissement de 10 000 €HT, alors que le projet du conseiller a permis de réaliser 
53 % pour 15 000 €HT de travaux. Et au final, grâce aux aides identifiées par le conseiller 
(4 765 €), ces travaux n’ont pas coûté plus cher ! Cerise sur le gâteau, c’est Olivier qui s’est 
occupé de leurs dossiers de certificats d’économies d’énergie et d’éco-chèque régional. 

Vous souhaitez faire appel à Olivier ? Contactez un conseiller au 05.63.60.16.80 ou faites 
nous part de votre projet sur le site www.monprojetrehab.fr ! 

• Les initiatives du territoire en vidéos 

Suite à l'enquête "image du territoire" menée en 2017 avec le concours de l'Université 
Champollion d'Albi, le Conseil de Développement s’est mobilisé pour témoigner des 
initiatives qui se développent sur notre territoire: reprise de commerce, installation et création 
d'activités, initiative associative...  à travers de petites vidéos à retrouver sur www.pays-
albigeois-bastides.fr et à diffuser sans modération! 
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Autres informations   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Réseau de lecture publique VAL 81 : un service culturel pour le territoire : 

L’année 2018 a été une année riche en nouveautés pour le réseau de lecture publique Val 
81 et augure de la suite en 2019 ! 

De nouveaux services sont 
désormais proposés avec des jeux 
vidéos, des tablettes numériques 
à disposition et un parc 
informatique tout neuf !  

De nouveaux RV sont initiés autour 
du “faire ensemble” et “faire soi-
même” (couture, tricot, confection 
de produits naturels, jeux de société, 
partage de savoir-faire, etc.) pour 
une Médiathèque, lieu du partage et 
du lien, lieu où il fait bon “vivre 
ensemble” ! 

La Médiathèque Val 81, c'est aussi un service hors les murs, où la culture infuse le territoire : 
en maisons de retraites avec des rencontres “lecture et clown”, au collège avec des 
ateliers lecture à voix haute , à la crèche avec des lectures aux bébés, à l'Espace de vie 
sociale avec des rencontres “jeux de société”, dans les écoles avec nombreux ateliers, 
dans les communes du territoire avec une projection d’un film documentaire à Trébas, un 
Cabaret lecture à Sérénac et Chantons sous les toits à Padiès.  

Et bien entendu la Médiathèque Val 81 c'est un réseau de lecture publique avec 3 
médiathèques, chacune proposant des rencontres culturelles pour tous : des prêts 
d’ouvrages et ateliers pour tous les écoliers du territoire, des rencontres littéraires comme 
cette année la rencontre avec l’auteur de roman policier Dominique Manotti à Trébas, 
des contes musicaux à Sérénac, de l’éveil musical et des lectures pour les tout-petits 
comme du spectacle vivant à Valence... 

Un service pour tous, pour tous les goûts et surtout AVEC vous tous !  

Rendez-vous vous est donné en 2019 pour de nouvelles rencontres riches en surprise. Nous 
vous invitons à nous rencontrer et à construire ensemble votre Médiathèque de tous les 
jours. En février 2019, le nouveau site Internet de la Médiathèque Val 81 vous permettra 
de vous informer, de découvrir et participer à l’activité de la Médiathèque en quelques clics !  

A très bientôt sur le réseau de lecture publique Val 81! 

Médiathèques situées à Sérénac, Trébas et Valence d’Albigeois. 

 
 
 
 

Médiathèque de Valence 
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 

 
 

 

Rencontre avec Dominique Manotti à Trébas 
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L’office de tourisme   

Vallée du Tarn & Monts de l’Albigeois 

Les infos 2018 « à retenir » et + 

UN SITE WEB POUR LA DESTINATION VALLÉE DU TARN 

TOUT NOUVEAU, sorti en avril 2018, www.valleedutarn-tourisme.com 

La destination Vallée du Tarn, prolongement des célèbres Gorges du Tarn, située sur l’axe 
Albi-Millau côté Tarn, dispose désormais d’un site qui reflète l’image de la destination, valorise les 
expériences à vivre, offre la possibilité de réserver son séjour en ligne... Le site internet réalisé par 
Laëtis et les 3 écrans numériques ont bénéficié du programme européen Leader. 

UN NOUVEAU LIEU D’ACCUEIL  CET ÉTÉ  

Un chalet en bois, attrayant, a été testé cet été pour accueillir les visiteurs sur le site pittoresque 
d’Ambialet, au cœur de la presqu’île, Petite Cité de Caractère. La satisfaction des visiteurs et du 
personnel y travaillant a été au rendez-vous ! 

SUR MES TRACES DE LA LOUTRE ET DU CASTOR…. ET DU PASSÉ 
MÉDIÉVAL DE TRÉBAS-LES-BAINS 

L’Office de Tourisme a mis en place, en partenariat avec le Syndicat 
Mixte Rivière Tarn, 3 visites sur le thème « nature » cet été, l’idée 
étant de valoriser l’Espace Naturel Sensible aux abords de Trébas-
les-Bains. L’animateur a emmené les visiteurs sur les traces et indices 
de ces petits animaux qui ont recolonisé la rivière Tarn depuis les 
années 2000.  

Des visites guidées du village de Trébas ont eu lieu tout l’été, 
animées par une archéologue de formation, qui a effectué un travail 
de recherches important, permettant de réaliser un circuit historique.  

 

LE VÉLO ÉLECTRIQUE POUR PARCOURIR MONTS ET VALLÉE 

L’Office de Tourisme gère un parc de 10 vélos à assistance électrique du printemps à l’automne. En 
2018, 3 partenaires ont accepté d’être ‘point de location’ : l’hôtel-restaurant du Pont à St-Cirgue, 
l’Hostellerie des Lauriers à Villeneuve sur Tarn et le Garage Massol à Trébas. Cette nouvelle activité 
est appréciée des touristes comme des locaux ! Modification des points de location à prévoir en 2019, 
contactez l’Office de tourisme au printemps pour plus de renseignements. 

Les chiffres clés : 50 locations, 95 vélos loués et + 9000 km parcourus 
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UNE ACTIVITÉ DE PLEINE NATURE PHARE, LA RANDO ! 

Une courte vidéo promotionnelle de Tarn Tourisme et l’Office de Tourisme a été réalisée par des 
blogueurs influenceurs en août. Elle met en lumière l’activité de randonnée via le GR 36, idéale et 
adaptée au relief du territoire et bien entendu très pratiquée. Sortie prévue en début d’année. 
Poursuivons la création de nouveaux sentiers et notamment pour tout type de pratique, pédestre, 
VTT… ! 

TAXE DE SÉJOUR  

Des modifications sont apportées par la dernière réforme et les tarifs évoluent à partir du 1er 
janvier 2019. Privilégiez le classement pour conserver un tarif fixe. Une plateforme en ligne de 
déclaration va être mise en place début 2019 pour faciliter les démarches !  

PHOTOGRAPHES/VIDÉASTES AMATEURS, SOYEZ ACTEURS CHEZ 
VOUS ! 

N’hésitez pas à partager vos plus beaux clichés, coups de cœur ou vidéos du territoire, nous 
serons ravis de pouvoir les diffuser via nos réseaux sociaux. Postez vos photos avec #valleedutarn 

PROMOTION DES ANIMATIONS DU TERRITOIRE !  

Si vous n’avez pas informé votre Communauté de Communes (avec qui nous travaillons), vous avez 
la possibilité de communiquer votre évènement en remplissant un formulaire sur le site web 
www.valleedutarn-tourisme.com partie « Tout l’Agenda » > Proposez un évènement. Vous pouvez 
intégrer des visuels ! Les animations en lien avec le tourisme sont diffusées sur le site web et les 
écrans d’affichage numérique situés à Villefranche d’Albigeois, Valence d’Albigeois et Alban. 
Alors pensez à faire passer affiches, flyers, programmes des fêtes….  

UN JEU EN FAMILLE « Légendes du Tarn »  

Un mystérieux grondement fait trembler le Pays Albigeois ! Et si vous meniez l’enquête en famille et 
partiez à la découverte des richesses albigeoises ?  

Le Pôle Territorial de l’Albigeois et des Bastides, en collaboration avec 
son réseau des Offices de Tourisme (Albi, Pays Cordais au Pays de 
Vaour, Ségala-Tarnais, Vallée du Tarn et Monts de l’Albigeois, Centre 
Tarn) et Tarn Tourisme, propose une nouvelle manière de découvrir 
l’albigeois, en famille, grâce à un jeu scénarisé, sorte de “chasse au 
trésor” numérique. Les familles sont invitées à s’immerger dans les 
légendes du Tarn à travers un jeu ludique, pédagogique, et interactif, 
via une application mobile conçue par Furet Company, jeu adapté 
pour les enfants de 6 à 12 ans.  

Résolvez des énigmes sous forme de mini-jeux en partant à la 
découverte de 35 points d’intérêt au total ! 

Cette application sera accessible en téléchargement libre et 
gratuit sur l’app store et Google play.  Sortie prévue fin janvier 2019 
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L’OFFICE DE TOURISME, UN OUTIL AU SERVICE DES PARTENAIRES 
ECONOMIQUES ET TOURISTIQUES AINSI QUE DES HABITANTS 

L’Office de tourisme accompagne les partenaires touristiques sur l’ensemble du territoire (suivi, 
nouveaux projets…), assure un suivi des hébergements par le biais de visites et conseils, organise 
des éductours (découverte du territoire), a en charge ou participe au développement de 
projets/nouveaux produits - valorisation du bac de Pécotte en cours avec l’association Lo Bac de 
Pecota et le Syndicat Mixte Rivière Tarn et EDF, par exemple - participe à l’étude sur la signalétique 
économique et touristique avec les intercommunalités et le Pôle Territorial de l’Albigeois et des 
Bastides. D’autres missions sont menées au quotidien telles que la mise à jour de la base de 
données de l’ensemble de l’offre touristique (gestion de 1200 fiches), la création d’éditions 
touristiques (guide, agenda, flyers, plans, cartes et notamment le répertoire des commerces et 
services cette année ou circuits vélos) et la diffusion, la promotion de l’offre (activités, animations, 
hébergements, restaurants…) via le site web et les réseaux sociaux, l’accueil touristique des 
visiteurs (ouverture et gestion des bureaux d’information touristique d’Ambialet et Trébas en saison 
estivale, accueil itinérant et téléphone/mail à l’année), l’organisation d’animations (visites guidées…), 
la commercialisation de journée avec visites pour les groupes, l’envoi de newsletters ou encore la 
gestion de la taxe de séjour.  

De nouveaux services ont été proposés cette année aux partenaires du territoire et situés à 
proximité, rencontrant un vif succès :  

• 10 ateliers numériques : Les Avis sur internet (TripAdvisor), Google my Business, Facebook 
Initiation et perfectionnement, Création de son site web 

• 2 conférences-formations spécial hébergeur sur les caractéristiques juridiques, fiscales et 
sociales de la location en meublé et chambres d'hôtes  

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 et de développement. Attention, évolution des tarifs en 
2019 !  

En 2019, prenez une bonne résolution en travaillant avec l’Office de Tourisme, contactez-nous ! 

Cynthia Maurel, chargée de communication et animatrice numérique 

Cécile Chalivoy-Poirier, directrice et chargée de projets 

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 
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Arbres et paysages tarnais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La biodiversité ordinaire : agissons ! 

 Depuis quelques mois, les constats sont unanimes tant du point de vue des scientifiques 
que des acteurs du monde rural, on assiste à une accélération de l’érosion de la biodiversité. 
De récentes publications ont notamment mis en exergue la disparition massive des 
populations d’oiseaux dont les effectifs se sont réduits d’un tiers en quinze ans, ou le déclin 
de plus de 75 % des populations d’insectes volants. 

 On pourrait également citer l’effondrement de la production de miel sur le territoire français 
passant de 30 mille à 10 mille tonnes par an en 10 ans et la difficulté, pour certaines 
productions agricoles, d’arriver au terme de leur cycle biologique faute de pollinisateur. 

 Ces phénomènes ne sont pas sans conséquence sur l’économie de nos territoires. Chacun 
a pu se rendre compte à la fin de l’hiver, des effondrements de talus qui se traduisent, non 
seulement  par une perte de terre fertile pour l’agriculture mais également par des coûts pour 
la collectivité pour rétablir la circulation le long des dépendances routières. 

 Malgré tous nos efforts, force est de constater qu’une partie du monde agricole est encore 
réticente à la prise en compte de l’arbre dans les systèmes de productions. 

 Il ne s’agit pas ici de stigmatiser un acteur en particulier mais de mettre en place, comme le 
préconisent tous les rapports d’experts, « de nouvelles stratégies pour que  la question de la 
biodiversité soit prise en charge à toutes les échelles des territoires tant d’un point de vue 
administratif que technique ». 

 Alors que faire ? 

Bien sûr, loin de nous l’idée de faire « miroiter » aux agriculteurs, grâce à la plantation 
d’arbres, une solution miracle aux  problématiques environnementales qui leurs sont posées. 
Mais il est possible, grâce à la multifonctionnalité des arbres champêtres et des haies de 

 



 - 36 - 

répondre en même temps à des enjeux agronomiques (fertilité des sols, qualité de l’eau, 
lutte contre l’érosion…) et d’autres plus environnementaux (soutien aux auxiliaires et 
pollinisateurs…). 

 Des éléments positifs sont également présents dans la dernière PAC et notre agrément en 
tant que prescripteur de la BCAE 7 nous permet de développer ces arguments auprès de 
nouveaux adhérents où notre discours est finalement bien accueilli. 

 De nouveaux partenariats sont souhaitables, et c’est le sens de nos échanges avec nos 
homologues d’autres départements pour s’inspirer de démarches novatrices ou développer 
des projets de mutualisation. 

 Le développement de projets territoriaux est également au cœur de notre stratégie. Nous 
citerons, à titre d’exemple, le partenariat avec les chasseurs sur le programme Corribior, les 
échanges avec les conseillers agricoles ou nos interventions lors des sessions de formations 
d’apiculteurs dispensées par le Syndicat Apicole du Tarn. 

 On le voit, face aux urgences, la réponse est plurielle et Arbres & Paysages doit, au même 
titre que d’autres organismes, y prendre sa part. 
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Vie associative  
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Comité des fêtes d’Assac 

 
Voici le bilan de nos différentes activités : 
 
Réveillon de la Saint-Sylvestre :429 personnes ont réveillonné à Assac. 
L'orchestre et les danseuses ont bien animé  la soirée.  
 
Du 19 janvier au 30 mars, nous avons organisé 6 concours de belote et accueilli 212 
personnes. Légère baisse par rapport à l'an passé.  
 
Le samedi 12 mai : cette année marquait la  10ème édition de cette manifestation. 

Le village a été très animé toute la journée : 
-     vide-grenier : près de 50 exposants 
- une randonnée pédestre, le matin : plus de 60 

participants 
-  une exposition d’artistes locaux dans la salle des fêtes, 
-  marché de producteurs et d artisans à l'extérieur,  
-  des animations diverses : jeux en bois avec 

l’association IDEM et structure gonflable,  
- une exposition de motos autour de la croix,  
- démonstration de dressage de chiens de troupeaux 
 
Cette journée s’est terminée autour d’un repas partagé à la 
salle des fêtes. 
 
 
Du 26 au 29 juillet : fête d’été 
 

Jeudi : le concours de belote a réuni 40 équipes. 
 
Vendredi : la bodéga animée par le groupe Capsules 
et Req’ animation a été un succès. Nouveauté cette 
année côté restauration avec des assiettes de  tapas.  
 
Samedi : Concours de pétanque avec 23 équipes. 
Repas traditionnel avec les gigots à la broche qui a 
attitré 848 personnes. 
Le feu d’artifice toujours aussi apprécié a clôturé le 
repas avant la soirée dansante animée par l’orchestre 
Nathalie  Bernat 
 
Dimanche : tournoi de bubble foot sous une chaleur 
caniculaire. 

 

 
Le comité des fêtes vous souhaite une très bonne 
année 2019 et vous donne rendez-vous pour ses 
prochaines manifestations ! 
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Les bouchons d’Amour 
 
Parrainée par Jean-Marie Bigard, cette association récupère les 
bouchons en plastique au profit des  personnes handicapées. 
 
► Présente dans notre commune : vous pouvez déposer vos 
bouchons dans le baril prévu à cet effet devant les toilettes 
publiques à côté de la mairie. 
 
Les bons bouchons à récupérer : 
 
-les bouchons alimentaires :- eau, lait soda, huile, vinaigre, vin, 
compote, crème fraîche... 
 
-les bouchons ménagers:liquide vaisselle, produits d’entretien, lessive, assouplissants, 
aérosols... 
 
-les bouchons de cosmétiques :déodorants, laque, parfum, 
 
-les bouchons de produits d’hygiène : dentifrice, shampooing, produits  douche... 
 
-les couvercles en plastique : chocolat et café en poudre, moutarde... 
 
-divers : les boites de pellicule photos, les oeufs Kinder.. 
. 
Ces bouchons sont acceptés à condition qu’ils ne contiennent pas de fer, de carton ou  de 
papier. Cependant, ils peuvent être mis après enlèvement de l’élément interdit. 
www.bouchonsdamour.com 
 
 

Assac Danse 

 
Les cours se déroulent tout les Lundis de 21 heures à 23 heures à la salle des Fêtes, ils sont 
ouverts à tout le monde. 

La saison a repris le 24 Septembre 2018, cette année nous avons un nombre 
d'adhérents un peu plus important. 
 
Assac Danse organise: 

- Premier Bal le 13 octobre 2018 avec l'orchestre : Guillaume Fabre 
- Un second bal le 21 décembre 2018 à la salle des fêtes de Saint-Cirgue 
avec Bernard Gaches 
- Un bal inter-club le 13 Avril 2019 avec l'orchestre Yannick Luche à la salle 
des fêtes d'Assac 

Le Bureau 
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Grandir en Haïti 
 
 
 
 
Bonjour Amis d’Assac, 
 
Tout va bien pour les enfants du foyer de Croix des Bouquets, 
 
1--Le tableau numérique est installé, les instits ont reçu une première formation mais il y en 
aura d'autres  cette année. 
2--De gros problèmes avec l'électricité car il va falloir changer l'onduleur :6000€ rien que ça ! 
3--Une réflexion se fait afin de procurer un peu de travail aux grands mais dans un pays 
pauvre vous imaginez les difficultés ! 
 
–-----Voilà les pistes de recherche de financement prévues pour 2019  sans oublier le 
quotidien de cette ribambelle d'une centaine  d'enfants petits & grands… 
 
Mais c'est avec leurs grands sourires qu'ils vous souhaitent une Bonne Année. 
 
 INFO : Le collège de Valence a organisé un cross participatif qui a permis de leur envoyer 
de quoi faire un repas festif pour Noël. Encore merci à tous les donateurs . 
 
Claudie Buddeberg, trésorière de  GEH 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Le tableau blanc interactif installé et 
utilisé 
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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. 
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Agenda 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concours de belote à 20H45 : 
-    18 janvier 
- 1er et 15 février 
- 1er, 15 et 29 mars 

13 Avril : Bal Inter-club organisé par Assac Danse avec 
l'orchestre Yannick Luche  

 

- 11 mai : marché et vide-grenier 
 
- 26 mai : Elections européennes 

-   25 juillet : Concours de belote 
-   26 juillet : Apéro-concert avec Fuzz 
-   27 juillet : Repas gigots à la broche avec 

l’orchestre La Fiesta  
-    28 juillet : programme non déterminé 

 
- 12 Octobre : Bal organisé par Assac danse  

- 31 décembre : Réveillon  organisé par le comité 
des fêtes 

 

 

 

 

Janvier, Février, Mars 

Avril 

Mai 

Juillet 

Octobre 

Décembre 
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Numéros de téléphone utiles 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

  Mairie de ASSAC     05 63 55 90 94 
  Ouverture :  le lundi de 9 à 12 heures 
    Et le  vendredi de 9 à 12 heures 
    mairie.assac@wanadoo.fr 
  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 
 
  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 
 
  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  
et le mercredi de 14 à 19 heures       

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

NUMÉROS D’URGENCE : 
SAMU 15  POLICE 17    POMPIERS 18 

 
N° d’urgence européen 112 


