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Les Vœux du maire 
 
 
Beaucoup d’évènements ont marqué cette année 2020 qui restera mémorable. 
2020 aura d’abord été une année particulière de par la crise sanitaire qui a traversé le pays, 
engendrant des situations complètement inédites auxquelles il a bien fallu s’adapter. 
Au niveau local, nous avons essayé de gérer au mieux cette crise. Des volontaires ont 
spontanément rejoint une réserve communale et je les en remercie. La commune a fait l’achat 
de masques pour tous les assacois, des contacts réguliers ont été établis avec les personnes 
isolées. 
Il est à noter qu’une solidarité naturelle s’est mise en place entre voisins, c’est bien là une 
particularité de nos territoires, un lien solidaire existe entre voisins ou connaissances. On ne  
peut que s’en réjouir. 
 
2020 a connu son lot d’horreurs avec notamment l’assassinat de Samuel Paty, mort d’avoir eu 
le courage d’exercer son métier d’enseignant avec conviction et détermination.  
Plus que jamais il est important de lutter contre toute forme d’obscurantisme! 
 
Si un mot devait résumer l’année écoulée, cela serait certainement « distanciation sociale » et 
tout ce que cela a impliqué : plus de vie sociale, plus de fêtes, plus de rencontres. Notre salle 
des fêtes est restée fermée quasiment toute l’année. Cela induit que nous n’avons pas eu 
d’occasions  pour nous rencontrer, c’est pourtant bien ce qui nous constitue que d’avoir des 
relations sociales, des échanges. A ce titre, cette année a été particulièrement difficile. Mais 
gardons espoir que 2021 sera différente et que nous pourrons reprendre nos différentes 
activités associatives. Nous mesurons bien leur importance! 
 
L’année 2020 –et peut-être les effets du confinement- a vu l’attractivité des territoires ruraux 
augmenter sensiblement. La conséquence est un marché de l’immobilier très actif. La commune 
d’Assac n’est pas en reste et a vu et verra de nouvelles familles s’y installer.  Nous en sommes 
ravis et  leur souhaitons la bienvenue! 
 
2020 enfin a vu l’élection d’une nouvelle équipe municipale, rajeunie et motivée. Après quelques 
mois de travail, vous pourrez découvrir dans ce bulletin les premières actions mises en place.  
 
Dans le courant du mois de janvier, et après plusieurs mois de préparation, vous pourrez 
découvrir le site internet de la commune :. https://assac.fr/ Nous vous invitons à le parcourir et 
espérons qu’il vous sera utile. 
 
Vous trouverez un questionnaire joint à ce bulletin : nous vous donnons l’opportunité de vous 
exprimer quant à ce que vous pouvez attendre de l’action  du conseil municipal pour le nouveau 
mandant qui a débuté en 2020. N’hésitez pas à participer! 
 
Toute l ‘équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année 2021! 

 
Le maire, 

Myriam Vigroux 
 
 

    

«C’est par la fraternité qu’on sauve la liberté»  Victor Hugo 
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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 7 février  
 
Approbation du compte administratif et du compte de gestion : 
 
 DEPENSES RECETTES 
Section de fonctionnement 90618.19 161014.63 
Section d’investissement 169597.80 141551.35 
TOTAL CUMULE 260215.99 302565.98 
RESULTAT 42349.99 
 
Vote : 6  pour, 1 contre, 1 abstention 
 
Achat d’une remorque : 
Après examen des devis, le choix se porte sur une remorque  bagagère   chez Mil remorques 
pour un montant de 529.30€TTC. 
 
Inscription du chemin de randonnée au Plan Départemental des itinéraires de 
Promenade et de randonnée : 
Après avoir pris connaissance des conditions de mise en œuvre du Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée précisant notamment :  
- L’établissement d’un Plan Départemental de la Randonnée conformément à l’article L361-1 du 
Code de l’Environnement  
-  La décision du Conseil Départemental du Tarn de mettre en œuvre un Plan Départemental 
des Itinéraires de Promenade et de Randonnée et dont la mission est suivie par le Service 
Gestion de l’Environnement,  
- Invitant à recueillir l’avis du Conseil Municipal sur l’ensemble des voies portées au plan et à 
faire prendre une délibération du Conseil Municipal sur l’inscription au Plan Départemental. 
 En conséquence le Conseil Municipal est invité à donner son avis et à délibérer pour 
l’inscription des chemins ruraux composant le sentier tels que définis par les documents ci-joints 
(document comprenant le tracé du sentier sur fond de carte IGN ainsi que la nature des voies 
empruntées). Cette inscription entraîne l’impossibilité de céder ces chemins, sauf à assurer la 
continuité de l’itinéraire ou à proposer un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la 
randonnée. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  
- émet un avis favorable sur l’inscription au plan des voies portées sur la carte,  
- approuve l’inscription des chemins susvisés au Plan Départemental de la Randonnée, et 

s’engage à les conserver dans le patrimoine communal. 
 
Informations et questions diverses : 
 
- Lors du dernier conseil municipal, il avait été décidé de mettre en place des panneaux pour 
signaler les troupeaux ovins route d’Ambialet et Route d’Albignac. 
Pour ce qui est de la route d’Albignac, comme c’est une route départementale, une autorisation 
a été demandée au département. Cette réponse est arrivée ce jour et est positive. Les services 
du département se chargeront de la pose de ces panneaux. 
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Séance du 28 mai 

L'an deux mil vingt, le vingt huit mai à vingt heures trente, les membres du Conseil Municipal de 
la commune d’ASSAC proclamés par le bureau électoral à la suite des opérations du 15 mars 
2020, se sont réunis dans la salle de la mairie d’Assac sur la convocation qui leur a été 
adressée par le Maire, conformément à l’article L.2122-8 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

Etaient présents : 

1.       ANGLES-MARTY Lucie 

2. CORSO Jérôme 

3. DELBES Pascal 
4. DELMAS Josiane 

5. FAGES Dominique 

6. MALATERRE Aline 

7. PIZZETTA Alexandra 

8. SERRES Christophe 

9. TROJANSKI Stéphane 

10. VAN GAVER Benoit 
11. VIGROUX Myriam 

La séance a été ouverte sous la présidence de Madame Myriam VIGROUX, Maire sortant qui, 
après l’appel nominal, a donné lecture des résultats constatés aux procès-verbaux des 
élections, et a déclaré installer : ANGLES-MARTY Lucie, CORSO Jérôme, DELBES Pascal, , 
DELMAS Josiane, FAGES Dominique, MALATERRE Aline PIZZETTA Alexandra, SERRES 
Christophe, TROJANSKI Stéphane, VAN GAVER Benoit, VIGROUX Myriam 

Madame Josiane DELMAS, la plus âgée des membres du Conseil, a pris ensuite la présidence. 

Election du maire 

Le Président, après avoir donné lecture des Articles L.2122-4, L.2122-7, L.2122-8 et L.2122-5 du 
Code Général des Collectivités Territoriales a invité le Conseil à procéder à l’élection d’un Maire 
conformément aux dispositions prévues par l’article L.2122-4 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

Chaque Conseiller Municipal, à l’appel de son nom, a remis, fermé, au Président son bulletin de 
vote écrit sur papier blanc. 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Nombre de suffrages exprimés de bulletins trouvés dans l’urne  : 11 
Nombre de bulletins blancs : 0 
A obtenu : Madame VIGROUX Myriam : 11 voix 

Madame VIGROUX Myriam ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamée 
Maire et a été immédiatement installée. 

Election des adjoints : 

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, et sous la présidence de Madame VIGROUX 
Myriam élue Maire, à l’élection des  Adjoints. Madame VIGROUX décide de procéder à la 
nomination de 3 adjoints. 
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 Nombre de 
suffrages 
exprimés 

Nombre de 
bulletins blancs 

Nombre de 
bulletins nuls 

Nombre 
de voix 
obtenues 

1er Adjoint : Aline Malaterre 11 1 1 9 
2ème Adjoint : Christophe Serres 11 0 0 11 
3ème Adjoint : Alexandra Pizzetta 11 0 0 11 

Les Membres du Conseil Municipal de Assac, à l'unanimité, décident de fixer, à compter 
du 28 mai 2020 et pour la durée de leur mandat, le montant des indemnités pour l’exercice 
effectif des fonctions de maire, d’adjoint et de conseiller municipal, dans la limite de l’enveloppe 
budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles d’être allouées 
aux titulaires de mandats locaux, aux taux suivants : 

 Taux en pourcentage de l’indice 1017, (soit 3 801.47 €) conformément au barème fixé 
par les articles L 2123-23, L 2123-24 et L 2123-24-1 du code général des collectivités 
territoriales : 

FONCTION TAUX VOTE 

Maire 21.25 % 

Adjoints 8.25% 

 Ces indemnités seront prévues au Budget Primitif et versées mensuellement. L’indemnité 
brute à verser à Mme VIGROUX Myriam Maire est : 100 % du taux maximal de 21.25 % de 
l’indice 1017 (3 801.47 €), soit 807.81 € brut. 

Délégation au maire : (voir le texte complet en mairie) 
 

Délégués aux structures intercommunales 

Madame le Maire indique à l'Assemblée qu'il y a lieu, suite au renouvellement du Conseil 
Municipal, d'élire les délégués appelés à siéger au sein des Comités des Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale dont la Commune est membre. Elle propose de 
procéder à ces élections.  

  Suite aux opérations de vote, sont déclarés élus :  

   
Etablissements Publics 

  

  

Délégués titulaires 

  
Délégués suppléants 

Syndicat Intercommunal d'Aménagement de la 
Vallée du Tarn (SIAVT) 

VIGROUX Myriam 

VAN GAVER Benoit 
CORSO Jérôme  
PIZZETTA Alexandra  

Syndicat Intercommunal d'Exploitation des 
Ressources de la Vallée du Tarn  (SIERVT) 

MALATERRE Aline 

VIGROUX Myriam 

  

TROJANSKI Stéphane  

Syndicat Intercommunal de Regroupement 
Pédagogique de Trébas-Curvalle  (SRPI) 

VIGROUX Myriam 

TROJANSKI Stéphane 

DELMAS Josiane 

VAN GAVER Benoit 

Syndicat Départemental d'Energies du Tarn 
(SDET) 

VIGROUX Myriam 
CORSO Jérôme 
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Délégués sécurité routière et défense :    Election ajournée. 

Commission appel d’offres : 

Conformément aux textes en vigueur, la commission d’appel d’offres doit être constituée pour 
une commune de moins de 3 500 habitants d’un président, du maire ou son représentant, et 
trois membres titulaires élus au sein du Conseil Municipal à la représentation proportionnelle au 
plus fort reste. 
Dans ces conditions ont été élus : Christophe SERRES, Dominique FAGES, Pascal DELBES 

 La présidence de cette commission revient à Madame Myriam VIGROUX, Maire. 

Election des membres du comité de gestion de la salle polyvalente : 

 Madame le Maire invite les membres du conseil municipal à procéder à l’élection des membres 
du comité de gestion de la salle polyvalente. 
 Les membres élus sont :  Lucie ANGLES-MARTY, Christophe SERRES, Jérôme CORSO 

Election des membres de la CCID :   Election ajournée 

Commission de contrôles des listes électorales : 

 La commission de contrôle s’assure de la régularité des listes et statue sur les recours 
administratifs préalables formés par les électeurs contre les décisions du maire. 
La commission comprend 3 membres : un conseiller municipal, un délégué de l’administration 
désigné par le préfet et un autre désigné par le président du TGI. 
Conseiller élu : Dominique FAGES. 
   

Délégation de signature : 

Vu l’article L2122-18 du  code général des collectivités territoriales 
Vu la séance d’installation du conseil municipal du 28 Mai 2020, au cours de laquelle il a été 
procédé à la nomination des adjoints, 
Madame Aline MALATERRE, 1er adjointe au Maire, et M. Christophe SERRES, 2ème adjoint au 
Maire, sont chargés de signer au nom du maire, en cas d’empêchement de sa part, tous les 
dossiers communaux (mandat, titre, permis de construire, marché et tout autre document). 
 
Groupes de travail : 

Mme le maire propose de constituer plusieurs groupes de travail : 

Internet : Benoit Van Gaver, Pascal Delbès, Lucie Anglès-Marty , Myriam Vigroux 
Randonnée-patrimoine : Alexandra Pizzetta, Christophe Serres, Benoit Van Gaver, Pascal 
Delbès, Myriam Vigroux 
Affaires culturelles-animation : Alexandra Pizzetta, Benoit Van Gaver, Myriam Vigroux 
Groupe support pour Thierry : Pascal Delbès, Stéphane Trojanski Jérôme Corso 

 

Informations diverses : 

Présentation des dossiers en cours  
Préparation du budget : 
Programme voirie : accord de principe sur le programme 
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Demande de Jacques Imbert : proposition de faire un échange de terrain derrière sa maison 
Demande refusée (le terrain à céder serait trop près des arbres du terrain de la salle de fêtes) 
Principaux points d’investissement : Outillage : remorque+ hausses + ponceuse  
Eglise : fin programme, Mairie, Voirie, Aménagement village : fin programme 

  
SSééaannccee  dduu  1188  jjuuiinn    22002200  

 

  
Investissements 2020 :  
Présentation des devis pour les travaux de la mairie qui seront inscrits au programme 
d’investissement de 2020. 
M. Regor présente notamment les devis et les aspects techniques pour le changement de chauffage, 
pour la mise en place d’une ventilation et pour le changement de l’éclairage  au niveau de la mairie 
pour un système d’éclairage LED. 

 
Indemnités des adjoints :  
Les Membres du Conseil Municipal de Assac décident de fixer, à compter du 28 mai 2020 et 
pour la durée de leur mandat, le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions 
d’adjoint, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités 
maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux, aux taux suivants :  
Taux en pourcentage de l’indice 1027, conformément au barème fixé par les articles L 2123-23, 
L 2123-24 et L 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales :  
Ces indemnités seront prévues au Budget Primitif et versées mensuellement.  
 

FONCTION NOM PRENOM TAUX VOTE 
1er adjoint MALATERRE Aline 3.40 % 

2ième adjoint SERRES Christophe 3.40 % 
3ième adjoint PIZZETTA Alexandra 1.45 % 

 
 

Vote du taux des taxes : 
 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 2020 (Etat n°1259).  
Ouï l’exposé de Madame Le Maire, le Conseil Municipal prend acte de l’information et après en 
avoir délibéré :  
- DECIDE à l’unanimité de ne pas augmenter le taux des 3 taxes soit :  
Taxe foncière bati : 4.67 %, Taxe foncière non bati : 40.47 %, CFE : 17.87 %  

 
Vote du budget : 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2020 arrêté comme 
suit :  
 

 DEPENSES RECETTES 
Section de fonctionnement 202934.99€ 202934.99€ 
Section d’investissement 146404.15€ 146404.15€ 
TOTAUX 349339.14€ 349339.14€ 

 
 
Après en avoir délibéré, avec 11 votes pour et 0 vote contre, le Conseil Municipal  
APPROUVE le budget primitif 2020 arrêté comme spécifié ci-dessus et comme suit :  

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;  
- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement. 
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Délibération pour le programme de voirie : 
Madame Le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal du devis adressé par les services 
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL 81 pour un montant de 39687.24 € TTC 
(33072.70€ HT), relatif à des travaux de voirie communale pour l’année 2020 :  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
- APPROUVE ledit devis,  
- SOLLICITE le concours du Département pour la subvention FDT, au taux maximal espéré,  
- DONNE pouvoir à Madame le Maire pour signer toutes les pièces administratives  

 
 

Travaux d’éclairage public : 
Madame le maire présente des travaux de sécurisation au lieu-dit Montredon qui consistent en 
l’ajout d’un support sur une portée d’éclairage public. En effet, la distance entre deux poteaux 
étant trop importante, cela s’avère dangereux par vent fort. 
Le SDET propose de fournir et poser un poteau bois pour une contribution de 1406.66€. 
Le conseil municipal vote à l’unanimité pour la réalisation de ces travaux. 

 
 

Délibération d’engagement pour la consultation d’un nouveau contrat groupe 
« couverture des risques statutaires 2021-2024 : 
Madame le Maire expose :  
Que la commune souhaite souscrire un contrat d’assurance garantissant les frais laissés à sa 
charge, en vertu de l’application des textes régissant ses obligations à l’égard de son personnel 
en cas de décès, d’invalidité, d’incapacité, et d’accidents ou de maladies imputables ou non au 
service ;  
Que le Centre de gestion peut souscrire un contrat d’assurance groupe ouvert à adhésion 
facultative en mutualisant les risques, en vertu de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;  
Que le Centre de gestion peut, à cette occasion, organiser une vaste consultation qui offrira à la 
Commune une connaissance éclairée de l’offre.  
Le conseil, après en avoir délibéré, décide :  
Article 1er : La commune souhaite pouvoir adhérer, le cas échéant au contrat groupe ouvert à 
adhésion facultative que le Centre de gestion se propose de souscrire pour une prise d’effet au 
01.01.2021, pour une durée de 4 ans. La commune charge le Centre de Gestion du Tarn de 
négocier la conclusion de ce contrat.  
La Commune se réserve expressément la faculté de ne pas adhérer au contrat groupe 
sans devoir en aucune manière justifier sa décision.  
Article 2 : La Commune précise que le contrat devra garantir tout ou partie des risques 
financiers encourus par les Collectivités intéressées en vertu de leurs obligations à l’égard du 
personnel affilié tant à la CNRACL qu’à l’IRCANTEC. 
Article 3 : La Commune souhaite disposer des résultats de la consultation du marché qui 
précèdera la souscription du contrat groupe.  
Article 4 : La commune autorise le Maire et/ou son assureur à transmettre au Centre de gestion 
les statistiques relatives à la sinistralité de la commune en ce qui concerne l’absentéisme de 
son personnel pour les quatre dernières années (2016 à 2019). 
  
  
 
Election des membres de la CCID : 
Madame le Maire informe le conseil municipal, qu’il y a lieu de dresser la liste des six 
commissaires titulaires et six commissaires suppléants pour représenter la nouvelle commission 
communale des impôts directs.  
Après avoir pris connaissance des différentes conditions à remplir pour être membre de ladite 
commission, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal désigne les contribuables ci-
dessous :  
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- Commissaires titulaires :  
Mme Odile ANGLES, 470 ch de Puech Granal, ASSAC,  
M. Romain DELMAS, 90 ch de la Mare, ASSAC  
M. Jean-Claude DELRAN, 1273 ch de La Ramondié, ASSAC,  
M. Alain MINETTE, 255 ch de Barn, ASSAC  
M. Louis PAGES, 8 ch de La Poussarié, ASSAC  
M. Christophe SERRES, 168 ch du Vézinat, ASSAC,  
 
- Commissaires suppléants :  
Mme Marie-Claude CHAMAYOU, 172 route d’Ambialet, ASSAC  
M. Jérome CORSO, 178 route de Trébas, ASSAC,  
M. Maxime IMBERT, 190 ch du Vézinat, ASSAC  
M. Sebastien PUECH, 805 ch de Montredon, ASSAC,  
M. Jacques SOL, 1 route d’Albignac, ASSAC,  
M. Bernard VIALETTES, 2128 ch de la Valette, ASSAC 

 Informations diverses : 
- Journées du patrimoine : le 20 Septembre. Nettoyage le 6 septembre le matin ou le 13 

en cas de pluie. Une visite à 14 heures. 
- Inauguration du chemin de randonnée : le samedi 5 septembre le matin. 
- Visite de M. Foliot le jeudi 9 juillet de 12 heures à 13H30. 
- Consultation : elle sera faite lors de la distribution du bulletin municipal 

  
SSééaannccee  dduu  1100  jjuuiilllleett  22002200  

 
 

Election des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue de 
l’élection des sénateurs : 

- Vu le code électoral et notamment l’article R 130-1 et suivants, 
 - Vu le décret n°2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des collèges électoraux 
pour l’élection des sénateurs, 
 - Vu l’arrêté préfectoral relatif à la convocation des conseils municipaux en vue de 
l’élection des délégués des conseils municipaux pour l’élection des sénateurs du 27 
septembre 2020, 
  

Madame Le Maire précise aux membres du Conseil Municipal  qu’il est nécessaire de 
procéder à l’élection d’un délégué titulaire et de trois délégués suppléants. 
 Suite au procès-verbal de cette élection, ont été élus dans l’ordre du nombre de voix 
obtenues : 
  Titulaire :  VIGROUX Myriam 

 Suppléants : MALATERRE Aline, SERRES Christophe, ANGLES-MARTY Lucie 
   

 
Commission appel d’offres : 

Conformément aux textes en vigueur, la commission d’appel d’offres doit être constituée pour 
une commune de moins de 3 500 habitants d’un président, du maire ou son représentant, 

 - trois membres titulaires élus au sein du Conseil Municipal à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste. 
 -   trois membres suppléants. 
Dans ces conditions ont été élus membres suppléants :  Alexandra  PIZZETTA, Aline 
MALATERRE,  Josiane DELMAS. 
. 

Délégués sécurité routière et défense : 
 Madame le Maire invite les conseillers municipaux à élire les délégués chargés de 
représenter la commune concernant la sécurité routière et la défense. 
  Les délégués désignés sont : 
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  - Monsieur Jérôme CORSO : délégué à la sécurité routière 
  - Monsieur Stéphane TROJANSKI : délégué à la défense 

 
Travaux bâtiment de la mairie : 

Madame le maire fait le récapitulatif des différents travaux à prévoir en tenant compte de l’ajout 
de l’isolation des combles (dépose de l’isolation existante et pose d’une nouvelle isolation) et 
soumet le tableau suivant : 

 
 

 

 PROGRAMME TRAVAUX BATIMENT MAIRIE 2020 

      

Fournisseur  Travaux Mairie  Logement Montant HT Montant TTC 

SARL REGOR Ventilation 3150,91 1032,05 4182,96 5019,55 

SARL REGOR Chauffage  PAC air/air 8046,99 8744,81 16791,8 20150,16 

SARL REGOR Changement Eclairage 525,065   525,65 630,78 

SOL Menuiseries 1906,86 1992,4 3899,26 4679,11 

SOL Moustiquaires  666,24 666,24 732,86 

IPBS Isolation des combles  1996,59 1996,59 2395,9 

  TOTAL 13629,82 14432,09 28061,92 33608,36 

  Subventions escomptées DETR 35% 9821   

    REGION 30% 8418   

  CEE    1000   

  TOTAL    19239   

  Autofinancement     8822   
 
Ce programme de travaux permet d’obtenir la classe C et un gain énergétique de plus de 30%. 
Ce programme est validé à l’unanimité et le conseil municipal autorise Madame le maire à faire 
les demandes de subventions et à signer tout document relatif à ces travaux. 
 
 
Informations et questions diverses : 
Proposition de spectacle en lien avec le pressage de pommes : « rêves de pommes ». 
Ce spectacle se jouerait le jour du pressage. 
Diverses animations seraient proposées toujours en lien avec les pommes  
Participation de la commune : 400€ 
Candélabre à changer dans le village : Madame le maire informe le conseil que le devis pour 
le remplacement du candélabre au niveau du cimetière a été signé pour un montant de 
990,81€ht. 
Chemin de randonnée : il est terminé. Voir pour ajout d’un poteau car manque d’indications 
quand on le prend en sens inverse. 
Indemnité de conseil au trésorier : après vérifications, l’indemnité est due pour l’année 2019. 
Cette indemnité n’existera plus en  2020. 
Journée du patrimoine : 
Maxime Imbert a donné son accord pour la visite de  Castelpanis. M. Falgayrac a accepté 
d’animer la visite. 
Passage de la cyclosportive l’Albigeoise Calmejeane le 13 septembre. Demande de 
signaleurs. 
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SSééaannccee  dduu  2244  SSeepptteemmbbrree  22002200  

 
Visite du presbytère : 
Suite à la visite du presbytère, il apparaît nécessaire de faire une rénovation globale du 
bâtiment. Il est décidé de lancer une consultation auprès de différents architectes. Pour cela 
il conviendra d’abord voter un budget supplémentaire ou prendre une décision modificative. 
 

Vote du budget 2020 : 
Suite à deux erreurs dans l’établissement du budget, Il est demandé au conseil municipal de 
se prononcer à nouveau sur le budget primitif 2020 arrêté comme suit : 
 
 DEPENSES RECETTES 
Section de Fonctionnement 202828,99 202828,99 
Section d’Investissement 162510,15 162510,15 
TOTAL 365339,14 € 365339,14 € 
 
  
 Après en avoir délibéré,  avec 10 votes pour et 0 vote contre, le Conseil Municipal  
APPROUVE le budget primitif 2020 arrêté comme spécifié ci-dessus et comme suit : 
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 
- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement.   

 
 Recrutement d’un agent recenseur : 

Madame le Maire rappelle aux membres du CM la nécessité de créer un emploi d’agent     
recenseur afin de réaliser les opérations du recensement pour l’année 2021. 

 -  Vu le code général des collectivités territoriales, 
 - Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction        
publique territoriale, notamment son article 3, 
- Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et 
notamment son titre V ; 

 - Vu le décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 
 - Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires ; 
 

Ouï l’exposé de Madame Le Maire, le Conseil Municipal prend acte de l’information, et après 
en avoir délibéré donne un avis favorable à la création d’emploi de non titulaire en 
application de l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi précitée, pour faire face à des besoins 
occasionnels  ou saisonnier à raison : 

 
D’un emploi d’agent recenseur non titulaire, à temps non complet, pour la période allant du 
21 janvier 2020 au 20 février 2021. 
L’agent recenseur percevra une indemnité forfaitaire approximative de 500 € net. 
Ce poste a été proposé à Natacha Corso qui l’a accepté. 

 
. 

Chemin de randonnée : 
Il est proposé de mettre en place des panneaux avec un volet « patrimoine » sur le chemin 
de randonnée pour notamment signaler le rôle des moulins sur le ruisseau du Gaycre. Il 
pourrait être rajouté aussi des panneaux « pédagogiques » sur la faune et la flore. Il est 
envisagé de prendre contact  avec la LPO.  

 
  

Informations et questions diverses : 
Courrier de Mme Floutard : Mme Floutard a adressé un courrier à la commune demandant 
d’effectuer des travaux pour résoudre les problèmes d’infiltrations d’eau dans sa maison. Ce 
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courrier  a été transmis à l’assureur de la commune, Groupama, qui avait déjà indiqué que la 
commune était hors de cause dans cette affaire. 
Travaux bâtiment de la mairie : Point sur les dossiers de demande de subvention. 
Proposition de différentes animations en lien avec le pressage de pommes : vues les 
conditions sanitaires actuelles, il apparaît difficile de maintenir ces animations. 

    Journée du patrimoine : Véritable succès avec une participation importante cette année. 
Accès internet à la salle des fêtes : il est proposé de faire rajouter un numéro pour pouvoir 
bénéficier de la fibre. 
 

  
SSééaannccee  dduu  1199  OOccttoobbrree  22002200  
 
En préambule, un texte rendant hommage à Samuel Paty a été lu et une minute de silence 
a été observée. 
 
 

Décision Modificative : 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité décide de procéder au vote de 
crédits supplémentaires sur le budget de l’exercice 2020 pour l’opération « Rénovation du 
presbytère » : 
Compte dépenses : Chap 23 Art 2312 : Constructions  Montant : 30 000 € 
Compte recettes : Chap 16 Art 1641 : Emprunts Montant : 30 000 € 
 
Suite à cette DM, il est décidé de lancer la consultation pour mission de maîtrise d’œuvre 
auprès d’architectes. 

 

 Plan Communal de Sauvegarde : 
Suite aux élections, il apparaît nécessaire de mettre à jour le PCS et notamment la cellule 
municipale de crise, les annuaires et la liste du matériel. 
Il est décidé de retirer la liste des personnes vulnérables.  Il est proposé de constituer un 
registre des personnes sensibles à part et sur demande des personnes concernées. Un 
courrier sera adressé aux personnes âgées de plus 70 ans pour leur proposer cette 
inscription. 
 
Achat de panneaux électoraux : 
Madame le maire rappelle qu’en 2021, deux scrutins seront organisés le même jour : les 
élections départementales et les élections régionales. A ce jour, nous disposons de 3 
panneaux ce qui sera insuffisant. Madame la maire propose de s’équiper de 3 panneaux 
supplémentaires.  Proposition acceptée à l’unanimité. 

 
Transfert compétence PLUI à la CC VAL81 : 
Il est proposé au Conseil de se prononcer sur le transfert de la compétence PLUI à la 
Communauté de Communes. Ce transfert se fera automatiquement si sauf si 25% des 
communes représentant 20% de la population délibèrent défavorablement à ce transfert. 
Après une présentation de la situation actuelle du territoire en matière de documents 
d’urbanisme, et de la démarche de mise en place d’un PLUI, il est décidé à l’unanimité de ne 
pas prendre de délibération s’opposant au transfert de compétence PLUI à la CC VAL81. 
 
Cadeaux personnes âgées : 
Les cadeaux aux personnes âgées seront reconduits au mois de janvier 2021. 
Si les conditions sanitaires le permettent, la cérémonie de vœux aura lieu le 10 janvier. 

 
Informations et questions diverses : 
Bornes véhicules électriques :  
Présenté le 3 septembre 2020 par le gouvernement, le plan de relance prévoit actuellement 
30% du montant total à destination de projets consacrés à la transition écologique. De ce 
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fait, le programme d’aides dispose de fonds abondés exceptionnellement, et permettant 
d’accompagner financièrement notamment le déploiement d’infrastructures de recharge pour 
véhicules électriques dans des zones particulièrement peu équipées. Notre commune est 
identifiée en zone rurale et peut donc bénéficier, sous réserves de validation, d’un 
accompagnement financier pour équiper son périmètre d’une borne de recharge pour 
véhicules électriques – IRVE. Les modalités de financement et d’accompagnement de 
l’investissement ne sont pas arrêtées et d’autre part la commune devra s’acquitter d’un 
forfait de 500€ annuel au titre de participation aux frais de fonctionnement de l’infrastructure. 
Après discussion, il n’apparaît pas opportun de mettre en place une borne à Assac. Le 
territoire est suffisamment doté (Trébas, Valence, Ambialet). 
 
Rendez-vous : La SCIC Réhab, société nouvellement créée à Carmaux et proposant un 
accompagnement à destination des particuliers pour la rénovation énergétique globale des 
maisons, proposera une nuit de la thermographie le 4 novembre à Valence et un salon de la 
rénovation le 14 Novembre toujours à Valence. 

 
 
     Séance du 5 décembre 
 

Rémunération des architectes non retenus : 
 
Suite à la présentation des esquisses relatives à la rénovation du presbytère par les trois 
architectes, il convient de déterminer le montant de la rémunération des deux architectes qui 
ne seront pas retenus. 
Après discussion, le montant est fixé à 1000€HT. 
 

 Convention à signer avec la CC VAL81 pour la paiement des masques : 

 
Madame le maire indique à l’Assemblée que dans le cadre de la situation sanitaire résultant 
du COVID 19, la Commune d’Assac a souhaité participer à la commande de masques en 
tissus effectuée par la Communauté de Communes VAL81. Elle ajoute que la Commune 
s’était engagée à rembourser le reste à charge de sa commande, déduction faite de la 
subvention attribuée par l’Etat. 
 

Madame le maire propose de signer une convention avec la CCVAL81 afin de régulariser le 
paiement de la somme de 201 €. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité des membres présents ou 
représentés approuve cette proposition et autorise en conséquence le maire à effectuer 
toutes les démarches nécessaires et à signer la convention mentionnée à intervenir pour la 
mise en œuvre de la présente délibération. 

     
Choix de l’hébergeur du site internet : 
 
La commune d’Assac va pouvoir proposer prochainement un site internet. Afin de finaliser 
cette opération, il convient de choisir un hébergeur pour le site. 
Après examen de plusieurs propositions, l’hébergeur retenu est O2Swtich pour un montant 
de 61,20€ TTC (création de nom de domaine + hébergement pendant 1 an). 

 
Présentation des esquisses : 
 
Trois architectes ont été sollicités, il leur a été demandé de présenter une esquisse du projet 
de rénovation du presbytère. 
M.Mougel fait une proposition de rénovation en préservant au maximum l’existant et en ne 
touchant pas à la structure du bâtiment pour ne pas créer de déséquilibres. Sa rénovation 
est estimée à 900€HT/m2. 
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Mme Bienaimé expose deux projets : un  qui maintient l’existant, un autre qui comprend des 
créations d’ouvertures pour un coût estimé à 1200€HT/m2. 
Mme Duchet présente un projet de rénovation globale en préservant l’existant pour un coût 
de 948€HT/m2. 
 
Après ces présentations, il est décidé de prendre du temps pour bien les analyser. Une 
décision quant au choix de l’architecte retenu se fera lors d’un prochain conseil municipal.  

 
Informations et questions diverses : 
 
Recensement de l’INSEE : il sera reporté en 2022. 
Demande de mise en disponibilité de Myriam Thomas au 1er mars prochain. 
Demande d’entretien du chemin vers le moulin de la Valette : il n’est pas donné suite pour le 
moment à cette demande. Ce chemin ne fait pas partie de la voirie communale. 
Demande de stérilisation de chats errants : il est possible dans le cadre de la convention qui 
nous lie avec la SPA de faire stériliser des chats errants. La participation financière est à la 
charge de la SPA et de la commune. A voir quelle est cette répartition. 
Panneaux pédagogiques sur le chemin de randonnée : nous avons sollicité le syndicat de 
rivière (SMBVTA : syndicat mixte de bassin versant Tarn aval) pour nous accompagner sur 
la conception de panneaux pédagogiques. Deux concerneraient les moulins et le ruisseau 
du Gaycre et d’autres panneaux seraient relatifs à la faune que l’on peut observer 
localement. 
 
Séance du 11 décembre 
 
Choix de la maitrise d’oeuvre pour le rénovation du presbytère : 
 
Les 4 projets ont été étudiés en fonction du programme établi lors de la première rencontre  
avec les architectes à savoir : Proposer un logement pour une famille avec 4 chambres, 
garder au maximum l’existant,  faire une rénovation énergétique. 
Le critère du coût au m2 a été pris en compte également. 
Après un examen approfondi des propositions, il a été décidé de retenir celle du cabinet 
Duchet-Esquerré. Il sera demandé plusieurs aménagements quant à cette proposition. 
Le Conseil municipal délègue Madame le maire pour signer les différents documents relatifs 
à cette mission de maîtrise d’oeuvre. 

 
 

Informations et questions diverses : 
 
Consultation  auprès des assacois :  
Comme en 2014, il est proposé de diffuser via le prochain bulletin municipal un questionnaire 
à tous les assacois pour qu’ils puissent donner leur avis sur les actions passées ou à venir du 
conseil municipal. La consultation se fera  sur formulaire papier uniquement.  
 
Mise en place d’un mode de paiement par internet : 
Pour répondre à l’obligation  faite à toutes les collectivités de mettre en place une offre de 
paiement en ligne, la DGFIP propose de signer une convention avec la commune pour la mise 
en place du système de paiement PAyfip. Ce dispositif est proposé gratuitement par la DGFIP. 
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Etat civil   
 

 

Naissance : 
 

Lazare Moutereau le 10 septembre 
 

Mariage : 
 

Néant 
 

Décès : 
 

Gabrielle Puech à l’âge de 97 ans le 3 avril 
 

Gilbert Samuel à l’âge de 88 ans le 24 avril 
 

 

 

 

 

 

 

Elections : 
 
En 2021 devraient avoir lieu les élections départementales et régionales (dates non 
déterminées à ce jour). 
 

 
Depuis 2020 de nouvelles modalités d'inscription sur les listes électorales sont appliquées : 
     

- L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin(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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Il y a 100 ans sur notre commune  

 
 
Naissances : 
 
Clémentine Esquilat, née le 11janvier à Assac 
Aimé Floutard, né le 26 janvier à La Poussarié 
André Hérail, né le 8 février, à La Poussarié 
Marie-Louise Nespoulous, née le 13 mars à Souhiols 
Raymond Floutard, né le 18 avril à La poussarié 
Laurent Marius, né le 26 avril à Corbière 
Denise Nespoulous, née le 19 avril à Barn 
Odette Calvière, née le 20 avril à Assac 
Hubert Malaterre, né le 17 mai à La Ramondié 
Jules Floutard, né le 19 août à Assac 
Simone Cabot, née le 21 novembre à Barbiel 
Alice Joséphine, née le 25 novembre à Assac 
Elia Nouvel, née le 19 décembre à Assac 
 
 
Mariages : 
 
Cabot Emile, cultivateur, Le Dourn, et Maria Lacroux, sans profession, Barbiel le 22 janvier 
Cathala André, maréchal ferrant, La Ramondié, et Marie Calvière, sans profession, Assac, le 14 
février, 
Jammes Alexandre, cultivateur, Sérénac,  et Marie Puel, sans profession, Les Fontanelles, le 16 
avril 
Resplandy Célestin et Serrot Marie, Assac, le 8 mai 
Granier Joseph, cultivateur, La Salvetat (Hérault) et Floutard Germaine, sans profession, Assac, 
le 11 mai 
Catuse Frédéric, cultivateur, La Ramondié, et Bouyssié Marie-Rose, sans profession, Puech-
Granal, le 28 septembre 
Bermond Eli, cultivateur, Fageolles, et Magnabal Marie, sans profession, Corbières, le 21 
octobre 
Malaterre Iréné, maçon, Corbière, et Hérail Marie, sans profession, Les Combettes, le 30 
octobre 
 
Décès : 
 
Rosalie Maurel, à Puech-Granal, le 18 janvier  l’âge de 57 ans 
Enfant mort né (Jany) le 13 février, à Puech-Granal 
Marcel Samuel au moulin de La Valette, le 30 juin, à l’âge de 8 mois 
Jugement :Joseph Laval : porté disparu le 7 août 1915, à l’âge de 28 ans, Mort pour la France 
Jugement : Marie Henri Floutard : porté disparu le 28 décembre 1914, à l’âge de 28 ans,  Mort 
pour la France 
Anne Calmels, à Assac, le 12 novembre, sans renseignements 
Marie Joseph Maurel , à Puech-Granal,   le 2 décembr,e à l’âge de 78 ans 
Jean-Baptiste Floutard, à La Poussarié, le 27 décembre, à l’âge de 78 ans 
Auguste Nouvel, à La Ramondié, le 30 décembre,  à l’âge de 81 ans 
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Informations communales  

 

1 Les réalisations de l’année : 
 

 

Achat d’une remorque : Réaménagement du secrétariat de 
mairie : 

 
 
 
Fin du programme de travaux commencé en 2019 : 
 
Ce programme s’est terminé en début d’année par  

- la pose d’une nouvelle porte à côté de la mairie pour se rendre vers la partie arrière du 
bâtiment. 

- Les réparations de l’escalier du clocher (marches et rampes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Achat d’une remorque bagagère PTAC 
500kg avec ré-hausses 

 
 

 

Dans le but d’améliorer les conditions de travail de 
notre secrétaire, le bureau a été réaménagé de 
façon à être plus fonctionnel et plus lumineux. 
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Voirie : 
 
Le programme voirie comprenait : 

- Renforcement et revêtement  sur 260m sur le chemin de Montredon, 
- Renforcement et revêtement  sur 620m du départ du chemin jusqu’à la sortie de l’aire de 

décharge du chemin du  Vergnas 
- Traitement problème arrivée d'eau dans cour de maison sur le chemin du Vésinat 
- Reprise extrémité du chemin du Barn 
- Reprise sur 3 points sur le chemin du Gouty. 

Ce programme s’élève à  35822 €TTC desquels nous pouvons déduire une subvention du 
département d’un montant de  5601€. 
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Travaux bâtiment de la mairie : 
 
Malgré une année particulière, nous avons réussi à mener un programme de travaux qui s’est 
terminé le 11 décembre. Ces travaux ont pour objectif l’amélioration énergétique du bâtiment et 
permettront un meilleur confort de chauffage grâce à la mise en place de pompes à chaleur 
air/air dans le logement communal  ainsi que dans la partie mairie. 
Le changement des menuiseries, l’installation d’une VMC et l’isolation des combles viennent 
compléter ces travaux. 
Ce programme a bénéficié d’une part du plan de relance initié par l’Etat au mois de septembre 
dans le but de contribuer à la relance économique et d’autre part du soutien de la région 
Occitanie. 
Nous pourrons aussi valoriser des certificats d’économie d ‘énergie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Distribution de masques : 
 
Des masques en tissu lavables ont été distribués aux 
résidents assacois : chacun a pu recevoir un lot de 2 
masques. L’un d’eux était offert par la Communauté de 
communes VAL 81 et l’autre par la commune d’Assac. 
Les enfants ont reçu aussi 2 masques chacun offerts par la 
commune. Ils ont été fabriqués à Assac grâce à Claire 
Bourbon.  
 
 
Site de la commune : 
 
 
Un groupe de travail constitué dès la mise en place du nouveau conseil s’est attelé à la tache de 
créer un site internet pour la commune d’Assac. 
Après plusieurs réunions et de nombreuses heures d’élaboration, nous sommes en mesure de 
vous présenter ce nouveau site : https://assac.fr/ 
Ce site se veut simple d’utilisation avec beaucoup d’informations pratiques. 
Il sera amené à évoluer au fil du temps et nous espérons qu’il répondra à vos attentes. 
Un grand merci à Benoit Van Gaver qui a consacré énormément de temps à  la création de ce 
site. 
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2 Manifestations : 

 
Cérémonie des vœux :  
 

 

 
 
 
 

 

 

 

La cérémonie des vœux aux 
habitants de la commune a eu 
lieu le dimanche 12   janvier. 
La compagnie les boudeuses 
était représentée par Maëlle et 
Elodie. Elles nous ont fait la 
surprise d’annoncer que Assac 
est le village qu’elles ont choisi 
au sein de la communauté de 
communes pour produire leur 
spectacle de clôture de 
résidence après avoir passé
plusieurs semaines sur le 
territoire et rencontré de 
nombreuses personnes.  
 
Après l’annonce de cette bonne 
nouvelle, tout le monde a 
partagé un moment de 
convivialité.  Les personnes 
âgées de plus de 70 ans ont 
ensuite reçu leur cadeau.  
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Inauguration du chemin de randonnée : 
 
Après de longs mois de préparation, le sentier 
« des éoliennes aux moulins » est complètement 
terminé et a pu être inauguré le samedi 5 
septembre en présence de Mme Sylvie Bibal-
Digo, notre conseillère départementale. 
Ce sentier est d’une longueur de 6km avec un 
dénivelé de 200m et présente l’avantage d’être 
ombragé sur la plupart du parcours.  Le départ se 
fait à proximité du parking situé au centre du 
village d’Assac. Après une descente à travers 
bois, on longe le ruisseau du Gaycre avant de 
remonter vers le village. Une particularité est à 
noter : le chemin emprunte un « bésal » : canal 
d’irrigation qui servait à alimenter un moulin. 
Un grand merci à tous les partenaires qui ont 
rendu la réalisation de ce sentier possible et 
notamment: la commune de Cadix, les propriétaires privés qui ont signé des conventions de 
passage sur leur terrain, les bénévoles assacois, les membres du CDRP (comité départemental 
de la randonnée pédestre) et le Département du Tarn pour son accompagnement financier. 
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Visite de Castelpanis : 
 
Beaucoup d’amateurs cette année sont venus 
se plonger dans l’histoire du castelas de 
Castelpanis, site particulièrement intéressant et 
étonnant.  De nombreuses questions restent en 
suspens quant à ses origines, son occupation 
et son rôle. Peu d’archives sont disponibles et 
beaucoup de questionnements alimentent les 
débats lors des visites. 
 
Nous avons bénéficié de l’accompagnement de 
bénévoles du CAPA (Centre Archéologie des 
Pays Albigeois) et de leurs éclairages 
passionnants sur ce site. 
 
Nous remercions chaleureusement M. Falgayrac  et M.Mendrygal 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. 
 

 
 

 

Pressage de pommes : 
 
Cette année encore, Philippe Rieunau et l’association l’Orée du bio ont choisi Assac pour 
organiser un pressage de pommes le dimanche 18 octobre. Contre toute attente, un tonnage de 
pommes assez conséquent a été pressé : une journée bien remplie ! 
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La compagnie Les Boudeuses en résidence sur le Ségala et bientôt à Assac 
 
 
 
 
 
Nous avons présenté le projet lors de la cérémonie de 
vœux en début d’année 2020 : la compagnie les  
boudeuses est venue en résidence d’artistes sur les 
communautés de communes du Carmausin Ségala et de 
Val 81 depuis mai 2019. Leur objectif ? Créer un spectacle 
unique qui sera joué dans deux villages autour de la 
thématique de l’alimentation. Elles ont sillonné le territoire 
et ont rencontré  habitants, agriculteurs et associations 
pour s’imprégner de son histoire. 
Le spectacle prévu initialement les 19 et 20 juin à Assac 
est reporté aux 18 et 19 juin 2021. 
Vous serez alors invités à une expérience culinaire 
extravagante, pour redécouvrir votre territoire et savourer 
ensemble, les « langues de goulus » au travers de regards 
spectaculairement croquants. 

Un véritable repas-spectacle à partager ! 

 
 
Un message des Boudeuses ! 
 

 
Bonjour à toutes et à tous,  
 
Ici la compagnie Les Boudeuses qui 
tente de passer entre les gouttelettes 
avec ses Langues de Goulus! 
Le repas spectacle Langues de 
Goulus, reporté à juin 2021, n'aura 
jamais autant mijoté pour vous offrir 
ses meilleures saveurs. Après 1 an de 
rencontres sur les territoires des 
communautés de communes 
Carmausin Ségala et Val 81, vos 
témoignages ont pris corps dans la 
langue de notre autrice Maéva 

Poudevigne et pris souffle dans la bouche des comédien.nes! Nous avons hâte de vous 
retrouver et de continuer cette émulsion intime et Ségalienne avant le "grand soir" les  4 et 5 
Juin à Monestiés et les 18 et 19 Juin à Assac! 
Nous reviendrons à votre rencontre du  1 au 6 février, pleines d'appétit!  
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3 Autres informations : 
 
Bilan d’exploitation 2020 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). 

Chacun de ces projets est composé de 5 éoliennes du constructeur 
SENVION, modèle MM92 dont les caractéristiques sont décrites ci-après : 
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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. 

   
 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. 
 
 EXEN est un bureau d’étude écologue spécialisé dans le suivi avifaune des espèces 

protégées. C’est à l’aide de leur expertise que nous nous efforçons de mettre en place des 
bridages des machines afin de préserver la faune de la région. 
 
3 Bilan d’exploitation 2020  
 
Au 12 novembre 2020, la production annuelle 2020 des parcs est la suivante : 

o Puech d’Al Lun : 15 413 710 kWh – même date en 2019 : 16 265 250 kWh 
o Garrigade : 15 015 570 kWh – même date en 2019 : 15 758 820 kWh 

 
  Sur le plan acoustique, les bridages actifs mis en place en 2019 sont toujours d’actualité afin 

de préserver les riverains de nuisances sonores pouvant exister selon certaines directions de 
vent. La problématique technique liée à la rotation de la nacelle en haut du mât qui s’est traduite 
par des grincements est en cours de traitement par l’ingénierie de SENVION. Des interventions 
ont été menées à plusieurs reprises courant octobre sur la tranche de Montredon et d’autres 
interventions auront lieu d’ici la fin de l’année afin de solutionner ce problème. 
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 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 
cette année afin de déterminer l’efficacité du plan de bridage mis en place suite à la campagne 
de 2018. Les résultats seront disponible d’ici la fin de l’année, le suivi s’étant terminé début 
novembre. Cette année, suite à la découverte de trois cadavres d’oiseaux patrimoniaux à 
proximité des éoliennes, il a été décidé de stopper le fonctionnement des machines la journée 
pour une durée d‘environ 20 jours fin septembre afin de préserver les migrations d’espèces 
protégées présentes dans la région. Un suivi de bio monitoring a ensuite été mis en place en 
accord avec la DREAL afin de pouvoir remettre les machines en fonctionnement durant le mois 
d’octobre. L’entreprise EXEN s’est chargée de ce suivi, leur mission consistait à se rendre sur 
site tous les jours et à prévenir notre astreinte en cas de présence d’oiseaux protégés à 
proximité des éoliennes. Ainsi nous étions en mesure d’arrêter les machines afin de préserver 
ces espèces. 
 
  Les inspections des éoliennes ont été réalisées cet été afin de vérifier l’état des composants 

de l’éolienne et s’assurer de son bon fonctionnement  
 
 Des travaux sur les routes pour accéder à la tranche de Montredon ont été réalisés 

début novembre afin de garantir un accès au éoliennes malgré les intempéries de l’hiver..  
  

 L’entreprise VALEMO a réalisé la maintenance des postes Haute tension courant 
octobre. 

 
4 Perspectives pour 2021 

   
● Les évènements avifaune de cette fin d’année sont en discussion avec la DREAL afin de 
mettre en place les mesures appropriées. Un nouveau suivi sera probablement de rigueur en 
fonction des conclusions   
 
● L’inspection technique des pales n’ayant pas pu être réalisée cet été elle devra être faite l’été 
prochain.  
 
 ● Le graissage des moteurs de yaw de la tranche de Puech d’AL Lun sera effectué début 2021 
afin de réduire les bruits émis lors de la rotation de la tour sur elle-même.   
 
● Suite à la campagne acoustique de cette fin d’année, un nouveau plan de bridage devrait être 
mis en place afin de respecter les normes en matière de nuisances sonores imposées par le 
gouvernement. 
 
 
Rédigé par Grégoire Degendre, ingénieur chargé d’exploitation 
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Communauté de Communes VAL 81 
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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 :  
 
Nouveau bureau : 
Président :  Guy Gavalda     
1er Vice-président : Alain Trémolières 
2ème Vice-président : Martin Etevenon 
 
Tarifs : 

TARIFS HORS TAXES APPLICABLES EN 2021 
SUR L’EAU CONSOMMEE AU COURS DE L’ANNEE 2020-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas d’augmentation des tarifs par rapport à 2020. 

 

Travaux : 
En cours : Renouvellement des pompes de refoulement de Cornevent + Installation de 
variateurs de vitesse sur les pompes de refoulement 
Clôture des réservoirs de Cornevent et Villeneuve /Tarn 
 
A venir : Déplacement de la conduite en fonte au LD « La Barraque de Mil »  Commune de 
Faussergues. Opération réalisée en prévision des travaux sur la  route départementale. 
 
Installation d’une deuxième ligne de traitement d’air pour la station de production d’eau potable 
de  « La Moulinquié » 
 
Installation d’un deuxième générateur d’ozone ( permet de désinfecter l’eau)pour la station de 
production d ‘eai potable  
 
Extension du réseau sur la commune de Curvalle aux lieux-dits « Flamenc » « Les Rives » «Le 
Caux » 
 
Réhabilitation du réservoir d’eau potable de Villeneuve /Tarn 
 
Toujours en attente : 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 m
3
…………..1,319 € le m

3
 

 au-delà de 100 m 
3
….….1 € le m

3 
 
 

COMPTEURS SECONDAIRES : 
Location du compteur (pour un mois): 2,638€ 
 
Mètres cubes :     

 de 0 à 100 m
3
…………..1,319€ le m

3
 

 au-delà de 100 m 
3
….....  1 € le m

3
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SIAVT (Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Vallée du 
Tarn) : 
 
Nouveau bureau : 
Présidente :  Florence Durand 
1ère Vice-président :  David Herman 
2ème Vice-présidente : Myriam Vigroux 
 
Divers projets sont en cours : 
Rénovation des berges 
Plaine de Maze : faire de ce lieu une réserve environnementale 
Signalétique : après la réalisation de l’exposition à Pécote, projet de panneaux à Trébas 
Sentier de grande itinérance le long du Tarn  (de la Lozère à Albi ) : pratique multimodale 
Accompagnement de l’office de tourisme : éventuel achat d’un chalet  pour Trébas. 
. 
 
 

SRPI Trébas Curvalle : 
 
Nouveau bureau : 
Présidente : Christine Farssac 
Vice-Président : Yves Le Poëc 
Secrétaire : Claire-Lise De Groot 
 
Tarification de la cantine : 3€ 
 
Année scolaire 2020-2021 : effectifs :  56 élèves   
 
 

SIERVT : 
 
Nouveau bureau :  
Président : Jean-Luc Espitalier 
Vice-présidents : Mme Chayet, M . Paulhe 
 
Projets : Rénovation bâtiment A à la demande de l’ARS. Des études seront réalisées au cours 
de l ‘année 2021 pour une réalisation en 2022-2023. 
Rénovation de la partie centrale, salle à manger. 
Une pièce pour le PASA sera réalisée d’ici 2023. 
 
 

Territoire d’Energie 81 -SDET (Syndicat d’Electrification du Tarn) : 
 
Président : Alain Astié 
Délégués secteur d’énergie « Monts et Vallées » : 
Titulaires : Jean-Paul Alran, Jean-Luc Espitalier, Joël Imbert, Myriam Vigroux 
Suppléants : Bernard Andréollo, Thierry Astouls,J érôme Corso, Jean-Pierre Lefloch  
Travaux :  
Travaux prévus en 2021 : Pas de travaux prévus 
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SICTOM – TRIFYL 

Emballages : Je trie en VRAC ! sans emboîter, 
sans imbriquer  

Chaque jour, dans de nombreux foyers, le tri se fait au 
fil de l’eau. Les emballages triés sont parfois 
volumineux et peuvent rapidement remplir les bacs 
jaunes. Quelles solutions pour gagner de la place ? 
Zoom sur quelques habitudes de tri…  

Oui, écraser, aplatir ou compresser le tri peut permettre de 
gagner de la place. Mais il est important de ne pas emboîter 
ou imbriquer les emballages. Ils doivent être triés en VRAC ! 
Bien séparés les uns des autres !  

Sac, vous avez dit sac ? Le tri peut se faire en sacs, 
uniquement si vous disposez des sacs jaunes de votre 
intercommunalité de collecte. Sinon le tri doit se faire en vrac 
uniquement, et déposé directement dans le bac jaune.  

Quand nos déchets triés arrivent au centre de tri, les 
équipements de tri effectuent la séparation des matières 
(bouteilles en plastique, emballages métalliques, cartons, papier…). Ensuite, les agents de tri 
affinent le tri jusqu’à la « mise en balles » de matériaux prêts à partir vers les usines de 
recyclage.  

C’est pendant ces étapes de tri que des emballages imbriqués entre eux peuvent rendre ces 
opérations complexes, et ajouter une difficulté au travail des trieurs.  

Prenons l’exemple d’une bouteille en plastique insérée dans une boîte de céréales ou une boîte 
de conserve. Une fois déposés dans le bac jaune, ces déchets sont compactés dans la benne 
de collecte. Les déchets imbriqués ensemble vont être écrasés, rendant la séparation des 
matières très difficile au centre de tri.  

Alors pour garantir le recyclage de notre collecte sélective, trions en VRAC ! 

 

 
Voilà ce que nous avons trouvé récemment près de containers :  ce n’est 
pas possible. C’est un comportement inadmissible. 
Chacun sait que les containers avec couvercle vert reçoivent les 
ordures ménagères dans des sacs-poubelle fermés. 
Les containers avec couvercle jaune reçoivent : du carton, du papier, 
des briques alimentaires, des emballages métalliques, des bouteilles, 
flacons et bidons en plastique EN VRAC  et c’est tout ! 
Le reste va à la déchetterie. 
On ne pose pas ses vieilles fenêtres près des containers, on ne verse 
pas du verre dans les containers verts,…. Les exemples ne manquent 
pas !!! 
 

Nous en appelons au civisme de chacun ! 
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Pôle Territorial de l’Albigeois et 
 des bastides : 
 

 

• Conseil de développement, on recrute !  

Composé d’une quarantaine de membres bénévoles, le conseil de développement porte la voix 
des habitants dans les différentes commissions du 
Pôle Territorial Albigeois Bastides : transition 
énergétique, alimentation locale, aménagement du 
territoire, accès aux services publics, etc…  

A la demande des élus ou de sa propre initiative, le 
conseil de développement émet des 
recommandations et mène des réflexions 
concernant toute question ou problématique locale. 
Il peut aussi proposer des temps d’animation.  

Il est ouvert à tous les citoyens qui n’ont pas de 
mandat exécutif (maire, adjoint ou élus intercommunaux). Si vous êtes intéressé, vous pouvez 
contacter Anaïs Huot au 05 63 36 87 01 ou conseildedeveloppement@ptab.fr 

 

• On recense les initiatives locales pour l’écologie  

Vous connaissez une initiative exemplaire en matière d’environnement ? Faites-la connaître 
pour que d’autres personnes puissent s’en inspirer ! 

Pour cela, des citoyens ont créé le réseau Bouge ton Climat en 2019. Il doit permettre de 
développer les dynamiques citoyennes en faveur de la 
transition énergétique et écologique. Le réseau recense 
actuellement toutes les initiatives pour les valoriser sur une 
carte interactive. Elle permet d’identifier les associations, 
collectifs, collectivités et entreprises qui agissent sur le 
territoire tel que les jardins partagés, les groupements 

d’achats, les rénovations d’habitations exemplaires, les collectifs de production d’énergie, etc... 

Cette cartographie est participative donc tout le monde peut ajouter les initiatives dont il a 
connaissance ! 

N’hésitez pas à la consulter sur bougetonclimat.gogocarto.fr et à nous aider en la remplissant !  

Pour mieux comprendre ce que fait le réseau, voici une petite vidéo : https://www.pays-albigeois-

bastides.fr/videos/bouge-ton-climat 
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• Un soutien financier pour vos projets citoyens de transition 
écologique 

Vous avez une idée ou un projet qui permet de changer nos modes de consommation, de 
transport, d’utilisation de l’énergie et de créer du lien autour de vous ? Le Pôle Territorial 
Albigeois Bastides et le réseau Bouge Ton Climat peuvent vous accompagner et vous aider à le 
réaliser ! 

Un appel à projets devrait être lancé début 2021 pour soutenir financièrement des projets 
d’associations ou de collectifs citoyens en lien avec la transition écologique.  

Retrouvez plus d’informations sur www.pays-albigeois-bastides.fr 

 

 

• Rénovez et financez vos travaux avec la coopérative REHAB ! 

La coopérative de rénovation énergétique REHAB, qui rassemble des collectivités, des 
entreprises et des habitants, est en mesure de vous accompagner dans vos projets de travaux 
d’économies d’énergie. Elle propose pour cela, la réalisation d'un diagnostic à 90 € qui permet 
d'identifier les aides financières et de définir les travaux à réaliser. Elle propose également 
une assistance à maîtrise d'ouvrage pour le lancement et le suivi des travaux.  

La SCIC REHAB est un opérateur global de la rénovation qui travaille exclusivement avec les 
entreprises locales. Soutenue par plusieurs 
collectivités, cette toute jeune coopérative porte 
un regard neutre et objectif sur les projets de 
travaux énergétiques. Les entreprises 
partenaires peuvent être consultées sous forme 
d'équipe ou de groupement, ce qui simplifie la 
recherche de professionnels et garantit une 
meilleure coordination des travaux. 

La Région Occitanie par l'intermédiaire de 
l'Agence Régionale de l'Energie et du Climat 
soutient les propriétaires qui souhaitent rénover 
leur logement en leur permettant d'accéder à 
cet accompagnement technique et à un 

financement exceptionnel. Pour en profiter, n'hésitez pas à contacter 
la SCIC au 05.63.78.22.58 – contact@rehab81.fr – www.rehab81.fr 
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Autres informations  
 

 

Médiathèque VAL 81 : Le réseau de lecture publique  
 
 
 
 
 

 

 

L’année 2020, aussi chaotique fut-elle, a été une année source de créativité pour le réseau de 
lecture publique Val 81 dont les maîtres mots ont été : adaptabilité, inventivité, continuité et 
lien ! 

Alors bien sûr il y a eu les fermetures, à deux reprises. Néanmoins la proposition d’un service 
de retrait de documents a permis, pour un temps, d'assurer la continuité du service (hormis 
lorsque cela n’était pas autorisé, lors du premier confinement) . 

Il y a eu aussi les annulations et reports de nombreuses actions : les soirées jeux de 
société, les rencontres autour du jeu vidéo et la création d'un jeu de rôle avec le club ado de 
Familles rurales, les ateliers à destination des scolaires (Primaire et Collège), les interventions 
en maison de retraite, le projet “Lecture et mouvement” en crèche (avec formation du personnel 
de la crèche), les spectacles à destination du tout public et du public Petite enfance, l’éveil 
musical, les différents ateliers DIY, la journée Découverte des ressources du territoire avec 
l'Espace de Vie Sociale de Familles Rurales, le concert “Chantons sous les toits”, la rencontre 
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avec un auteur de roman policier à Trébas, le Cabaret lecture à Sérénac, l'anniversaire de la 
Médiathèque de Sérénac, le mois du film documentaire, la réalisation d'un film documentaire 
avec les jeunes habitants du territoire, le spectacle Langues de Goulus de la Cie Les 
Boudeuses … 

 

Toutes ses propositions qui n’ont pas pu être faites aux habitants du territoire Val 81 créent un 
réel manque… Mais ce n'est que partie remise, car si les conditions sanitaires le permettent, la 
majorité des actions de la Médiathèque est reportée en 2021 et de nouvelles seront 
programmées ! 

 

D’ores et déjà les ateliers à l’attention du public scolaire ont repris ! Les tables de nouveautés 
sont bien achalandées ! Des propositions en lignes d'ateliers, de rencontres, de concours de 
lecture à voix haute et d’une émission “bibliophonique” (“ça cahute dans le vestibule”) ont 
permis et permettent de maintenir le lien entre le service de lecture publique et les usagers ! 

Le site Internet, la page facebook et les newsletter avec nombreuses suggestions culturelles 
y contribuent largement ! Et les usagers sont au rendez-vous, preuve s'il en faut, du besoin de 
culture de tous ! 

L’avenir qui se dessine apparaît plus lumineux grâce à un beau projet de nouvelle médiathèque 
qui devrait ouvrir en 2022 ! 

Alors oui, en cette fin d'année 2020, l’équipe de la Médiathèque Val 81 déborde d'enthousiasme 
pour que l’année 2021 soit dynamique, culturelle et joyeuse!  

 

L'équipe de la Médiathèque Val81 

http://mediathequeval81.com/  

https://www.facebook.com/mediatheque.val81  

 
 
Horaires Trébas  
Mardi et Vendredi:      16 h - 18 h 
Samedi :       10 h - 12 h 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Vallée du Tarn & Monts de l’Albigeois 
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Vie associative  
 
 
 

 

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 sous le préau 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 
 
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. 

 
Suite à l'épidémie du corona toutes les activités  ont été suspendues pour des raisons 
sanitaires. 
 
 Dès que nous aurons l'autorisation et que les conditions seront favorables l'association 
 reprendra les cours de danse. 
 
 

 Le Bureau 
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Comité des fêtes d’Assac 

 
 
 
L’année avait bien commencé avec un réveillon bien réussi, des 
concours de belote avec leurs habitués … mais c’était sans compter 
avec le corona-virus qui a tout stoppé.  
Il n’y a donc pas eu de marché au mois de mai, pas de fête d’été et pas 
de réveillon de la Saint-Sylvestre. 
Autant d ‘occasions de se rencontrer, d’échanger et de participer 
ensemble à l’animation du village qui n’ont pas eu lieu. 
Espérons que 2021 sera placée sous de meilleurs hospices. 
En attendant, voici quelques souvenirs de bons moments vécus lors des dernières fêtes.  
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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. 
En ce qui concerne le repas que nous organisons chaque année pour nous retrouver et passe 
une soirée dans la bonne humeur, il est aléatoire. Cela dépendra du contexte saniataire. 
 
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 

 

Grandir en Haïti 
 
Bonjour Amis d’Assac, 

Pas d’amélioration pour Haïti qui reste en état de crise.Situation d’autant 
difficile qu’une nouvelle menace s’est développée à travers tout le pays : la 
main mise des territoires par des gangs armés . Certes il y en a toujours eu mais le phénomène 
s’est aggravé:actuellement à Croix des Bouquets, lieu du Foyer, ils sévissent et Maud Laurent la 
directrice est obligée d’être très vigilante car ils appâtent les jeunes en leur promettant un 
salaire : lorsque l’on sait que le chômage est de 70% là-bas, vous comprendrez l’ampleur du 
risque. La pandémie de la Covid ne faisant qu’accentuer les difficultés. ! 

Malgré cela les enfants vont bien et nous les soutenons toujours avec nos faibles moyens. 
Notre Assemblée Générale a pu se tenir en Octobre au lieu du printemps ( confinement) ainsi 
que notre spectacle de chants grâce à la chorale de CHORALBI ,merci à eux. 

Nous leur souhaitons de tout coeur une meilleure année 2021 ! 

Mme Buddeberg Claudie et tout notre équipe. 

 
 
 

 

 

 

 



 43

Patrimoine   
 
Au XIXe siècle, beaucoup d'églises ont été construites; il fallait les meubler et nombre 
d'ébénistes ont tenté leur chance d'accéder à ce marché important.  
 
Pierre-Paul Laclau,, originaire de Paulinet, a  toute sa vie exécuté du mobilier d’église en bois 
sculpté. On lui doit notamment un ensemble de boiseries sculptées assez impressionnant dans 
l’église de Lacalm Des réalisations de ce magicien du bois  sont identifiées dans tout le 
département du Tarn, y compris dans la cathédrale d'Albi, mais aussi en Aveyron, dans l'Hérault 
et même dans les Pyrénées-Orientales 
 
Parmi ses enfants, seul le denier Firmin a hérité du talent paternel. 
Pierre-Paul Laclau l’a d’abord formé lui-même, il est ensuite allé se perfectionner à l’école des 
beaux-arts de Toulouse, puis à Paris et en Angleterre. 
 
Outre des meubles remarquablement sculptés qui existent dans des habitations privés, on 
connaît quelques œuvres de Firmin Laclau dans des églises des environs :  La grande porte 
de l’église de Miolles, dans  l’église de Paulinet : un ambon et la stalle curiale, en l’église 
d’Assac, un ambon , dans la nouvelle église d’Alban pour laquelle il a le plus travaillé : la porte 
monumentale, la table d’autel, les deux torchères, e tabernacle, les stalles du chœur traitées –à 
l’imitation de celles de Westminster paraît-il-, un lutrin   pour l’église du Bez…. 
 
Les styles respectifs du père et du fils sont très différents : Pierre-Paul s’est particulièrement 
inspiré du gothique foisonnant avec profusion de personnages et d’entrelacs. Firmin  quant à lui 
adopte une ornementation plus sobre, un relief moins accentué avec des motifs peu nombreux 
mais très étudiés, très fins et placés harmonieusement. 
 
Dans l’église d’Assac (construite  aux XIX siècle), 
une boiserie intéressante est l’ambon. 
 
Vers 1925, l’ancienne chaire  qui se situait dans la nef 
avec escalier et abat-voix, se trouvait très dégradée et 
a été remplacée par un ambon, une structure plus 
simple. 
De la cuve de chaire, l’ambon a gardé la forme mais 
avec quatre côtés seulement, l’un d’eux servant de 
porte d’accès. 
On y rentre de plain-pied depuis le sol du chœur.  
Cette oeuvre est bien dans le style de sculpture de 
Firmin Laclau : il pratiquait le relief écrasé, un bas-relief 
dont les formes modelées font peu saillie. Elles se 
dégagent peu du fond sculpté. 
Pour ce qui est des références stylistiques, Firmin 
Lalcau apprécie le style rocaille avec ses décors de 
fins rinceaux en courbes et contre-courbes dans l’esprit 
du XVIIIème siècle bien que ces motifs s’inscrivent 
dans une structure très sobre, contenue, aux motifs 
peu nombreux mais fins et élégants. Le meuble est 
entièrement en chêne. 
 
Sources : « Pierre-Paul Laclau sculpteur Tarnais de mobilier d'église et autres artisans sur bois des Ségalas au 
XIXème siècle ».- Louis Malet et Françoise Hubaut-Martin Archives et Patrimoine  
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Numéros de téléphone utiles 
 
 

Mairie d’Assac 
Ouverture secrétariat : Lundi  et vendredi  9  à 12 heures 
Myriam Vigroux 
Aline Malaterre 
Christophe Serres 
Alexandra Pizzetta 
 

 

05 63 55 90 94 
 
06 77 00 24 91 
06 82 50 17 92 
06 45 31 14 55 
06 72 10 12 92 

 

Déchetterie de Trébas 
Ouverture : Lundi de 14H30 à 17H30 - Mercredi de 
9H45 à 11H45 - Samedi de 10 à 12 heures 
 

 

05 63 55 85 47 

 

Déchetterie de Valence 
Ouverture :   Le lundi et le mercredi de 14 à 16H30 
                     Le samedi de 14 à 17 heures 
 

 

 

ADMR (Association à Domicile en Milieu Rural) 
 

 

05 63 79 52 12 

 

Assistante Sociale 
A Trébas : le 3ème jeudi du mois de 14 à 16H30 sur RDV 
A Valence : tous les mardis de 9 à 12 heures 
 

 
 

05 63 80 22 30 

 

ERDF dépannage 
 

 
08 10 33 30 81 

 

Orange dépannage 
 

 

3900 

 

Syndicat d’alimentation en eau  potable – Valence 
 

 

05 63 53 49 02 

 

SPA au Garric 
 

 

05 63 36 51 92 

 

Gendarmerie de Valence D’Albigeois 
Accueil du public le lundi de 8 à 12 heures 
Et le mercredi de 14 à 19 heures 
 

 

05 63 56 48 10 

 

Violences femmes info  
Du lundi  au samedi de 9 heures à 19 heures  
 

 

3919 (appel anonyme) 

 

Numéros d’urgence : 
SAMU 
POMPIERS 
POLICE 
N° d’urgence européen  
 

 

 
15 
18 
17 
112 

 


