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Les Vœux du maire 
 
 
L’année 2019 aura été la dernière année du mandat qui va s’achever le 15 mars prochain, date 
des élections municipales. 
 
Cette année a été marquée par des conflits sociaux importants  qui reflètent un climat 
d’inquiétude de la population. Le  changement climatique de plus en plus visible si l’on en juge 
par la forte canicule de l’été dernier est aussi une source de fortes préoccupations. 
 
De profonds changements sont attendus ou du moins sont à espérer. La transition énergétique 
sera incontestablement un enjeu majeur pour les prochaines années.  Chacun peut agir à son 
niveau. Pour la collectivité il s’agit de maîtriser la consommation énergétique de son patrimoine. 
La SCIC Réhab, nouvelle structure créée sur le territoire sera à disposition des particuliers pour 
les conseiller sur la rénovation de leur habitation (voir p 25). Le Plan Climat Air  Energie mis en 
place sur la CC VAL 81 va aussi dans ce sens (voir p 25). 
Notre territoire est  déjà bien placé quant à son autonomie énergétique qui est à plus de 50% 
grâce au parc éolien d’Assac. 
 
L’année se termine sur une bonne nouvelle : le 17 décembre a été signé entre la région 
Occitanie, la ville et l’agglomération d’Albi, les Communautés de Communes de VAL 81  et des 
Monts de l’Albigeois et du Villefanchois, Ambialet et l’office de tourisme d’Albi  le contrat de 
Grand Site Occitanie Albi, Vallée du Tarn. Grâce à ce label, la Vallée du Tarn et plus 
globalement les territoires des 2 intercommunalités vont bénéficier d’une communication accrue 
et d’un développement de l’économie touristique.  
 
Autre point positif : le Département du Tarn a commencé le déploiement de la fibre qui sera 
réalisé en 3 ans et demi. Notre commune sera desservie d’ici la fin 2021. Une belle opportunité 
pour nos espaces ruraux! 
 
Je vous souhaite bonne lecture de ce bulletin municipal dans lequel vous pourrez trouver le 
bilan des réalisations de l’année 2019 sur la commune et plus largement du territoire. 
 
Je tiens à remercier les élus impliqués à mes côtés dans l’action collective ainsi que nos agents 
communaux Myriam Thomas et Thierry Marconi pour leur investissement dans leur mission de 
service public. 
 
Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année 2020, que cette 
année soit placée sous le signe du respect … 
 
 

 
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.  
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 
 
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 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. 

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 
 
 

Avant de se rendre dan l’une des 
mairies habilitées il est possible 
de pré-remplir « en ligne » sa 
demande .Cette opération pourra 
être effectuée 
sur https://ants.gouv.fr 

La création d'un compte 
"Particulier" vous permet 
d’effectuer vos demandes en 
ligne concernant le permis de 
conduire, la carte grise, le 
passeport biométrique et la CNI. 
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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. 
 
 

 

 

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. 

 
 
Pour faire une carte d’identité ou 
un passeport, il est impératif de 
prendre Rendez-vous avant de 
se rendre dans la mairie que 
vous aurez choisie. 

FranceConnect : Accédez simplement à vos services en ligne ! 
 
FranceConnect est un dispositif d'authentification unique qui se substitue à la fédération de 
comptes qui était jusqu'ici proposée par mon.service-public.fr et ses partenaires. Il vous permet
notamment d'accéder aux sites et services publics numériques ayant intégré ce dispositif sans 
avoir à créer de nouveau compte. 
France Connect est né d'un double constat. ... FranceConnect simplifie la relation des usagers 
avec les services publics. C'est un dispositif d'Etat, qui propose un accès universel à l'ensemble 
des démarches en ligne, avec désormais un seul et même identifiant, de façon sécurisée. 
Lors de votre prochaine connexion, cliquez directement sur le bouton S'identifier avec
FranceConnect. Sélectionnez le compte déjà existant que vous souhaitez utiliser parmi 
Impots.gouv.fr, d'Ameli.fr ou La Poste. Saisissez votre identifiant et mot de passe habituels pour 
le compte sélectionné. 
Il est ainsi désormais possible, via FranceConnect, de consulter le solde de ses points de permis, 
sans effectuer une demande de code confidentiel à la préfecture, ou encore de consulter les 
simulations de l’assurance retraite. 
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Au conseil Municipal 
 
 

Séance du 12 Février 2019 

 

 Programme d’investissement 2019 – validation des devis : 
Madame le Maire présente au conseil municipal les différents travaux à réaliser sur l’exercice 
2019 et présente les différents devis : 
  
Bâtiment de la Mairie : 
  - 1 porte extérieure bois et  1 fenêtre PVC 
  L’entreprise SOL a été retenue pour un montant de 872 €HT (1046.40 €TTC). 
  
Bâtiment ancienne école (local associatif /réserve en rez-de-chaussée) : 
  - 3 fenêtres PVC avec volets bois 
   L’entreprise SOL a été retenue pour un montant de 2325 €HT (2790 €TTC). 

  
Travaux Eglise  
   Réparation du plancher et de l’escalier d’accès au clocher 
   L’entreprise SOL a été retenue pour un montant  de 2816.50 €HT (3379.80 €TTC). 
   Eclairage du clocher avec détecteur de présence. 
   L’entreprise REGOR a été retenue pour un montant de 1158.58 €HT (1390.30 €TTC) 

  
Salle polyvalente : 
   - Peinture de la véranda et de la structure métallique des pignons 
   L’entreprise NEGRE a été retenue pour un montant de 3280 €HT (3936 €TTC) 
   - Isolation d’une partie du sol carrelé par projection de mousse polyuréthane 
   L’entreprise Proje’t Isolation a été retenue pour un montant de 4844 €HT (5812.80 €TTC) 
    - 2 tables de pique-nique extérieures fixes 
   L’entreprise Comat et Valco a été retenue pour un montant de 964 €HT (1156.80 €TTC)  
   La dépose des anciennes tables et la pose des nouvelles sera effectuée en régie pour un         
coût évalué à 65 €. 
    Après discussion, le Conseil Municipal, décide que les travaux seront effectués sur le budget 
2019 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.  
   

Présentation du PLUI : 
Madame le Maire présente le projet de la Communauté de Communes VAL 81 de lancer la 
démarche de mise en place d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 
Cette démarche s’inscrit dans la continuité du SCOT du ségala carmausin qui a été approuvé 
en ce début d’année. Suite à ce SCOT, plusieurs communes de la CC VAL 81 vont devoir revoir 
leur document d’urbanisme pour les mettre en conformité avec le SCOT. 
Après discussion, le conseil municipal se prononce favorable à cette démarche. 
 
 
Informations diverses : 
La compagnie de la Lune qui était venue au mois d’octobre 2018 propose un nouveau 
spectacle et propose de venir le jouer à Assac. Ce spectacle  pourrait bénéficier d’une 
subvention d’aide à la diffusion de la région pour un montant de 50% du coût. Avis favorable 
pour ce spectacle à prévoir pour le mois d’octobre. 



 - 7 - 

Séance du 09 Avril 2019 
 

 
Vote des taxes 2019 : 
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 2019 (Etat n°1259). 
Le Conseil Municipal 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 % 

 

Approbation du Budget 2019 : 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2019 arrêté comme 
suit  
  DEPENSES RECETTES 
Section de fonctionnement 160852 € 160852 € 

Section d'investissement 171242.98 € 171242.98 € 

TOTAL 332094.98 € 332094.98 € 
 
Budget approuvé à l’unanimité. 
NB : le conseil approuve l’impression du bulletin municipal par l’entreprise REBOND pour 270 € 
HT les 90 exemplaires 
Le conseil valide la demande de M. Marconi pour l’achat d’une tronçonneuse et d’un taille Haie 
(coût prévisionnel = 694.59€) 
Le conseil valide la signature du contrat JVS concernant la sauvegarde externalisée de 153 
€/an avec une mise en place de 374 € d’investissement la première année. 
Le conseil valide les devis de la société SIEMENS (578 € HT/an) et de la SARL REGOR (300 € 
HT/an) pour la maintenance annuelle des systèmes d’incendie de la salle des fêtes 
  
 Subventions 2019 : 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’inscrire au budget primitif 
2019, article 6574 les subventions suivantes avec l’ajout d’un soutien à une nouvelle association 
VMEH qui visite les résidents dans les maisons de retraite : 
 

ASSOCIATION DES MAIRES 432 

POMPIERS VALENCE 100 

POMPIERS ALBAN 100 

ADMR 100 

ECOLE  1016 

ENTRAIDE EN SEGALA 100 

STAGE CIRQUE/THEATRE 800 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 250 

PARTICIPATION VOYAGE SCOLAIRE 200 

SPA 200 

PRESENCE VERTE 90 

VMEH 100 

TOTAL 3 488,00 
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Ingénierie publique départementale appui aux communes : 
Considérant la disparition progressive de l’aide des services de l’Etat aux collectivités en 
matière d’ingénierie et considérant le manque de moyens et de capacités pour un grand 
nombre de collectivités tarnaises dans le domaine de l’ingénierie publique, le Département, 
garant de la solidarité territoriale, et acteur dans l’éducation, la jeunesse, le sport, la culture et 
la vie associative, est amené à porter assistance aux Communes et EPCI dans cette situation. 
Dans ce contexte, le Département décide d’adopter une politique en matière d’ingénierie 
publique s’appuyant sur un guide de référence définissant le cadre et l’organisation de la 
mission qu’il s’est confiée.  

Après en avoir délibéré, le conseil approuve les principes de l’aide proposée par le Département aux 
collectivités en matière d’ingénierie publique, accepte d’appliquer les dispositions inscrites dans le guide 
de l’ingénierie départementale et autorise le Maire à signer la convention générale relative à la mise en 
œuvre de cette action d’appui à notre Commune. 
 
Délégué SIAVT : 
Madame le Maire indique aux membres du conseil qu'il y a lieu, suite à la démission de Mme 
Tracy BAYLY, d'élire un délégué appelé à siéger au sein du SIAVT (Syndicat Intercommunal d’ 
Aménagement de la Vallée du Tarn). 
Déléguée titulaire :Madame Noëlle DELRAN  
Suppléants : M. Christophe SERRES   et Mme Rosette BERAIL. 
 
 Location maison Rigal : 
La maison a été visitée par un jeune couple (M. Moutereau, menuisier, Mme Bourbon,  
costumière) très intéressé pour un début de location au 01/05/2019. 
Pour rappel, le loyer mensuel est fixé à 562 € + 80 € de provision de charges.  
Il a été décidé de procéder à quelques petits travaux avec notamment la rénovation du plan de 
travail de la cuisine, la peinture du plafond, réfection des joints de la douche, le vidage de la 
fosse, l’installation d’un pare-vue face au parking 
Devis pour l’installation de moustiquaires cuisine + salon + 3 chambres + salle de bain = 906 € 
HT 
 
 Echange de terrain :  
Suite à la demande de M. Jacques Imbert d’un échange de terrain, il a été demandé un devis à 
2 géomètres. Le conseil approuve sous la condition que l’échange ne comprenne pas les arbres 
plantés par le comité des fêtes. Si tel est le cas, il est décidé de lui proposer l’échange du terrain 
situé de l’autre côté avec une clause de conservation des arbres. 
Les frais de géomètre seront partagés entre M. Imbert et la Mairie et la question des frais de 
notaire sera évoquée avec lui. 
 
 
Questions diverses : 

- Demande de l’école de Trebas-Villeneuve de faire une Kermesse à Assac : le conseil est 
d’accord 

- EDF a informé la Mairie de la mise en place de compteurs LINKY sur la commune 
- La compagnie « les boudeuses » va venir sur le territoire préparer un spectacle sur 

l’alimentation et la commune leur mettra à disposition le gîte 
 

 

Séance du 04 Juin  

 
Délibération sur le transfert de la compétence eau et assainissement : 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que la loi du 7 août 2015 dite «loi NOTRe» 
prévoyait le transfert obligatoire aux Communautés de Communes des compétences eau 
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potable et assainissement, au 1er janvier 2020. 
Ensuite, la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 est venue assouplir ce dispositif de transfert 
obligatoire de compétences en prévoyant : 
 - d'une part, que les Communes membres d'une Communauté de Communes peuvent 
s'opposer au transfert des compétences eau potable et/ou assainissement des eaux usées au 
1er janvier 2020, dans la mesure où, avant le 1er juillet 2019, au moins 25% des communes 
membres de cette Communauté représentant au moins 20% de la population totale de celle-ci 
s'opposent au transfert de ces compétences, par délibération rendue exécutoire avant le 1er 
juillet 2019. 
Les Communes peuvent s'opposer au transfert de ces deux compétences ou de l'une d'entre 
elles. Dans la mesure où une telle minorité de blocage serait réunie, le transfert obligatoire de 
ces compétences sera reporté au 1er janvier 2026, au plus tard. 
 - et, d'autre part, que la compétence gestion des eaux pluviales urbaines n'est pas 
rattachée à la compétence assainissement. 
  
En l’espèce, la Communauté de communes Val 81 ne dispose actuellement que de la 
compétence « assainissement non collectif » (SPANC), au titre des compétences facultatives 
et à ce jour, aucune étude n’a été lancée pour analyser les aspects techniques, administratifs, 
organisationnels et financiers pour le transfert de cette compétence. 
  

Il est donc demandé au Conseil Municipal de bien vouloir, compte tenu de l'ensemble de ces 
éléments, se prononcer contre le transfert à la Communauté de communes Val 81 au 1er 
janvier 2020, de la compétence assainissement collectif des eaux usées. 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de s’opposer au transfert 
automatique à la Communauté de communes Val 81, au 1er janvier 2020, de la compétence 
assainissement collectif des eaux usées au sens de l’article L. 2224-8 du CGCT.  
  
Délibération sur la composition du conseil communautaire : 
Madame le Maire rappelle au conseil municipal que la composition de la communauté sera 
fixée selon les modalités prévues à l’article L.5211-6-1 du CGCT. 
Ainsi, la composition du Conseil communautaire de la communauté de Val 81 pourrait être 
fixée, à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux selon un accord 
local.  
A défaut d’un tel accord constaté par le Préfet au 31 août 2019, selon la procédure légale 
[droit commun], le Préfet fixera à 34 sièges [droit commun], le nombre de sièges du conseil 
communautaire de communauté, qu’il répartira conformément aux dispositions des II, III, IV et 
V de l’article L.5211-6-1 du CGCT. 
 Madame le Maire indique au conseil municipal qu’il a été envisagé de conclure, entre les 
communes membres de la communauté un accord local, fixant à 34 le nombre de sièges du 
conseil communautaire de la communauté 
Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces 
éléments, fixer, en application du I de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, le nombre et la répartition 
des sièges du conseil communautaire de la communauté de Val 81 suivant un accord local. 

  
Le Conseil, après en avoir délibéré,  à l’unanimité décide de fixer, à 34 (nombre de sièges du 
conseil communautaire de la communauté retenu dans le cadre de l’accord local) le nombre 
de sièges du conseil communautaire de la communauté Val 81, réparti comme suit : 
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Nom des communes 
membres 

Populations 
municipales 

(ordre 

décroissant de 

population) 

Nombre de 
conseillers 

communautaires 
titulaires 

Valence d’Albigeois 1 325 7 

Saussenac 585 3 

Sérénac 480 2 

Saint-Grégoire 475 2 

Trébas 414 2 

Andouque 398 2 

Cadix 231 2 

Saint-Julien-Gaulène 211 2 

Saint-Cirgue 208 2 

Padiès 191 1 

Crespinet 173 1 

Faussergues 145 1 

Assac 144 1 

Lédas-et-Penthiès 143 1 

Le Dourn 115 1 

Saint-Michel-Labadié 95 1 

Fraissines 92 1 

Courris 81 1 

Lacapelle-Pinet 75 1 
 

 
Travaux d’assainissement de la salle des fêtes : 
Mme le maire informe le conseil que suite à des problèmes d’écoulement, des travaux de 
rénovation de l’assainissement de la salle des fêtes ont du être entrepris en urgence avec la 
mise en place d’une fosse « toutes eaux ». 
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise BENEZETH pour 3696.4 € HT (4435.68 € TTC). 
 

Séance du 25 novembre  

 
Présentation des modifications statutaires de la Communauté de communes VAL 81 qui 
feront chacune l’objet de deux délibérations distinctes dont une pour la compétence PLUI (Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal). 
 
1ère délibération : Il est proposé à l’assemblée de procéder à la modification des statuts de la 
Communauté de Communes Val 81 afin :  

- de transférer de nouvelles compétences dont la nouvelle compétence obligatoire « eau potable 
» à compter du 1er janvier 2020,  

- de transférer 2 nouvelles compétences facultatives :  
o L’une concerne la santé. Cette compétence est formulée comme suit : « 3.5 

Santé : toute action visant au maintien des services médicaux et paramédicaux 
sur le territoire communautaire ».  
- L’autre concerne le maintien de services publics de proximité et sa formulation 

est : « 3.6 Services publics de proximité : Toute action visant à maintenir des services 
publics de proximité sur le territoire communautaire ». 
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- de déplacer des compétences existantes, 
-  de procéder à une révision générale des statuts.  
Vote : 8 voix pour et 1 voix contre 
. 
2nde Délibération : Il est proposé au Conseil de se prononcer sur le transfert de la 
compétence PLUI à la Communauté de Communes. 
 
Cette compétence  serait inscrite à la rubrique 1.2 « Aménagement de l’espace pour la conduite 
d’actions d’intérêt communautaire » dans le groupe des compétences obligatoires. Son libellé 
serait : « 1.2.3 Elaboration du Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et 
carte communale ». Vote favorable  à l’unanimité 
 
Proposition de réalisation d’un audit énergétique sur le bâtiment de la mairie : 
Plusieurs problèmes sont constatés dans le bâtiment de la mairie : difficultés à se chauffer 
correctement, humidité. 
L’audit permettra de faire un état des lieux, un bilan énergétique du bâtiment et ensuite un 
inventaire d’améliorations possibles comprenant une analyse économique. (évaluation du coût 
des travaux, évaluation des gains énergétiques). 
Cela servira de base de travail pour envisager les travaux à effectuer sur ce bâtiment. 
Le devis du bureau d’études EREHA est retenu pour un montant de 1350€HT. 
 
Proposition de nettoyage de la hotte de la cuisine : 
Le conduit et les filtres de la hotte n’ont jamais été nettoyés. C’est pourtant obligatoire et c’est 
une prescription du SDIS suite à la visite de sécurité incendie tri-annuelle. L’opération consiste 
en :  
Protection de la cuisine, démontage des éléments mobiles et trempage,  
Pulvérisation d’un produit dégraissant et désinfectant sur toutes les surfaces,  
Brossage des différentes surfaces à l’aide de perche pour détacher les graisses accumulées, 
Rinçage de toutes les surfaces - Aspiration des eaux résiduelles au sol,  
Séchage de toutes les surfaces et remontage des différents accessoires qui ont été démonté, 
Lustrage des inox 
2 devis sont présentés, le choix se porte sur une entreprise de Rodez  GSN pour un montant de 
720€ht soit 864€ TTC. 
 
Restauration des registres d’Etat civil : 
La restauration des registres sera réalisée par l’entreprise Quillet qui a établi les devis 
concernant 3 registres qui sont en mauvais état. 
Le devis s’élève à : R 1 360.90, R2   248.70€, R3  238.14€ Soit un total de 847.74€TTC. 
 
Personnel communal : 
Risques statutaires : Nous avons signé un contrat groupe avec le CDG en 2017 pour lequel 
nous avions pris l’option 1 sans franchise et avec un remboursement à 100%. 
Il s’avère que suite au bilan de la 2ème année du contrat, il ressort une aggravation significative 
de la sinistralité en particulier dans le cadre de l’option  1. Suite à la négociation avec l’assureur, 
le CDG a pu obtenir le maintien des taux mais en contrepartie l’assureur propose les 
modifications suivantes  pour l’option 1 : une baisse du taux de remboursement allant de 70 à 
85% contre 100% actuellement. 
Les autres options restent inchangées. 
Proposition : prendre l’option 2 avec 15 jours de franchise et un remboursement à 100% 
La taux de cotisation est moins élevé : de 1.70% à 0.85%. 
Vote à l’unanimité pour le choix de l’option 2 
 
Garantie prévoyance dans le cadre d’une labellisation : il a été mis en place une  garantie 
« maintien de salaire » à laquelle cotisent les agents. Nous avions opté pour une participation 
de 5€ sur 8€ que cela coûtait en 2017. Le montant est passé à 13€  et 14€. La proposition est 
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de délibérer sur un pourcentage pour que la proportion de  la participation de la collectivité soit 
toujours la même et que l’augmentation du montant n’impacte pas trop les agents. Vote  à 
l’unanimité 
 
Proposition de mise en place d’une mutuelle : il est proposé de mettre en place une mutuelle 
pour Thierry Marconi. C’est possible après validation par le CTP (comité technique paritaire) du 
CDG. La mutuelle choisie doit être conventionnée avec le CDG. 
Nous avons plusieurs propositions qui s’élèvent entre 50 et 60€ pour des remboursements 
corrects en matière d’optique et de dentaire. 
La proposition serait d’une participation de 50% du montant. 
Voir d’abord s’ il peut bénéficier du nouveau dispositif de mutuelle solidaire. 
 
Chemin de randonnée : 
Le chemin est nettoyé, les conventions sont signées. Il reste le balisage à faire et le panneau de 
départ à mettre en place. 
Proposition de faire une demande de subvention auprès du département pour financer l’achat 
des panneaux. 
Le devis de l’entreprise Signaux Girod : 1283.77 € ht   
Nom du chemin proposé par Claudie Bou du CDRP : « Des éoliennes aux moulins » 
Préconisé de mettre un banc sur le parking, point de départ de la randonnée. 
 
Campagne de mesure du risque Radon :  
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle, invisible et sans odeur. Il est présent dans 
certains types de roches et particulièrement les roches granitiques. Dans certains territoires, la 
région Occitanie est concernée par les remontées de radon en raison de ce contexte géologique 
local. 
Le CAUE propose que la commune d’Assac qui est parmi les communes exposées au risque 
participe à cette campagne de mesure,. Il convient de retenir des habitations plutôt anciennes 
(jusqu’aux années 80), habitées et chauffées en permanence (pas de résidence secondaire, 
pas de bâtiment communal, mairie, école). 
 
A noter l’obligation d’information du risque Radon lors de la mise en location ou de la vente d’un 
logement, depuis le 1er juillet 2017, dans les communes où la présence du radon est 
significative. 
 
 
 
Informations et questions diverses : 
Demande pose de panneaux « passage d’animaux ovins » sur la rte vers Courris,  devis fait 
pour 122.08€ ht. Rajouter aussi pose de panneaux route d’Albignac 
 
Demande de retrait d’un point d’éclairage public : possibilité de faire déposer le support + 
l’ampoule et de faire résilier le forfait sans frais pour la commune. 
 
Vacances d’automne : 2 stages ont été proposés aux enfants de la commune : 
1 stage déguisement avec Claire Bourbon le matin , 7 participants pour un coût de 150€ 
1 stage cirque avec Jérôme de Almeida l’après-midi : 9 participants pour un coût de 328.80€ 
 
La représentation de théâtre initialement prévue au mois d’octobre n’a pas pu avoir lieu car une 
personne de la compagnie a eu un soucis ce qui a amené la compagnie à annuler ses 
représentations. 
 
Date des vœux + cadeaux personnes âgées : chocolats + bouteille de vin  
 
Présentation déploiement de la fibre par le département 
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 Etat civil   
 

 

 

 
 

 
Naissance : 

 
Lola, Enolla Delmas Sémik le 22 janvier  

 
Lucien, Georges, Claude Imbert le 26 septembre 

 
 

Mariage : 
 

Néant 
 
 
 

Décès : 
 

Gilbert Regor le 12 octobre à l’âge de 76 ans 
 

 
 

Elections : 
 
Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. 
Pour cette élection, de nouvelles modalités d'inscription sur les listes électorales vont 
être appliquées.  
    

CE QUI CHANGE POUR CETTE ÉLECTION : 
  

- L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour les 
municipales 2020, il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 
février 2020 (contrairement à la règle précédente qui imposait l’inscription avant le 31 
décembre de l’année précédent le scrutin). La date du 31 décembre n’est donc plus 
impérative. 
  

- La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale directement 
en ligne. Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est 
confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes 
électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur l’adresse : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE 
  
- L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de 
domiciliation, pourra s’inscrire directement par internet sur le site service-public.fr 
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Informations communales  

 

1 Les réalisations de l’année : 
 

Salle des fêtes : 
 

 

 
 
Pour clôturer la grosse tranche de 
travaux réalisés dans la salle des 
fêtes, Thierry, notre agent, a peint les 
menuiseries bois de la même couleur 
que celle des menuiseries alu. 
Les charpentes des pignons et la 
véranda ont aussi été repeints par 
l’artisan peintre Laurent Nègre. 

 

 

 

  
Changement des tables de pique-
nique près de salle des fêtes. 
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Travaux d’assainissement : suite à un problème d’évacuation des eaux usées de la cuisine, il s’est 
avéré  nécessaire d’entreprendre des travaux de réfection du système d’évacuation.  Une fosse toutes 
eaux a été mise en place par l’entreprise Souyris-Bénézeth.  

 

Changement des 
menuiseries : fenêtres et 
volets dans le local de 
rangement mis à disposition 
pour le comité des fêtes. 
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Un nouveau portail et une 
nouvelle porte ont été placés 
sur la place de la mairie.  
Ces travaux ont été réalisés
par Jacky Sol  

 

 

 

 

 

 

 

La création d’un ossuaire
sous le dépositoire communal 
permet d’avoir désormais tous 
les équipements requis dans un 
cimetière. 

M. Joel Bru a réalisé ces travaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Le programme du clocher de l’église est en partie réalisé. La partie électrique assurée 
par M. Regor consistait à changer les éclairages  vétustes par des détecteurs  de 
présence 
En 2020, il restera la partie menuiserie à réaliser : le changement de certaines marches 
et de certains planchers très abimés. 
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Voirie : 
 
 
Le programme voirie comprenait : 

- Renforcement et revêtement longueur  sur 390m sur la VC de la Poussarié, 
- Renforcement et revêtement longueur sur 310m sur la phase terminale de la VC du  

Vergnas 
- Aqueduc transversal sur la chemin de La Valette. 

Ce programme s’élève à  35126.95 €TTC desquels nous pouvons déduire une subvention du 
département d’un montant de 4263 €. 
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2 Manifestations : 

 
Cérémonie des vœux :  
 

 

 

 

Visite de Castelpanis : 
 
La visite de cette année aura été marquée par la pluie  
qui n’a pourtant pas découragé un petit groupe de 
personnes très motivées !  
 

Nous remercions vivement M. Falgayrac pour l’animation de la 
visite, les bénévoles qui ont nettoyé le site et Claude Imbert 
qui nous permet de proposer cette visite dans le cadre des 
journées européennes du patrimoine. 
 

 

 

 

La cérémonie des 
vœux aux habitants de 
la commune a eu lieu 
le dimanche 13   
janvier. 
C’était aussi le moment 
de la distribution des 
cadeaux aux personnes 
de plus de 70 ans. Un 
moment de convivialité 
bien agréable en début 
d’année ! 
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Pressage de pommes : 
 

Cette année encore, Philippe Rieunau a choisi Assac pour organiser un pressage de pommes le 
dimanche 6 octobre. 
 

 

 

Stages pour les enfants :  
 

Deux stages ont été proposés aux enfants pendant les vacances de Toussaint :  le matin un stage 
« fabrication de déguisement » sur le thème des métiers d’autrefois à Assac animé par Claire Bourbon et 
l’après-midi un stage « cirque »  avec Jérôme de Almeiada qui est déjà venu plusieurs fois. Un grand 
merci à  Alexandra qui a pris en charge 
l’organisation des ces animations. 
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La compagnie Les Boudeuses en résidence sur le Ségala 
 

Vous avez peut-être déjà croisé Maëlle, Maeva ou Elodie se 
baladant à la recherche de recettes de cuisine ou d’anecdotes 
gourmandes. La compagnie est en résidence d’artistes sur les 
communautés de communes du Carmausin Ségala et de Val 81 
depuis mai 2019. Elles sont hébergées au gîte communal. Leur 
objectif ? Créer un spectacle unique qui sera joué dans deux villages 
autour de la thématique de l’alimentation. Elles ont rencontré  
habitants, agriculteurs et associations pour s’imprégner de l’histoire 
du territoire. 
Les Boudeuses reviennent ! 

Du 13 au 19 Janvier la compagnie les Boudeuses sera 
présente sur la Communauté de communes Val 81. 
Elles collecteront des souvenirs, travailleront sur la thématique 
des recettes avec l'école primaire de Valence d'Albigeois et 
travailleront avec différentes classes du collège de Valence d'Albigeois autour de l'alimentation, 
elles consolideront les liens qui les unissent à l'ASEI de Sérénac et participeront à bon nombre 
de temps forts qui font l'identité de notre territoire, comme le marché aux veaux de Valence, ou 
encore les soirées de danses traditionnelles à Assac. 
Vous pourrez les retrouver dans les rues des villages, dans les coins et recoins, dans les 
restaurants les plus reculés comme dans les champs les plus fréquentés...   
N'hésitez pas à leur faire signe, elles seront ravies de vous rencontrer autour de la création du 
spectacle "Langues de goulus" qui a pour thématique l'alimentation et le territoire. 
Spectacle qui sera joué les 19 et 20 juin dans le Valencinois. 

 Rendez-vous en juin 2020 pour les représentations ! 
 

Crédit photos ©Le Dandy Manchot  

 

 

   

 
Remise de médaille : 
 
Félicitations à Erik Pizzetta qui s’est vu décerner  
le 15 février  la médaille  de bronze de 
la jeunesse et des sports qui récompense son  
implication auprès de l'association  
des Scouts et Guides de France. 
 
Bravo pour cet engagement! 
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3 Autres informations : 
 
Bilan d’exploitation 2019 des parcs éoliens de la commune d’Assac 
 

1 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). 

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. 

• VALEMO 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. 

  SIELVA ESPACES VERTS, assure le désherbage, broyage et nettoyage des plate6formes et 
pourtours d’éoliennes et de postes. 
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   M. Thierry MARCONI, riverain et contact local pour le compte de CGN EE, assure un passage 
régulier (deux fois par mois) sur site au pied des machines et des postes afin de vérifier l’état général 
du parc et faire remonter les éventuelles anomalies. 

 

2 Bilan d’exploitation 2019  

 Au 30 novembre 2019, la production annuelles 2019 des parcs est la suivante : 
o Puech d’Al Lun : 13 194 250 kWh – même date en 2018 : 13 845 304 kWh  
o Garrigade : 12 828 854 kWh – même date en 2018 : 14 228 253 kWh   

 

 Sur le plan acoustique, les modes de fonctionnement ont été réajustés au mois de mai 2019  afin de 
réduire encore la nuisance sonore, néanmoins diminuant également la production. La problématique 
technique liée à la rotation de la nacelle en haut du mât qui s’est traduite par de forts grincements 
audibles à distance est toujours existante et fait toujours l’objet d’études de l’ingénierie de SENVION. Des 
interventions ont été menées à plusieurs reprises d’une saison à l’autre afin de faire des ajustements "à la 
carte" et diminuer autant que possible le bruit des éoliennes concernées par ce problème.  
 
 Sur le plan avifaune, un plan de bridage est superposé à celui lié à l’acoustique, afin de 

protéger les oiseaux et chiroptères. Une nouvelle campagne de suivi devrait être réalisée par la 
société EXEN en 2020 afin de déterminer son efficacité, le dernier suivi de 2018 ayant été fait 
dans des conditions de fonctionnement non définitives et par conséquent s’étant avéré non 
concluant.  
 
 Une campagne de réparation de pales sur 4 éoliennes a été réalisée sur les mois d’octobre et 

novembre. Une campagne complémentaire afin d’achever ces réparations sera poursuivie au 
printemps 2020. Ces réparations, en plus de préserver l’état des pales et de corriger une baisse 
de performance liée à l’aérodynamisme, permettent également de réduire l’impact sonore causé 
par les défauts, tel que le sifflement. 
 

 Des travaux de remplacement de transformateurs dans l’un des postes haute tension ont 
également eu lieu au début de l’automne, en marge de la maintenance annuelle.  

  
 Chaque éolienne a été minutieusement inspectée au cours de l’été afin de vérifier l’état 

des composants, des équipements de sécurité et la bonne tenue générale du parc. 
 

3 Perspectives pour 2020   

En cette fin d’année 2019, CGN EE est en cours de prise de décision quant à la reconduction  
de l’entreprise VALEMO pour la réalisation des maintenances HT des postes de distribution et 
des organes de protections, ainsi que pour l’astreinte pour recouplage manuel au réseau sur 
place. L’antenne de rattachement de VALEMO de Lafrançaise, en Tarn-et-Garonne (82), à 
environ 120 km. VALEMO travaille cependant avec deux sous-traitants : FAUCHE et LMELEC, 
situés respectivement sur Montauban et Albi.  
 
 La campagne de réparation de pales coordonnée par SENVION se poursuivra au printemps 
2020 afin d’achever les réparations nécessaires.  
 
 A l’issue de cette campagne, CGN EE réalisera une inspection technique avancée de 
l’ensemble des éoliennes, notamment des pales après réparation. Cette campagne aura lieu 
vraisemblablement au début de l’été 2020. 
 
La maintenance HT des postes électriques ainsi que les vérifications générales périodiques des 
équipements de sécurité et les inspections techniques annuelles d’éoliennes seront également 
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réalisés au cours de l’été 2020. Le planning sera établi au cours du premier trimestre de 
l’année.  
 
Une campagne de mesures acoustiques sera réalisée afin de vérifier la conformité des 
émergences acoustiques des éoliennes et étudier la possibilité d’une optimisation du plan de 
bridage acoustique. Celle-ci devait initialement être réalisée en 2019, néanmoins CGN EE 
souhaite en premier lieu que les réparations de pales soient achevées afin de s’affranchir de 
possibles parasites et assurer des mesures fiables.  
 

4 FAQ 

Q : Pourquoi les éoliennes ne tournent-elles pas alors qu’il semble y avoir suffisamment 
de vent ? 
 R : Il est vrai qu’il peut arriver qu’une ou plusieurs éoliennes ne tournent pas alors que le vent 
semble souffler suffisamment pour leur permettre de fonctionner. Il y a plusieurs explications 
possibles à ces observations :  
 
 Une éolienne peut être en panne, auquel cas elle sera arrêtée alors que les autres 

tourneraient si les conditions de vent le permettent. Il peut parfois y avoir plusieurs pannes 
simultanées, ce qui est néanmoins plus rare.  
 
 Une éolienne peut être arrêtée pour du service (maintenance, inspection, dépannage etc.), 

auquel cas un véhicule devrait se trouver sur la plate-forme.  
 
 Il peut arriver qu’une tranche d’éoliennes fonctionne, la tranche Est par exemple, alors que la 

tranche Ouest est arrêtée, et vice versa. L’explication se trouve alors probablement au niveau 
du poste de livraison (chaque tranche a son propre poste) ou bien du réseau de distribution 
Enedis, dont les deux arrivées (les deux postes) sont distinctes. Il se peut qu’un problème de 
réseau n’affecte qu’une seule des deux tranches, il se peut également que des travaux (de 
maintenance par exemple) soient en cours pour une des deux tranches, ce qui conduirait en 
conditions ventées à une telle observation.   
 
 Il se peut que les 10 éoliennes soient arrêtées alors que le vent souffle. L’explication probable 

est alors très semblable au point précédent, mais les deux postes et/ou les deux arrivées du 
réseau de distribution Enedis sont alors concernés.  
 
 Comme décrit plus haut, des modes de fonctionnement bridés pour l’acoustique et l’avifaune 

sont implémentés. Les conditions de bridage sont cependant différentes pour chaque éolienne, 
de par leurs positions géographiques. Par conséquent, il est fréquent qu’à un instant t, une ou 
plusieurs éolienne(s) soit arrêtée(s) dans le cadre de ces modes-là alors que les autres tournent 
normalement.   
 
 La topographie a également un impact sur ce phénomène. En effet la région étant très 

vallonnée et les éoliennes se situant sur des collines à des altitudes légèrement différentes et 
non sur une plaine, les déplacements de masses d’air sont fluctuants. Ainsi certaines éoliennes 
peuvent parfois bénéficier de courants d’air suffisants pour les faire tourner, tandis que leurs 
voisines se trouvent alors en dehors de ces courants.   
 
 Les effets de sillage (diminution de la vitesse du vent après passage du flux d’air à travers le 

rotor d’une éolienne) entre éoliennes peuvent également expliquer cela lorsque le vent ne 
souffle pas suffisamment fort. Cet effet est d’autant plus marqué pour les vents du Nord et du 
Sud, orientés dans le même sens que les deux tranches d’éoliennes. La première éolienne sur 
le chemin du vent en bénéficiera pleinement, mais l’éolienne derrière un peu moins, et ainsi de 
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suite jusqu’à ce que le vent résiduel ne devienne trop faible pour faire tourner l’éolienne qui 
reste alors arrêtée. 
 
Les éléments de réponse ci-dessus apportent des explications et des réponses spécifiques au 
parc éolien d’Assac.  
 
Pour aller plus loin, vous pouvez consulter le Guide Pratique élaboré par l’ADEME (l’Agence De 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) qui apporte des réponses à 10 questions 
fréquentes sur l’éolien. Ce document est accessible via le lien web suivant : 
https://www.ademe.fr/eolien-10-questions-l  
 
Rédigé par Matthieu GEORGES 
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 Communauté de Communes VAL 81 
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Département du Tarn 
 

Tarn Fibre : la Fibre partout et pour tous Présentation du plan de 
déploiement de l’infrastructure Fibre  
 
Durant les quatre prochaines années, plus de 138 000 prises FTTH* 
seront construites sur l’ensemble du territoire du Tarn ainsi que 47 
Nœuds de Raccordement Optique (NRO) pour permettre leur connexion, dans le cadre d’une 
Délégation de Service Public concessive d’une durée de 25 ans attribuée à SFR. 
 

 Le réseau Très Haut Débit pour le Tarn desservira ainsi, d’ici fin 2022, l’ensemble des 
logements, établissements publics et entreprises, à l’exception des zones dites AMII. 450 000 
kilomètres de Fibre Optique seront nécessaires à son déploiement sur l’ensemble du Tarn.  
 

Le coût des travaux de construction du réseau et les raccordements clients mobiliseront 230 
millions d’euros d’investissement, dont 28 millions d’euros de subvention publique (soit 12 % du 
coût d’investissement). L’investissement total porté par SFR FTTH et sa filiale sur la durée 
totale de la Délégation de Service Public est de 272 millions d’euros. 
 

Guillaume FAURE, Délégué Régional de Altice France – SFR, Yvon CARISTAN, Responsable 
des Collectivités Locales SFR FTTH, Raphaël LOISON, Chef de Projet SFR FTTH, en présence 
de Christophe Ramond, Président du Conseil Départemental ont présenté ce plan de 
déploiement aux élus des communes de la Communauté de Communes VAL 81, le jeudi 24 
Octobre à Valence d’Albigeois. Cette réunion a été l’occasion d’échanger avec chacun sur les 
modalités des travaux et de leur suivi de façon à en faciliter et l’exécution et l’information des 
habitants et professionnels concernés. 
 

 L’engagement de SFR est de permettre aux 3 533 foyers, entreprises et établissements publics 
situés sur ces 19 communes de bénéficier, d’ici fin 2022, de la performance de la Fibre. Le débit 
proposé sera de 1 Gbit/s, soit 50 fois plus rapide en moyenne que l’ADSL. 

 
 

Calendrier prévisionnel 
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Tarn Fibre : la Fibre partout et pour tous d’ici fin 2022  

SFR FTTH proposera sur ces réseaux Fibre mutualisés et ouverts à tous un catalogue de 
services complets, en offres passives comme en offres actives, pour tous les opérateurs. Le 
client final pourra choisir son offre Fibre parmi les offres proposées par les opérateurs, FAI 
présents sur le réseau Tarn Fibre.  
 

Pour déployer cette infrastructure essentielle, SFR s’appuie sur son réseau de sous-traitants 
nationaux et sur des partenaires locaux, TPE et PME, qui ont pour rôle d’assurer la bonne 
exécution des travaux Fibre.  
 

Le périmètre de ressources nécessaires au projet bénéficiera également de mécanismes de 
formation déployés en concertation avec la Région, le Département et les plate-formes de 
formation existantes expertes sur les métiers de la Fibre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les bénéfices de la Fibre Avec près de 7 écrans connectés par foyer (du smartphone à la 
télévision connectée en passant par les PC et tablettes) et avec l’accroissement des services et 
de l’audiovisuel en ligne, la demande de débits explose. La Fibre, grâce aux débits de plus en 
plus performants qu’elle propose, constitue la meilleure technologie pour répondre à cette 
demande et offre aux particuliers comme aux entreprises, une expérience exceptionnelle leur 
permettant de profiter au quotidien du meilleur du numérique et des contenus en simultané.  
 
Concrètement, la Fibre permet d’accéder aux services Internet Très Haut Débit, téléphone et 
télévision en haute qualité dans des conditions de fonctionnement optimales. Les temps de 
chargements se réduisent considérablement. Ainsi, les utilisateurs peuvent échanger et 
partager des fichiers volumineux presque instantanément. Ils profitent également d’une qualité 
d’image excellente (qualité HD, 4K) sur plusieurs écrans du foyer et bénéficient de l’ensemble 
de leurs services simultanément, sans perte de qualité sur l’un d’eux. Les temps de chargement 
avec la Fibre se réduisent considérablement et deviennent 50 fois plus rapides qu'avec l'ADSL. 
A titre d'exemple, la durée de téléchargement d'un film de 700 Mo ne nécessite que 7 secondes 
avec la Fibre à 1Gbit/s contre 5 minutes en ADSL ou encore une saison de série de 10 
épisodes (5 000 Mo) en 50 secondes, contre 45 minutes en ADSL. 
 
 * FTTH est l'acronyme anglais de Fibrer To The Home qui veut dire "fibre jusqu'au domicile". L'abonné 
est alors directement raccordé par une fibre optique de "bout en bout". Une fibre est tirée entre le nœud 
de raccordement optique (NRO) et l'intérieur du logement pour être raccordée à un modem.   
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Syndicats, pôle territorial   
 

 
SM AE P  (S yn d i c a t  M i x te  d ’ Al i m e n ta t i o n  e n  Ea u  
P o t ab l e )  de  Va l e n ce -V a l dér i ès :  
 

Tarifs : 
TARIFS HORS TAXES APPLICABLES EN 2020 

SUR L’EAU CONSOMMEE AU COURS DE L’ANNEE 2019-2020 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pas d’augmentation des tarifs par rapport à 2019. 
 

Travaux : 
 
Réfection du réseau Rue des Capélaniès à Valence d’Albigeois :  
Le SMAEP a profité des travaux réalisés sur le réseau ‘assainissement par la Commue de 
Valence pour renouveler l’ensemble des branchements au réseau d’eau potable de cette rue. 
Les travaux ont été exécutés en régie par les agents du syndicat. Coût de l’opération fournitures 
et fais de personnel : 16 419€ ht + 8000 € pour le terrassement et remblaiement. 

En cours : Renouvellement des pompes de refoulement de Cornevent  

A venir : Déplacement de la prise d’eau dans le cadre de la mise en place du périmètre de 
protection de capotage 
Ces travaux auraient déjà dû être réalisés puisque le marché de deux lots a été attribué fin 
septembre 2018. 
Ce marché a été notifié mais les ordres de services aux entreprises ne devaient être donnés 
qu’après obtention de l’accord de L’ARS pour le déplacement de la prise d’eau. Or, l’Ars n’a 
toujours pas donné son accord. Cette opération est donc repoussée d’une année. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

  

La nouvelle usine de traitement avec des pompes d’une capacité de 216 m3/h  contre 108 m3/h 
auparavant (moteur de 55 chevaux). 1 pompe en fonctionnement et 1 pompe de secours. 
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SIAVT (Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Vallée du 
Tarn) : 
 
L'exposition « Pécotte, la 
Traversée du Tarn » mise en 
place dans l'été, au lieu-dit 
Pécotte 81340 Sérénac est née 
d'un projet initié par l'association 
locale « Lo Bac de Pecota » de 
conserver la mémoire et 
valoriser le patrimoine à travers 
le bac de Pécotte, barque à fond 
plat qui permettait de traverser la 
rivière Tarn et porté par le 
Syndicat intercommunal 
d'Aménagement de la Vallée du 
Tarn. 
Le SIAVT et l'Office de Tourisme Vallée du Tarn et Monts de l'Albigeois ont souhaité pérenniser 
le travail réalisé, mettre en valeur ce patrimoine et son contexte environnemental et le rendre 
accessible notamment aux jeunes générations. Ce travail a bénéficié d'un accompagnement 
technique du Syndicat Mixte Rivière Tarn, de l'association Lo Bac de Pecota et de l'Office de 
Tourisme Vallée du Tarn et Monts de l'Albigeois ainsi qu'un accompagnement financier du 
SIAVT, du Département du Tarn et de la Mairie de Sérénac. 
 
 
 

SRPI Trébas Curvalle : 

 
L’opération menu local a été lancée au mois de mai et est renouvelée 
une fois par mois par les deux cantinières qui ce jour-là préparent le 
même repas à partir de produits achetés majoritairement chez des 
producteurs locaux. 
 
Tarification de la cantine : 3€ 
 
Année scolaire 2019-2020 : effectifs :  52 élèves   
 
 
 

 

Territoire d’Energie 81 -SDET (Syndicat d’Electrification du Tarn) : 

 
Travaux :  
Travaux réalisés en 2019 : Renforcement de la ligne de La Valette : une partie de la ligne est 
enterrée et une autre partie est réalisée en aérien. 
    Renforcement de la ligne de La Poussarié 
    Renforcement de la ligne de La Careylié 
Travaux prévus en 2020 : Pas de travaux prévus 
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Le « Chèque Energie » : Comment ça marche ? 

Depuis 2 ans, l’Etat a mis en place le « Chèque Energie » afin de lutter contre la précarité 
énergétique et essayer d’améliorer durablement les conditions de vie des populations les 
plus fragiles. 

Ce dispositif, qui a remplacé les tarifs sociaux de l’énergie, concerne aujourd’hui plus de 5 
millions de ménages en France, recevant chaque printemps à leur domicile un courrier postal 
contenant un chèque accompagné d’attestations de protections complémentaires. 

Fourniture d’énergie et travaux de rénovation énergétique 

D’un montant variant de 48 à 277 euros, fixé à partir de la déclaration annuelle de revenus du 
ménage (revenu fiscal de référence et composition du foyer), le « Chèque Energie » peut être 
utilisé jusqu’au 31 mars de l’année suivant sa réception pour régler des factures d’énergie 
telles que l’électricité, le gaz naturel, le fioul, le GPL, le bois, la biomasse… 

De même, ce chèque peut être utilisé pour financer certains travaux de rénovation énergétique. 
Dans ce cas de figure bien spécial, la durée de validité du chèque peut être augmentée de deux 
années afin de pouvoir cumuler les montants de plusieurs chèques pour réaliser des opérations 
plus onéreuses (voir site internet www.chequeenergie.gouv.fr : « convertir mon chèque-énergie 
en chèque-travaux »). 

Pour le paiement des factures d’énergie, le chèque doit être remis annuellement au fournisseur 
d’électricité ou de gaz (EDF et autres fournisseurs sur le marché de l’énergie).  

Il existe par ailleurs une possibilité de pré–affecter le chèque au fournisseur (voir site internet 
www.chequeenergie.gouv.fr ) 

Les attestations de protections complémentaires  

Deux attestations (« électricité » et « gaz ») accompagnent l’envoi du chèque aux ménages 
bénéficiaires du dispositif. Ces documents sont utiles pour se déclarer auprès de son 
fournisseur d’électricité ou de gaz naturel lorsque le « Chèque Energie » n’a pas été utilisé 
pour régler des factures auprès d’eux. Par exemple, un foyer possédant un contrat électricité 
et un contrat gaz chez deux fournisseurs différent ou un foyer ayant utilisé son « Chèque 
Energie » pour la fourniture de fioul ou de bois... 

La réception d’une attestation ou d’un « Chèque Energie » par un fournisseur active des 
dispositions protectrices complémentaires pour l’usager telles que l’absence de réduction de 
puissance en hiver, la gratuité des mises en service, des procédures « impayés » plus 
souples…De même que pour le « Chèque Energie », les attestations peuvent être pré –
affectées au fournisseur d’électricité ou de gaz naturel par le biais d’une demande en ligne. 

Informations complémentaires  

Toutes les démarches concernant le « Chèque-Energie » (réception du chèque et des 
attestations, procédures de paiement, affectations, déclaration de vol et de perte…) peuvent 
être réalisées en ligne. Un annuaire local des professionnels acceptant le Chèque-Energie est 
également disponible sur le site internet pour les bénéficiaires souhaitant utiliser leur chèque 
pour régler les factures de fioul, de GPL ou de bois. 

• Site d’information : www.chequeenergie.gouv.fr  
• Numéro vert (gratuit) : 0 805 204 805  
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SICTOM – TRIFYL 

 

Pôle Territorial de l’Albigeois et 
 des bastides : 
 
 

• Une carte interactive pour 

repérer les producteurs locaux à 

côté de chez soi 

Vous souhaitez consommer plus de produits 
locaux ? Vous raffolez des produits frais et de 
qualité ?Rendez-vous sur le site internet du 
Pôle Territorial→https://www.pays-albigeois-
bastides.fr/carte-interactive  

Vous trouverez plus de 140 contacts de producteurs sur une carte interactive actualisée par 
les offices de tourisme.  

Si vous souhaitez apparaître, contactez l’office de tourisme le plus proche de chez vous !  
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• Bouge Ton Climat : On a tous des idées, réalisons les ensemble ! 

Nous sommes tous concernés par le climat. Nous pouvons être plus efficaces si nous agissons 
ensemble. C’est l’idée du réseau « Bouge Ton Climat », créé suite aux Ecoutes Citoyennes 
réalisées par des habitants réunis au sein du Conseil de Développement du Pôle Territorial. 

Mobilisé sur les questions du climat, de l’énergie 
et de la transition écologique, ce réseau de 
citoyens se met en place progressivement sur 
notre territoire. Il vise à repérer les initiatives et 
les actions collectives pour pouvoir les faire 
connaître et mieux les accompagner. Présent à la 
Fête des Possibles de Monestiés en septembre, 
comme à Réalmont en novembre, de nouvelles 
initiatives sont en préparation pour 2020.  

Vous voulez être informé et participer ? 
Rejoignez-nous, prenez contact : 
bougetonclimat@ptab.fr 

 

• Les « fiches réno » de la plateforme REHAB  

La preuve par l’exemple ! 

Au travers d’une série de fiches mises en ligne sur le 
site du Pôle Territorial, découvrez des retours 
d’expérience de projets accompagnés par le 
conseiller de la plateforme REHAB.Types de travaux 
réalisés, budget et économies générées… autant 
d’informations pour vous aider à réfléchir à votre 
projet de rénovation.Vous souhaitez vous faire 
accompagner ? Contactez un conseiller au 
05.63.60.16.80. 

• Des coopératives citoyennes relèvent le défi de la transition énergétique  

Le Pôle Territorial compte à ce jour 2 coopératives : « Energie Citoyenne du Carmausin 
Ségala » (ECCS) et « Energies Citoyennes Ouest 
Tarn » (ECOT81) pour la partie cordaise. Elles 
regroupent des habitants pour développer des 
projets d’énergie, dont le photovoltaïque sur les 
toitures individuelles et publiques.  

Pour les soutenir, rendez-vous sur : 

www.ecot81.org et la page « Énergies 
Citoyennes-du-Carmausin-Ségala » sur 
Facebook 

 

 

 

 

 



 - 34 - 

Autres informations  

 
MÉDIATHÈQUE VAL 81 - une année 2019 pleine d’entrain ! 
 
Cette année a été une année bien riche pour le réseau de lecture publique Val 81 ! 
 
Elle a démarré par l’acquisition d’un nouveau logiciel qui permet de travailler plus efficacement 
avec des fonctionnalités très intéressantes pour améliorer le service aux publics. Son corollaire, 
le nouveau site Internet (http://mediathequeval81.com/), offre aussi un nouvel outil pour les 
usagers, qui peuvent aisément faire des recherches sur le catalogue, consulter leur compte, 
apporter des suggestions, partager leurs coups de coeur et être informés des activités diverses 
proposées sur le réseau de lecture. 
 
Il y a eu de nombreuses propositions artistiques, pour les 
grands et les petits, avec un concert à Padiès dans le cadre de 
Chantons sous les toits,  le désormais RV annuel de la 
chanson sur le territoire Val 81, deux spectacles Rouge et Bou 
de la Cie les Pieds Bleus pour toutes les classes du territoire qui 
finalisaient les ateliers menés en classe autour du conte 
détourné, une lecture mouvementée et conférence sur l’album 
jeunesse de danse de la chorégraphe et danseuse Patricia 
Ferrara, du théâtre documentaire avec Veil Badinter de la Cie 
les Voix du Caméléon, une rencontre avec l’auteure de romans 
policiers Eléna Piacentini, un cabaret lecture sur le thème de 
l’alimentation avec les Lecteurs du Val ! 
 
Enfin, la Médiathèque Val 81 c’est aussi un service qui va à la 
rencontre des ses publics ! Nombreux projets sont menés en 
maisons de retraite, à la crèche, au collège, à Familles rurales et en extérieur comme dans les 
jardins partagés de Valence d’Albigeois (Jardins en partage au mois d’août) ! 
 
Ces différentes actions ont donné lieu à de belles rencontres, à un livre, à des jeux pour la 
Médiathèque comme à de jolis coussins tout doux pour les petits. En effet, des collégiens 
volontaires ont présenté des discours qu’ils ont écrits, à l'oral, en première partie du spectacle 
Veil Badinter, ces discours avaient été mis en voix lors d’ateliers d'éloquence menés par la 
Médiathèque.  
 
Voici donc une année riche de rencontres, d’histoires,  de créations, de jeux et d’échanges ! 
Celle qui arrive s’annonce aussi belle, notamment avec la finalisation de la résidence artistique 
Langues de goulus de la Cie Les Boudeuses, en résidence depuis le mois de juin dernier et 
qui présenteront leur spectacle au mois de juin prochain dans une commune du territoire, à ce 
jour, inconnue ! Vous les avez vues arpenter vos contrées ? Elles n’ont pas fini, nous en 
sommes convaincus, de vous surprendre ! Alors n’oubliez pas de suivre l’agenda de la 
Médiathèque ! 
 
Horaires Trébas  
Mardi et Vendredi: 16 h - 18 h 
Samedi :      10 h - 12 h 
 
 
 

Elena Piacentini 

Horaires : Valence d’Albigeois  
Mardi:         14 h - 18 h   
Mercredi :   9 h 30-12 h  14 h-18 h 
Vendredi :   9 h 30 - 12 h  14 h-18 h 
Samedi :     9 h 30 - 12 h  
 

La médiathèque est un service public proposé par la 
Communauté de Communes Val 81 
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L’OFFICE DE TOURISME 

Un outil au service des partenaires économiques et 
touristiques, des habitants et des visiteurs! 

L’Office de tourisme accompagne au plus près les partenaires touristiques du territoire notamment les 
« hébergements » par le biais de visites et conseils, organise des ateliers numériques, conférences, réunions 
d’information, éductours (découverte du territoire), a en charge ou participe au développement de 
projets/nouveaux produits – par exemple, création de circuits historiques, application les Légendes du Tarn - 
participe à des études et projets avec d’autres acteurs tels que les intercommunalités ou les Offices de Tourisme du 
Tarn. 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 (1200 fiches), la promotion de l’offre via la création d’éditions (magazine, agenda, flyers, plans, 
cartes, circuits vélos), leur diffusion, le site web et les réseaux sociaux, l’accueil des visiteurs (ouverture et gestion 
des lieux d’accueil d’Ambialet et Trébas en saison estivale, accueil itinérant et téléphone/mail à l’année), 
l’organisation d’animations, les relations presse, la commercialisation et la gestion de la taxe de séjour. 

 Henri Ferrié, Président 

Les nouveautés en 2019  

U N NOUVEAU MAGAZINE DE destination, ZIGZAG EN Vallée du Tarn 
La destination Vallée du Tarn, prolongement des célèbres Gorges du Tarn, située sur 
l’axe Albi-Millau côté Tarn, qui englobe les 33 communes de la Communauté de 
Communes des Monts d’Alban et du Villefranchois et de la Communauté de 
Communes Val 81, dispose d’un nouveau magazine qui présente les sites à visiter, les 
activités à pratiquer, les produits locaux à acheter et valorise les expériences à vivre ! 
 
ON AMÉLIORE NOS LIEUX D’ACCUEILS  
Un chalet en bois avait été testé en 2018 pour accueillir les visiteurs sur le site pittoresque d’Ambialet, 
au cœur de la presqu’île, Petite Cité de Caractère. Une terrasse et une rampe d’accès ainsi qu’un 
aménagement intérieur avec écran numérique et vitrines extérieures ont complété le lieu d’accueil pour 
répondre au mieux aux demandes des visiteurs. Une réflexion est en cours sur le réaménagement de 
notre lieu d’accueil à Trébas-les-Bains. 
 

ALBI, VALLÉE DU TARN : NOUVELLE APPELLATION DU GRAND 
SITE OCCITANIE ! 
Les « Grands Sites Occitanie » est un classement de la Région qui valorise les sites 
disposant d’un patrimoine architectural ou naturel remarquable, d’un site culturel de 
rayonnement international ou national. L’objectif est de favoriser le développement de 
l’activité au sein des territoires tout en préservant la qualité de vie des habitants. 3 
Grands Sites existent dans le Tarn, Cordes-sur-Ciel et les cités médiévales, Aux 
Sources du Canal du Midi et Albi, Vallée du Tarn parmi une collection de 40 sites en 
Occitanie !  
UNE PLATEFORME DE DÉCLARATION DE LA TAXE DE SÉJOUR 

Une plateforme de déclaration de la taxe de séjour est en ligne pour faciliter les démarches ! Tous les 
hébergements exerçant une activité de location touristique doivent obligatoirement prélever la taxe de 
séjour. Toutes les informations, tarifs et modalités de fonctionnement sur 
https://valleedutarn.taxesejour.fr/   

Rappel : la taxe sert à financer des actions de promotion et de développement, elle est réinvestie 
dans l’économie ! 

PROMOTION DES MANIFESTATIONS SUR LES ÉCRANS NUMÉRIQUES ! L’Office de 
Tourisme dispose de 3 écrans d’affichage numérique où sont diffusées GRATUITEMENT les 
animations du secteur et vidéos promotionnelles. Ils sont disposés chez nos partenaires que nous 
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remercions : boulangerie de Villefranche, Spar d’Alban et Mairie de Valence. Les animations référencées 
sur la base de données APIDAE sont diffusées sur notre site web et celui de Tarn Tourisme.  

Le vélo Électrique pour parcourir monts et vallées 

L’Office de Tourisme gère un parc de 10 vélos à assistance électrique du printemps à l’automne. 4 
‘points de location’ en 2019 : Ambialet (Office de tourisme), St Cirgue (hôtel), Villeneuve sur Tarn(hôtel) et 
Teillet (camping).  

Les chiffres clés 2019 : 51 locations/111 vélos loués/4800 km parcourus/ + 15 000 km depuis 2017 

UNE VISITE THÉATRALISÉE MÉDIÉVALE A AMBIALET L’Office de Tourisme en 
collaboration avec l’ASCLA a mis en place une nouvelle animation 
originale cet été pour permettre au public familial de découvrir la riche 
histoire du site d’Ambialet. Une visite théâtralisée a été conçue avec une 
troupe de 10 amateurs. Le visiteur découvre le site d’une manière ludique 
suivant un parcours à la rencontre de lieux et de personnages illustres. 
La formule testée sur 2 dates a eu du succès ! 

DES SERVICES POUR AMÉLIORER LA VISIBILITÉ DES 
ENTREPRISES TOURISTIQUES  Un guide du partenaire 
présente les missions de la structure, les chiffres clés et les services proposés : réalisation de 
reportages photos, ateliers numériques > les Avis sur internet, être mieux référencé sur google via 
Google my Business, accompagnement personnalisé (créer son site web). Pour en savoir plus, 
consulter la rubrique espace pro sur www.valleedutarn-tourisme.com  

UN ITINERAIRE DE RANDONNÉE EMBLÉMATIQUE : GORGES ET VALLEE DU 
TARN ! Le Parc Naturel Régional des Grands Causses pilote la création d’un itinéraire de randonnée 
GR multi pratique le long de la rivière Tarn des Sources du Tarn en Lozère jusqu’à Albi. Nous 
travaillons avec les divers acteurs concernés sur notre partie.  

UNE EXPOSITION LUDIQUE ET PÉDAGOGIQUE, LA TRAVERSÉE DU TARN A 
SERENAC L’Office de Tourisme en partenariat avec le Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la 
Vallée du Tarn, le Syndicat Mixte Rivière Tarn, l’Association Lo Bac de Pecota, la Mairie de Sérénac et le 
Département du Tarn ont mis en place des panneaux d’interprétation. « Pécotte, la Traversée du Tarn » 
valorise le patrimoine local (bac de transport) et l’environnement naturel. 

Vous louez un hébergement touristique ? IL Y A 3 OBLIGATIONS  

• DECLARATION CERFA EN MAIRIE : obligatoire pour les meublés de tourisme/chambres d’hôtes 
• DECLARATION D’ACTIVITE CERFA (Greffes du Tribunal/CCI/Chambre d’agriculture) : n° SIRET 

obligatoire 
• PERCEPTION ET DECLARATION DE LA TAXE DE SEJOUR 

On vous accompagne dans vos démarches et à améliorer votre visibilité. AirBnb ne fait pas tout ! 

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  

Cynthia Maurel, chargée de communication et animatrice numérique  
Cécile Chalivoy-Poirier, directrice et chargée de projets 
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Vie associative  
 

Comité des fêtes d’Assac 

 
Réveillon de la Saint-Sylvestre :  nous avons accueilli 457 personnes. 
 
Du 18 janvier au 29 mars, nous avons organisé 6 concours de belote et 
accueilli 214 personnes. Résultat financier positif, et ces soirées apportent 
convivialité, rencontres, partage et détente. 

 
Le samedi 11 mai : 11ème édition de cette manifestation 
Plusieurs animations étaient proposées : 
 
-     vide-grenier  
- une randonnée pédestre, le matin : peu de participants en 

raison du temps 
-  une exposition d’artistes locaux dans la salle des fêtes, 
-  marché de producteurs et d artisans à l'extérieur,  
-  jeux en bois avec l’association IDEM  
- une exposition de voitures avec l’association ASCLA autour 

de la croix,  
- une tombola. 
 
Cette journée s’est terminée comme d’habitude 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 36 
équipes. 
 
Vendredi : la bodéga animée par le 
groupe FUZZ a été un succès. Côté 
restauration des ardoises de  tapas 
étaient proposées.  
 
Samedi : Concours de pétanque annulé. 
Repas traditionnel avec les gigots à la 
broche qui a attitré moins de monde 
qu’habituellement –554 personnes- et 
ceci est dû au mauvais temps qu’il a fait ce jour-là. 
Le feu d’artifice toujours aussi apprécié a clôturé le repas 
avant la soirée dansante animée par l’orchestre La Fiesta 
 

Dimanche : Les jeux bien organisés ont fait l’unanimité et ont bien animé l’après-midi. 
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Le comité des fêtes vous souhaite une très bonne 
année 2020 et vous donne rendez-vous pour ses 
prochaines manifestations ! 

 

 

 

 

©Audrey Malaterre 
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Grandir en Haïti 
 
 
Bonjour Amis d’Assac, 
 
 
Les enfants vont bien mais la situation de Haïti est très difficile 
depuis Septembre car le pays est bloqué "PEYI LOCK" en raison de grèves magistrales .Ainsi il 
n'y a plus d'essence qu'au marché noir, avec bien sûr augmentation des prix:aussi est-il très 
difficile pour Maud Laurent (la directrice du foyer) de réussir à s'approvisionner en nourriture: là 
aussi les prix flambent! 
 
Les écoles n'ont  donc pas pu reprendre en Septembre et c'est bien difficile d'occuper les 
enfants dans ce climat incertain .La deuxième formation des instituteurs pour le Tableau 
Numérique est reportée en 2020, en souhaitant que cela soit possible! 
 
Les gens sont dans la rue (surtout les jeunes ) en demandant la démission du président du pays 
Mr Moïse Jovenel, soupçonné d'avoir récupéré les pétro-dollars prêtés par le Vénézuéla. 
Nous ne savons pas  ce que cela va devenir, nous ne pouvons qu'espérer... 
 
Malgré cela nous souhaitons à tous les enfants  du Foyer Notre Dame de Lourdes Une Bonne 
Année 2020! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le jour de la rentrée  

Le Foyer 
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Les bouchons d’Amour 
 

 

L’activité de récupération de bouchons s’est arrêtée sur 
notre commune au 31 décembre 2019. 
 
Plus d’infos sur cette association sur : 
www.bouchonsdamour.com 
 

Assac Danse 

 

L'Association " ASSAC DANSE " propose des cours de danse traditionnelle  tous les lundis de 
21 heures à 23 heures à la Salle des Fêtes d'ASSAC. 

La saison a débuté le Lundi 23 Septembre 2019 et prendra fin le  Lundi 27 Avril  2020. 

L'Association "ASSAC DANSE" organise des bals : 
 
 - 11 Octobre 2019  avec Sylvie Nauges 
 - 30 Novembre 2019  avec Veronique Pomiès 
 - 10 Avril 2020 avec Bernard Gaches 

Le Bureau 

 

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. 
 
Nous en profitons 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 : 
-    17 et 31janvier 
- 14 et 28 février 
- 13 et 27 mars 

10 Avril : Bal Inter-club organisé par Assac Danse avec 
l'orchestre Bernard Gaches  

- 9 mai : marché et vide-grenier 
 

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

l’orchestre Domingo 
-    26 juillet : programme non déterminé 

 

- 10 Octobre : Bal organisé par Assac 
danse avec l’orchestre Florence Olivier  

- 31 décembre : Réveillon  organisé par le comité 
des fêtes 

 

Janvier, Février, Mars 

Mars 

Mai 

Juillet 

Octobre 

Décembre 

 

Avril 

15 et 22 mars : Elections municipales 
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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,     05 63 80 22 30 
  A Trébas : Le 3ème jeudi du mois de 14H à 16H30   

(Permanence interrompue - reprise de la permanence en février) 
  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 8 à 12 heures et le mercredi de 14 à 19 heures
       

 
 
 

NUMÉROS D’URGENCE : 
 

SAMU 15   POLICE 17     POMPIERS 18 
 

N° d’urgence européen 112 
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