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ÉD I TOR IAL  DU  MA IRE

Ce bulletin municipal vous invite une fois de plus à parcourir l’actualité de Saint Julien du Puy. Vous pourrez y 
découvrir la synthèse du budget communal. Depuis 6 ans, les taux d’imposition communaux n’ont pas changé. 
Nous avons réalisé des investissements qui ont enrichi le patrimoine communal. Notre capacité d’autofinancement 
a augmenté grâce à une maîtrise des coûts de fonctionnement et une diminution de la dette qui se situe très en 
dessous de la moyenne des communes de notre strate (moins de 500 habitants).

Cette année, nous avons inauguré le nouveau monument aux morts qui côtoie la mairie, il est plus visible et ce 
nouvel emplacement permet d’organiser les cérémonies en toute sécurité. 

Nous avons aussi eu le plaisir d’ouvrir le « sentier des côteaux » structuré par l’association de randonnée Saint 
Juliennoise en collaboration avec la CCLPA. Il est très apprécié par les randonneurs venus de tous horizons et sera 
bientôt inscrit au plan départemental. Merci à tous les bénévoles et les riverains qui ont autorisé le passage sur 
leurs propriétés. Sans eux, cette belle réalisation n’aurait pu aboutir.

Nos associations animent notre commune tout au long de l’année. Je leur adresse mes félicitations pour leur 
dévouement au service de tous. La participation du plus grand nombre les encourage et les aide à se développer. 
Le bénévolat est un élément primordial dans la dynamique de notre commune, il participe à l’indispensable lien 
social, au vivre ensemble. 

La vitalité de notre commune réside aussi dans la force de ses entreprises. Eleveur, agriculteur, métallurgiste, maçon, 
électricien, boulanger-pâtissier, peintre, carreleur faïencier, menuisier, hydro électricien, maroquinier, atsem, coiffeuse, 
maraîchère, tailleur de pierre, je salue ici tous ces professionnels investis qui doivent s’adapter, se renouveler dans 
notre société mouvementée. Ils sauvegardent et tissent le réseau économique vital de notre commune. 

En ces temps de fusions forcenées, nous ne manquons jamais de mettre en valeur auprès des instances exécutives 
ces professionnels, ces associations qui participent au bien-être de la vie rurale. Nous affirmons avec force notre 
volonté de conserver les communes rurales. Leur suppression engendrerait un éloignement et un coût des services. 

Bien sûr, nous ne vivons pas en autarcie et intervenons dans diverses institutions. C’est au sein de la CCLPA et sous 
contrôle de la Direction Départementale des Territoires que nous construisons le futur Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal. Nous insistons justement pour que ce PLUi laisse aux entreprises rurales la possibilité de se 
développer si elles le souhaitent.

L’adressage a pris du retard mais sera bientôt finalisé. Les adresses sont délibérées, les panneaux de voie seront 
implantés et nous vous distribuerons vos plaques de numérotation maison très prochainement. Cet adressage 
permettra d’éviter les erreurs de livraison ou les égarements. Il améliorera les temps d’intervention des secours.  
Il permettra aussi de recevoir chez soi la fibre optique développée par le département. Sans adressage, les 
fournisseurs ne donneront pas d’accès au réseau. Toutes les communes vont donc devoir s’en préoccuper.

Je ne saurais terminer sans remercier mes adjoints, conseillères et conseillers qui s’investissent positivement dans 
la vie municipale. 

Je souhaite que cette année soit pleine de joie, de réussite, de relations chaleureuses, pour chacun d’entre vous, 
vos proches et pour notre Commune.

Recevez tous, petits et grands, mes meilleurs vœux de bonheur, de santé pour cette année 2020.

Toute l’équipe municipale aura le plaisir de vous recevoir autour du verre de l’amitié pour la cérémonie des vœux 
le vendredi 24 janvier à 19h dans la salle du conseil à La Bartelle.

Chères Saint Juliennoises, Chers Saint Juliennois.
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Maire
Serge FAGUET 
 06 76 18 27 21

1er Adjoint du Maire
Marc AYMES 
 06 09 89 66 40
Suppléant du Maire et des adjoints
Responsable de l’assainissement collectif
Vice-Président de la commission finances

2e Adjoint du Maire
Christian BARDOU 
 06 70 52 61 16
Vice-Président de la commission scolaire
Président su SIRP
Vice-Président de la commission travaux

3e Adjoint du Maire
Thierry PUECH 
 06 83 05 61 67
Responsable de la gestion des salles communales
Vice-Président de la commission association

SIRP : Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique
SMIX : Syndicat MIXte.
SDET : Syndicat Départemental d’Energies du Tarn.
SIAH : Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique.
CSS : Commission de Suivi des Sites.

URBANISME / VOIRIE
TRAVAUX / APPEL D’OFFRES 
Vice-Président : Christian BARDOU
Délégués : Sébastien MAIO et Thierry PUECH
Suppléant(e)s : Alain BONNET et Angélique LAFON

ASSOCIATIONS
GESTION DES SALLES COMMUNALES 
Vice-Président : Thierry PUECH
Délégué(e)s : Sébastien MAIO et Magali CENDRES

FINANCES 
Vice-Président : Marc AYMES
Déléguée : Dominique MOINE

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIAL 
Vice-Présidente : Véronique ALLORENT
Délégué(e)s : Angélique LAFON, Alain BONNET
et Magali CENDRES

Les commissions internesCommissions internes

SIRP 
Président : Christian BARDOU
Délégué(e)s : Dominique MOINE, Angélique LAFON,
Véronique ALLORENT et Serge FAGUET

SMIX
Délégué(e)s : Dominique MOINE
Suppléante : Magali CENDRES

SDET 
Délégués : Alain BONNET et Sébastien MAIO

SIAH (Distribution d’eau potable) 
Délégués : Thierry PUECH et Alain BONNET

CSS (Suivi des sites) 
Délégué : Serge FAGUET
Suppléante : Magali CENDRES

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
Délégué : Serge FAGUET
Suppléant : Marc AYMES

CORRESPONDANTE SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
Déléguée : Véronique ALLORENT

Les commissions internesCommissions externes
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n Inscription du sentier de randonnée au Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée. La CCLPA balisera le sentier.

n Chemin de Revellat : vente d’une partie du chemin
1 560 m² à 1.5€/m² soit un prix de 2 340€.

n Devis de travaux de voirie sur le parking de la mairie :
travaux programmés au budget primitif 2019.

n Ateliers théâtre pour enfants : l’association « Drôles 
de Zoiseaux » présente son projet d’ateliers pour les 
7-11 ans. Les ateliers se dérouleraient à raison de 
1h30/semaine par groupe de 8 à 12 enfants. Le coût 
pour les familles serait de 150 €/enfant+ l’adhésion à 
l’association (montant libre). L’association soumettra 
une demande de subvention auprès du SIRP et auprès 
de la CCLPA pour diminuer le coût famille.

n Occitanis et Trifyl : redevances et attribution aux 
associations sont demandées.

n Achat d’une sono pour la Mairie : achat d’une sono 
plus puissante pour un montant de 1 000€.

n Appartements : un devis sera demandé pour la 
peinture de l’appartement T1 bis et pour l’installation 
d’une climatisation réversible dans chaque appartement.

n Aménagement paysager : Le Conseil valide le devis 
de M. Méric pour l’aménagement paysager autour 
du nouveau Monument aux Morts. Des devis pour 
l’entretien des cimetières lui seront demandés.

n Barbecue : un nouveau barbecue sera installé à côté 
du Foyer. 

n Presbytère de Sainte-Cécile : le Maire a rendez-
vous chez le notaire le 27 février 2019 par rapport au 
problème de copropriété du toit au-dessus de la pièce 
et du porche.

Vendredi 15 février Vendredi 12 avril

(1) Dont 18 000€ de RAR (Restes À Réaliser). (2) Dont 0€ de RAR (Restes À Réaliser).

n Approbation des comptes de gestion et des comptes 
administratifs 2018 : Les comptes de gestions et 
administratifs 2018 du budget communal et lotissement 
sont approuvés (voir détail en page 10 et 11).

n Vote des budgets primitifs 2019 : le Conseil 
municipal délibère à l’unanimité le budget primitif 
communal 2019 comme suit :

• Dépenses de fonctionnement ....................713 854.77€
• Recettes de fonctionnement ........................713 854.77€
• Dépenses d’investissement..................... 529 151.28€ (1)

• Recettes d’investissement ......................... 529 151.28€ (2)

n Vote des taux d’impôts locaux 2019 : le Conseil 
municipal à l’unanimité maintient les taux d’imposition 
des 4 taxes locales pour l’exercice 2019 comme suit :

• Taux de la taxe d’habitation .........................................10,28%
• Taux de la taxe foncière bâti ...........................................6,67%
• Taux de la taxe foncière non bâti ............................58,60%
• Taux de la CFE ............................................................................20,21%

n Subventions aux associations pour l’année 2019 :
• ADMR de Laboutarié ................................................................. 305€ 
• ACPA Chenil de Castres .................................................338.25€
• Génération Mouvement St Julien du Puy,
Montdragon et Saint Genest de Contest ................. 200€
• FNACA de Lautrec ...........................................................................50€
• FJEP Badminton .............................................................................. 350€
• FJEP Gymnastique ........................................................................ 350€
• FJEP Randonnée ............................................................................. 350€
+ 100 € de subvention de projet
• FJEP Vide grenier .......................................................................... 350€
• Wifi@StJulien ..................................................................................... 350€ 
• OMSJ .......................................................................................................... 350€
• ACCA Chasse .................................................................................... 350€
+ 100€ de subvention de projet
• Comité des fêtes ............................................................................ 350€
+ 100€ de subvention de projet
• Rustines et Buisson Noir (VTT)......................................... 350€ 
+ 100€ de subvention de projet      
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n Avenant à la convention pour la dématérialisation 
des actes : adoption d’un avenant à la convention pour 
la télétransmission des actes soumis au contrôle de 
légalité.

n Vente du chemin de Revellat : le conseil autorise 
M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la 
poursuite de cette affaire.

n Loyer de l’appartement T1 bis : le Conseil Municipal, 
fixe le loyer de l’appartement T1 bis à 390€. 

n Demande de location d’une parcelle communale :  
le Conseil municipal ne donne pas suite à la demande 
de M. PLAZA de louer une parcelle communale proche 
de son habitation pour y faire un potager.

n Budget annexe « assainissement » : le Conseil 
municipal crée au 1er janvier 2020 un budget annexe 
relatif à l’assainissement collectif. 

n Devis divers :
• Le  goudronnage du parking de la mairie et des 
installations sportives est accepté (4  570€ HT). Les 
conseillers demandent le rajout du chemin menant 
du Foyer au grand parking, le long du gymnase.
• Climatisation réversible des deux appartements 
communaux : 2 482€ HT (T1) + 2 692€ HT (T1 Bis).
• Le Conseil municipal décide de faire réaliser le 
goudronnage entre l’école et la Mairie.

n Arrosage du terrain de football : une convention 
pour l’arrosage pourrait être établie avec la SCEA La 
Bartelle.

n Presbytère de Sainte-Cécile : le Conseil municipal 
juge la procédure complexe et longue. Par conséquent, 
et à l’unanimité, le Conseil municipal renonce au projet 
de vente d’une pièce du presbytère. L’association 
paroissiale devra murer le mur mitoyen entre la partie 
habitation et ladite pièce.

n Extinction de l’éclairage public des Martys : 
extinction des réverbères aux Martys de 23h à 6h, 
comme souhaité par la majorité des habitants. 

n Plan Communal de Sauvegarde (PCS) : M. le Préfet 
nous rappelle l’obligation de créer un PCS. Une 
association sera contactée afin de nous aider à élaborer 
le PCS, en partenariat avec les services préfectoraux.

Vendredi 10 mai

n Convention TRIFYL : la nouvelle convention de 
location de salle à trifyl est adoptée.

n Convention Occitanis : les associations seront 
réunies par M. Le Maire afin de définir les modalités 
d’utilisation des attributions.

n Adressage : le Conseil municipal apporte les 
modifications nécessaires au tableau des adressages. 

n PLUi : Un courrier sera envoyé à tous les propriétaires 
susceptibles d’être concernés par un changement de 
destination de leurs bâtiments dans les 10-15 ans.

n Fibre ftth : le département a passé le marché pour 
la fibre avec l’entreprise SFR pour une mise en place 
d’ici 2022.

n Zonage : statistiques et propositions. M. le Maire 
fait lecture du tableau de la densité moyenne et de la 
surface proposée. Le conseil accepte la surface allouée 
pour 15 ans. 

n Lotissement Proposition Fau : la famille Fau n’a pas 
été recontactée par le lotisseur pour finaliser leur 
projet. 
Monsieur le Maire propose un éventuel achat de 
leurs terrains.  Le conseil décide de recontacter la 
famille FAU afin d’affiner le projet de découpage et de 
contacter diverses entreprises afin de faire chiffrer plus 
précisément le coût réel d’une telle opération.  

n Traçage du sol du gymnase : déclaration de sinistre 
auprès de notre assureur afin de reprendre le traçage 
de la salle. 

n Association de patins à roulette : une association de 
Lasgraïsses demande à effectuer leur entraînement de 
patins à roulette dans notre salle. Le conseil propose 
une location à 200 euros/an pour une utilisation de 2h/
mois sous condition de trouver un créneau horaire qui 
convienne, que l’association présente une attestation 
d’assurance Responsabilité Civile et qu’ils effectuent 
un essai au préalable. 
n Transport scolaire : Le transport scolaire pour les 
enfants scolarisés à Castres a été acté par la FEDERTEEP.
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Vendredi 25 juillet Chemin des Cathalos - Chemin du Sergent - Chemin 
du Siégeal - Impasse de La Pauquié - Impasse de 
La Plaine - Impasse des Merisiers - Impasse de 
Montclergue - Impasse de Prat Auriol - Impasse du 
Chêne - Route de Brousse - Route de Graulhet - 
Route de La Bartelle - Route de Lautrec - Route de 
Montdragon - Route d’Artix - Route de Revellat - 
Route de Saint-Hilaire - Route de Saint-Julien - Route 
des Crêtes - Allée des Martys - Route du Dadou 
- Impasse de Cazeneuve - Route de Puechassaut - 
Impasse de Lieutard - Impasse de Pas Cabasiès.

n Subvention exceptionnelle à l’OMSJ pour l’achat 
d’un arroseur : Le Conseil décide d’acheter un arroseur 
pour le terrain de football et de ce fait attribue une 
subvention exceptionnelle de 1 500€.

n Projet de lotissement privé à La Pauquié : plusieurs 
entreprises ont été consultées par Monsieur le Maire 
pour les devis suivants :

• Travaux (voirie, réseaux) : 213 844€ TTC
• Extension du réseau
d’assainissement collectif : 70 000€ TTC

Le Conseil municipal considère que le coût total de 
l’opération est trop élevé pour la commune, pour un 
produit de vente peu important.

n Projet de vente d’une partie du patus de la Pelousié :
la procédure de vente d’une partie du bien de la 
section de commune « La Pelouzié » à M. Joël Mauriès 
est adoptée.

n Demande de subvention pour la rénovation 
énergétique de l’école : Le Conseil décide de 
remplacer les fenêtres en bois et simple vitrage des 
salles de classe de l’école par des fenêtres en PVC, 
double vitrage. Le Conseil délibère le programme de 
travaux suivant  : rénovation énergétique de l’école 
primaire publique dont le coût total prévisionnel s’élève 
à 4 790.68 € HT et sollicite les subventions suivantes :

• Etat (D.E.T.R). : 50% du coût HT soit 2 395,34€
• Région (au titre de la rénovation énergétique
des bâtiments public) : 1 437,20€ soit 30%

n Subventions aux associations par Occitanis : une 
charte commune a été proposée aux associations 
communales, en vue de la gestion des subventions 
attribuées par la société Occitanis.

n Répartition des sièges du futur Conseil de 
communauté en 2020 : La recomposition porterait à 
42 délégués si la répartition dite de « droit commun » 
était retenue ou à 39 délégués selon la répartition dite 
de « l’accord local ».
Le conseil vote pour fixer à 39 le nombre de 
délégués communautaires à compter du prochain 
renouvellement des conseillers municipaux et 
communautaires.
Les Communes adhérentes seront représentées au 
conseil de communauté dans les conditions suivantes :

• 4 délégués : Lautrec et Vielmur sur Agout
• 2 délégués : Damiatte, Fiac, Guitalens-L’Albarède, 
Saint-Paul Cap de Joux et Vénès.
• 1 délégué : Brousse, Cabanès, Carbes, Cuq, Fré-
jeville, Jonquières, Laboulbène, Magrin, Missècle, 
Montdragon, Montpinier, Moulayrès, Peyregoux, 
Puycalvel, Prades, Pratviel, Saint-Genest de Contest, 
Saint-Julien du Puy, Serviès, Teyssode et Viterbe.   

n Adressage de la commune : La numérotation des 
habitations constitue une mesure de police générale 
que le maire peut prescrire en application de l’article L 
2213-28 du CGCT.
Il convient d’identifier clairement les adresses des 
immeubles et de procéder à leur numérotation 
pour faciliter le repérage, le travail des préposés, 
l’intervention des services médicaux et de secours 
et des autres services publics ou commerciaux, la 
localisation sur les GPS, l’attribution de la fibre optique. 
Le Conseil Municipal adopte la dénomination suivante :

• Voies déjà dénommées :
Allée de la Plaine de Barot - Chemin de la Plaine 
de Barot - Impasse de La Plaine de Barot - Route de 
Brousse.
• Voies dénommées en 2019 :
Chemin des Mûriers - Chemin d’Artoul - Chemin de 
Font Blanque - Chemin de Ganoubre - Chemin de la 
Basse Cour - Chemin de La Crouzille - Chemin de La 
Gourgue - Chemin de la Métairie-Basse - Chemin de 
La Molière - Impasse de la Molière - Chemin de La 
Relizié - Chemin de Saint-Genest - Chemin de Saint-
Pierre - Chemin de Vialanove - Impasse de Vidalès - 
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n Platane à Saint-Salvy : Le platane créé une grande 
quantité de mousse sur le toit de l’église et les 
embrasures des portails, il présente des marques de 
dégradation,  il sera abattu. Une dalle en béton sera 
réalisée dans le local de rangement contre l’église.

n Local de rangement du gymnase : réalisation d’une 
étude pour une extension du local.

n PLUi : la commune doit retirer 0.5ha de terrains 
en zone constructible actuelle. Plusieurs parcelles 
sont repérées par le Conseil municipal. Le Maire 
rencontrera les propriétaires. Enfin, Monsieur le Maire 
demande à inclure une clause relative aux entreprises 
qui souhaitent agrandir leur emprise foncière.  

n Théâtre : l’association bénéficiera d’une subvention 
de 1 100€ de la CCLPA.

n Réseau d’eau : l’entreprise Rahoux sera jointe pour 
solutionner le problème de pression des douches 
dans les vestiaires. 

n Démission d’une conseillère municipale : Mme 
Célimène Rouquette, conseillère municipale, a envoyé 
sa démission en date du 11 septembre 2019. 

n Loyer de l’appartement communal « T1 » à partir du 
1er décembre 2019 : l’appartement « T1 » sera libéré 
par ses occupants au 30 novembre 2019. Le loyer de 
l’appartement T1 est fixé à 370€. 

n Décision modificative (DM) pour dépenses 
imprévues excessivement budgétisées : 

• Chap. 022 (dépenses imprévues) : - 10 000€.
• Chap. 67, art. 6718 (autres charges
exceptionnelles) : + 10 000€.    

n Demande de subvention pour le remplacement 
des fenêtres de l’école : les travaux ne correspondent 
pas aux conditions pour l’attribution d’une aide de la 
Région au titre de la rénovation énergétique. Donc, le 
conseil sollicite les subventions suivantes :

• Etat (D.E.T.R.) : 50% du coût HT soit 2 395,34€
• Départ. (FDT Axe 1 - Mesure 1) : 1 437,20€ soit 30%

n Adhésion au service remplacement du CDG81 
en cas de besoin momentané : Au préalable, Mme 
Decoster Emilie sera contactée. Cet agent assurera des 
fonctions de secrétaire de mairie à temps non complet 
pour une durée hebdomadaire de service de 5 heures 
30 minutes.

n Motion contre la suppression des services publics : 
Le Maire informe le Conseil municipal que le Ministre 
de l’action et des comptes publics a présenté sans 
aucune consultation des élus territoriaux, un plan 
de réorganisation de la Direction Départementale 
des Finances Publiques du Tarn. Ce plan conduit à la 
fermeture de plusieurs centres des finances publiques 
dont celui de Réalmont. Il éloigne une fois de plus les 
citoyens des territoires ruraux des services publics.
Depuis plusieurs années, nous subissons la suppression 
de classes, de perceptions, de postes, d’établissements 
médicaux... L’éloignement de tous ces services à la 
population se poursuit avec cette nouvelle mesure 
décidée sans débat, sans concertation. Elle remet 
en cause la proximité et par la même la qualité des 
services publics et l’augmentation des déplacements. 
L’aménagement du territoire national ne peut être 
efficient s’il aboutit à la désertification rurale.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 
l’unanimité, se prononce contre la suppression des 
services publics en général et en particulier contre la 
fermeture des Centres de Finances Publiques à l’ordre 
du jour.  

n Isolation acoustique et thermique du gymnase  : 
l’entreprise MIC sera contactée pour un devis pour 
l’isolation phonique par des bardages latéraux.

n Achat d’une autolaveuse pour le nettoyage du 
gymnase : achat d’une autolaveuse Nilfisk à 3 500€. 
Elle sera utilisée par l’agent d’entretien de la mairie et 
par les élus de la commission « associations ».

n Revêtement du chemin rural de « La Soularié » : le cr la 
soularié sera revêtu. Le montant sera partagé à hauteur 
de la moitié entre la commune et le propriétaire, La 
partie privée est à la charge du propriétaire.

n 2 dépendances à l’église des Martys  : le devis de 
3 001€ pour création d’une dalle et de menus travaux 
dans ces deux locaux, ainsi que pour une dalle au pied 
du récupérateur d’eaux pluviales de l’école est accepté.

Vendredi 27 septembre



9

AU F I L  DES  CONSE I LSdu PuySaint-Julien

Bulletin municipal   2019

n Charte des associations  : elle est adoptée par les 
associations le 20 septembre 2019.

n Accès au grand parking : Un portique  sera installé à 
l’entrée du grand parking pour laisser accès au grand 
parking tout en limitant la dimension des véhicules.

n Remplacement des récupérateurs d’eaux pluviales 
aux quatre cimetières : Achat de 4 nouvelles cuves à 
85€ TTC/pièce avec reprise du trop-plein. 

n Traçage d’une place P.M.R devant la Mairie  : le 
traçage des autres places du parking ne sera pas réalisé.

n PAT sur le parking de l’école : un point à temps sur le 
parking de l’école sera demandé à la CCLPA.

n Débroussaillage du chemin de Revelat : le travail a 
été très bien exécuté par une entreprise privée

n Ouverture du chemin rural entre la RD26 et la VC11 : 
le Maire présente un devis de 5 922€ et attend d’autres 
devis.

n Ombrières photovoltaïques  : le projet est en 
suspens  car seule une partie a été acceptée par la 
Commission de Régulation de L’Energie (CRE). Une 
autre réunion de la CRE doit avoir lieu.

Vendredi 29 novembre

n Décision modificative : Le Conseil Municipal 
décide à l’unanimité de transférer 4 000€ du compte 
020 (dépenses imprévues) au compte 2188 (achat 
équipement).

n Tarif de la redevance assainissement 2020 : le conseil 
municipal vote à l’unanimité le maintien des tarifs, 
soit  la part fixe à 52,00 € et la part proportionnelle à 
0,60 €/m³.
n Vente partie patus la pelousié : M. le Maire indique 
que les 6 membres ayants-droit du patus la Pelousié 
ont voté à l’unanimité la vente d’une partie de patus à 
M. Mauries Joël. Le conseil donne tout pouvoir à M. Le 
Maire pour exécuter cette vente.

n Indemnités de conseil et confection du budget : sur
requête de M. Le Trésorier, le conseil municipal attribue 
340,99€ à M. Baulès et 27,59€ à M. Sauvestre pour 
conseil et confection du budget. 

n Adressage  : le conseil rectifie la dénomination 
de trois voies de notre commune  (Le Sergent, Les 
Cathalos et les Crêtes). La commission des travaux 
choisira un fournisseur pour les panneaux de rue et la 
numérotation. Il sera demandé à l’état une subvention 
de 50% dans le cadre de la DETR.

n Prêt de la salle de sport  : suite à la demande du 
tennis club de Réalmont, le conseil municipal décide 
de leur prêter la salle de sport un dimanche. Par la suite 
si le TCR souhaite utiliser la salle plus régulièrement 
un dédommagement de 400€ annuel sera demandé. 
Nos associations et les demandes de location seront 
prioritaires.

n Isolation phonique et acoustique pour la salle de 
sport : M. Le Maire présente un devis de 80 000€ pour 
l’isolation bardage et plafond de la salle de sport. Le 
conseil décide de demander d’autres devis et M. Le 
Maire consultera pour étudier toutes les subventions 
possibles. Le conseil délibèrera par la suite s’il juge la 
dépense communale adaptée. 

n Débat sur le PADD : Le Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable préalable au zonage et au 
règlement du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
a été délibéré en conseil de communauté. Le conseil 
municipal a déjà débattu et fait des propositions.

n Prêt de la salle communale : Le Gerahl (archéologie 
et histoire Lautrec) organise chaque année son rapport 
annuel dans une commune différente. Elle a participé 
efficacement à l’inventaire de notre patrimoine. Le 
conseil met donc gratuitement la salle communale à 
leur disposition le 25 janvier 2020.

n Agrandissement de la salle de rangement : au moins 
2 maitres d’œuvre seront consultés.

n Sécurité La gourgue : Deux balises ont été installées 
mais elles ont disparu dans le mois suivant. Les 
bordures du petit pont sur le ruisseau de Vialonove 
seront signalées par des lignes blanches.

n Sol de la salle de sport : le sol a été poncé et il est 
devenu poreux. Afin d’éviter qu’il soit imprégné et taché 
le conseil propose de tester des produits hydrofuges.

n Convention avec l’Amicale des Chasseurs  : Une 
convention concernant l’usage du local chasse sera 
élaborée entre la commune et l’association de chasse.
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n Charges générales .......................................................................................38 622,45€
n Charges de personnel .......................................................................25 718,28€
n FNGIR...................................................................................................................................................17 692,00€  
n Charges financières .........................................................................................1 757,38€
n Autres charges de gestion courante.......84 946,14€

n Produits des services .............................................................................10 337,58€
n Atténuations de charges ...................................................................4 967,69€
n Dotations ............................................................................................................................116 419,45€
n Loyers et locations.........................................................................................43 464,63€
n Produits exceptionnels ...........................................................................5 307,16€

Dé
pe

ns
es

 de fo
nctionnement         168 736,25€

IMPÔTS ET TAXES
n Ménage (TH, TFB...).....................................................................................82 319,00€
n Compensation de l’état .........................................................................1 478,00€
n Fiscalité professionnelle ...............................................................24 650,63€

Charges générales : consommation énergétique, fournitures, entretien et 
assurances. Charges de personnel : salaires et cotisations. FNGIR : Fonds 
National de Garantie Individuelle des Ressources. Charges financières : intérêts 
des emprunts. Autres charges de gestion courante : indemnisation et cotisations  
des élus, service incendie, subventions aux associations et contributions aux 
organismes de regroupement.

Résultat de clôture +478 562,77€

n FCTVA .................................................................................................................................................67 966,04€
n Taxes d’aménagement ............................................................................1 735,33€
n Excédents de fonct. capitalisés .....................................5 480,62€
n Subventions ...............................................................................................................238 246,67€ 

FCTVA : Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

n Remboursement d’emprunt ...................................................9 965,18€
n Taxe d’aménagement .................................................................................2 401,00€

OPÉRATIONS D’ÉQUIPEMENT
n Mairie et salles communales ..........................................24 132,54€
n Travaux divers ..............................................................................................................13 105,00€
n Local associatif ................................................................................................................5 400,00€
n Achat d’équipement ......................................................................................4 004,00€
n Terrain de foot ..................................................................................................................4 839,30€
n Espace numérique..............................................................................................4 419,60€
Reste à réaliser en 2019 .......................................................................18 000,00€

Résultat de clôture +77 586,02€

D
ép

en
se

s d
’investissement        71 639,02€

Re
ce

tte
s d

e f
onctionnement         288 944,14€

Re
ce

tte
s d

’in
vestissement         313 428,66€

COMPTE  ADM IN ISTRAT I F  2018
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VALOR ISAT ION  F INANC IÈRE  ET  F ISCALE  2018
n Les dépenses de fonctionnement (en €/habitant)

Les dépenses budgétaires, qu’elles soient réelles (c’est-à-dire ayant donné lieu à décaissement) ou d’ordre (sans décaissement),
peuvent être regroupées en six catégories principales : 
n Les charges à caractère général (achat de petit matériel, entretien et réparations, fluides, assurances ...).
n Les charges de personnel (salaires et charges sociales).
n Les charges de gestion courante (subventions et participations, indemnités des élus...).
n Les charges financières (intérêts des emprunts, frais de renégociation...).
n Les charges exceptionnelles.
n Les charges d’ordre (dotations aux amortissements et provisions, valeur comptable des immobilisations cédées, différences sur réalisations positives transférées en investissement).

 Commune Département Région National
n Charges générales 85 145 227 205
n Charges de personnel 46 162 249 203
n Charges de gestion courante 188 160 154 158  
n Charges réelles financières 3 12 17 17
n Charges réelles exceptionnelles 0 0 7 5

ST-JULIEN DU PUY

Population : 451

Régime fiscal :
Communes

de 250 à 500
habitants

n L’autofinancement brut et net (en €)

LA CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 
(CAF) représente l’excédent résultant du  
fonctionnement utilisable pour financer 
les opérations d’investissement (rembour-
sements de dettes, dépenses d’équipe-
ment...). Elle est calculée par différence 
entre les produits réels (hors produits de 
cession d’immobilisation) et les charges 
réelles (hors valeur comptable des immo-
bilisations cédées) de fonctionnement. La 
CAF brute est en priorité affectée au rem-
boursement des dettes en capital.

Evolution de la CAF brute

Evolution de la CAF nette

LA CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 
NETTE (CAF nette) représente l’excédent 
résultant du fonctionnement après rem-
boursement des dettes en capital. Elle 
représente le reliquat disponible pour au-
tofinancer des nouvelles dépenses d’équi-
pement. La CAF nette est une des compo-
santes du financement disponible.
La CAF nette est un indicateur de ges-
tion qui mesure, exercice après exercice, 
la capacité de la collectivité à dégager 
au niveau de son fonctionnement des 
ressources propres pour financer ses dé-
penses d’équipement, une fois ses dettes 
remboursées.
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VALOR ISAT ION  F INANC IÈRE  ET  F ISCALE  2018
n L’équilibre financier du bilan (en €)

n Les dotations (en €)

LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNE-
MENT (DGF) représente la participation de l’État 
au fonctionnement des collectivités territoriales. 
Elle constitue une ressource libre d’emploi pour 
les communes et les groupements à fiscalité 
propre.

On constate une diminution de la DGF (dotation 
de l’état) alors que la population augmente.

Evolution de la DGF et de la population DGF

LE FONDS DE ROULEMENT est égal à la différence entre les financements dispo-
nibles à plus d’un an (les dotations et les réserves, les subventions d’équipement, les 
emprunts) et les immobilisations (investissements réalisés et en cours de réalisation). 
Le fonds de roulement permet de couvrir le décalage entre encaissement des re-
cettes et paiement des dépenses.

LE BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) est égal à la différence entre l’en-
semble des créances et stocks et les dettes à court terme (dettes fournisseurs, dettes 
fiscales et sociales...). Une créance constatée, non encaissée, génère un besoin de 
fonds de roulement (c’est-à-dire de financement) alors qu’une dette non encore ré-
glée vient diminuer ce besoin. Le BFR traduit le décalage entre encaissement des 
recettes et paiement des dépenses.

LA TRÉSORERIE DU BILAN comprend le solde du compte au Trésor, mais également 
les autres disponibilités à court terme comme les valeurs mobilières de placement. 
Elle apparaît comme la différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds 
de roulement.

Evolution des éléments du bilan
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n BUDGET DU SIRP

n DÉLÉGUÉS DU SIRP POUR ST-JULIEN DU PUY
Véronique ALLORENT, Angélique LAFON, Dominique 
MOINE, Serge FAGUET et Christian BARDOU.

EDUCAT ION

SYNDICAT
INTERCOMMUNAL
DE REGROUPEMENT 
PÉDAGOGIQUE (SIRP)
MONTDRAGON
LABOUTARIÉ
SAINT-JULIEN DU PUY

  Dépenses Recettes
Fonctionnement 240 010€ 240 010€
Investissement 4431,37€ 4431,37€

C’est avec grand plaisir que nous venons vous 
souhaiter nos meilleurs vœux de santé et de bonheur 
à tous.

Une pensée particulière pour nos enfants et petits 
enfants qui nous occupent tout au long de l’année, afin 
de leur offrir les meilleures conditions possibles pour 
leur entrée dans l’apprentissage de la vie.

Nous n’oublions pas non plus toutes les personnes 
qui œuvrent avec nous, le personnel du SIRP et des 3 
communes, les enseignants, les conseils municipaux 
et leurs secrétaires respectives qui nous permettent 
de travailler dans de très bonnes conditions avec une 
partie administrative de plus en plus complexe.

Bonne année à tous.

n PARTICIPATION DES COMMUNES 2019
50 % au prorata du nombre d’élèves et 50 % au prorata 
du nombre d’habitants.
Saint-Julien du Puy...............................................................48 900,13€
Laboutarié .....................................................................................52 103,50€
Montdragon ................................................................................64 288,60€
St-Genest ........................................................................................... 2 550,00€
Sieurac .................................................................................................. 6 800,00€

Toujours soucieux de proposer des soirées conviviales, 
le comité des fêtes vous a présenté cette année :
• Le concert apéro plancha du mois de septembre, 
qui malgré un temps plus frais a réussi à nous réunir 
nombreux et de tout âge.
• La soirée théâtre prévue initialement en octobre a dû, 
malheureusement, être annulée par la troupe. Nous 
vous proposons une nouvelle date ci-dessous.
• La soirée vin nouveau d’octobre, nous avons réussi à 
créer une ambiance « fête de village »   dans  la salle 
des sports, un franc succès !

Forts de nos adhérents et du soutien de nos sponsors 
et de la commune, que nous remercions encore, nous 
allons continuer d’animer la commune en 2020 :
• Samedi 21 Mars  : le comité des fêtes innove avec 
une soirée St Patrick, animée par le groupe O’Dinkys 
(musique celte) avec restauration sur place : Beer, fish 
and chips & apple pie, (Bière, poisson, frites & tarte aux 
pommes).
• Samedi 16 Mai : Soirée théâtre animée par la troupe 
«  Les Tréteaux de Corbarieu » avec la pièce «  j’y crois 
pas ». 
• Samedi 5 Septembre : concert apéro plancha avec à 
l’affiche 3 concerts : notre duo local : Just a little song, 
puis les Caliméros  suivis de la French Teuf.
• Samedi 21 Novembre : Soirée vin nouveau.

N’oubliez pas notre page facebook (Comité des fêtes 
de St Julien Du Puy – 81), où vous pouvez nous retrouver, 
vous abonner et nous laisser vos commentaires…

N’hésitez pas à nous rejoindre !

MAN IFESTAT IONS

COMITÉ DES FÊTES

CONTACT :

comsaintju81@gmail.com
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WIFI@STJULIEN s’est encore développé en 2019 au 
profit de nouveaux adhérents et ce nombre a passé le 
cap symbolique de 100 inscriptions.

Cette hausse du volume d’activité de l’association 
s’accompagne d’une qualité de service que nous 
jugeons bonne (et nous espérons qu’il en est de même 
pour les abonnés)  tant en vitesse de la connexion, 
généralement plus de 40 Mo, qu’en disponibilité du 
réseau (absence de panne).

n DISPONIBILITÉ DU RÉSEAU
Sur notre réseau WIFI@STJULIEN les éventuelles 
coupures concernent quelques abonnés seulement 
et lorsqu’elles sont signalées ou repérées la réactivité 
de l’équipe permet un rétablissement rapide, comme 
la restauration de l’ensemble de l’installation à Saint 
Sernin, brulé par la foudre fin août.

Il n’en est pas de même en amont avec nos fournisseurs 
d’énergie (EDF) ou de signal internet (IMS).  Une 
défaillance de leur réseau neutralise la totalité de nos 
installations. De plus, si un accident ponctuel chez 
eux peut être vite réparé il n’en est pas de même lors 
des épisodes d’orages ou de tempête comme ceux 
survenus cet été qui dégradent plusieurs sites à la 
fois, les empêchant d’agir avec la réactivité que nous 
aurions souhaité.

Nous remercions tous nos abonnés pour la 
compréhension et la patience qu’ils manifestent à 
l’égard de l’équipe technique lors de ces épisodes, 
difficiles pour eux mais aussi pour les techniciens.

En fait, tout se passe comme si notre petit réseau restait 
maitrisable alors que la grosse structure échappait à 
une gestion plus maitrisée.

n L’AVENIR
Pour l’avenir, le département a initié un programme

« très haut débit  Tarn » qui devrait permettre d’emmener 
la fibre optique devant chaque maison et il semble que 
les travaux ont déjà commencé.   

C’est évidemment un gros progrès mais il est encore 
trop tôt pour en mesurer toutes les avancées et aussi 
son impact sur notre association.

De toute façon, le conseil de WIFI@STJULIEN, qui 
est une association non marchande, est déterminé 
à poursuivre le but social de WIFI@STJULIEN, et 
l’association est toujours prête à recevoir de nouvelles 
demandes.

n RAPPEL ADHÉSION À WIFI@SAINTJULIEN
Droit d’entrée et frais d’installation .................................... 200€
Cotisation mensuelle ..............................................................................15€

RÉSEAU INTERNET

WIFI@SAINTJULIEN

CONTACTS TECHNIQUES :

Marc 06 09 89 66 40 / William 06 20 60 02 70

Mathieu 06 16 48 83 48

L’antenne wifi à La Guardio
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n ÉQUIPE SÉNIORS
Ce début de championnat 2019-2020, en 3e division 
de district où l’équipe s’est maintenue l’an passé, 
commence difficilement. Si le bilan comptable fin 
novembre reste correct avec 1 victoire et 1 nul pour 
2 défaites, c’est plutôt l’effectif qui pose problème. En 
effet, pour envisager sereinement une saison, il faut 
partir avec une vingtaine de joueurs pour une équipe. 
Or, il en manque actuellement 4 voire 5 avec les 
blessures. Si des jeunes seniors sont intéressés autour 
de vous, n’hésitez pas à nous contacter.

n ÉCOLE DE FOOT
Côté école de football, les jeunes joueuses et joueurs 
du club de Montdragon Saint-Julien du Puy évoluent, 
comme chaque année, au sein de l’entente du 
Lautrecois. Si votre enfant souhaite découvrir le football 
cette saison, n’hésitez pas, là aussi à nous contacter. 
Si des parents souhaitent également coacher des 
équipes de jeunes, n’hésitez pas à nous faire signe 
car l’effet Coupe du Monde est encore là et certaines 
catégories manquent d’adultes pour encadrer tous ces 
jeunes.

n LOISIRS
Enfin, côté loisirs, l’effectif se maintient comme chaque 
année avec, après chaque match du vendredi soir, un 
repas préparé à tour de rôle par les joueurs afin de 
maintenir cet esprit convivial caractéristique du foot 
loisirs.

n FIN D’ANNÉE
Tous les membres de l’association sportive de 
l’Olympique Montdragon Saint-Julien du Puy tiennent 
à vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année. 
N’hésitez pas à venir encourager nos joueurs les 
dimanches au bord des terrains.

Enfin, comme chaque année, vous serez sollicités 
pour l’opération calendrier de notre club. Merci pour 
l’accueil que vous réserverez aux personnes qui vous 
rendront visite et pour votre participation.

FOOTBALL

OLYMPIQUE MONTDRAGON SAINT-JULIEN

CONTACT :

Pascal GONCALVES au 06 11 23 73 44

Secrétaire du club Montdragon / Saint-JulienL’équipe sénior de Saint-Julien du Puy 

Une saison sportive en demi-teinte avec le forfait de 
plusieurs joueurs pour blessures que nous souhaitons 
retrouver en pleine forme cette année.

Trois départs enregistrés mais compensés à notre 
grande satisfaction par quatre arrivants à qui nous 
souhaitons la bienvenue.

Au cours de cette nouvelle saison, nous allons 
privilégier les entraînements et effectuer quelques 
rencontres amicales avec les clubs voisins.

Tout mettre en œuvre afin de rejoindre ultérieurement 
nos amis du badminton Pays de Cocagne dans les 
meilleures conditions possibles.

Bonne saison sportive à toutes et à tous et un grand 
merci à tous ceux qui, par leur contribution, nous 
permettent de maintenir et de faire évoluer nos 
activités sportives dans notre commune.

BADM INTON

FJEP
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Cette année a eu lieu le premier marché gourmand, 
en semi-nocturne, associé au vide grenier de St Julien 
du Puy. Ce jour-là, tout était réuni, le beau temps, la 
convivialité, des artisans et des exposants au rendez-
vous, de nombreux passants et des bénévoles motivés.

Au vu des retours positifs, nous vous donnons RDV 
le samedi 29 août 2020. Comme chaque année une 
partie des bénéfices sera reversée à des associations 
locales, ainsi qu’au regroupement des écoles.

MAN IFESTAT ION

VIDE-GRENIER

CONTACT :

06 87 11 74 86 au 06 08 50 61 36

videgrenierstjuliendupuy@orange.fr

Le nombre de chasseurs reste stable. Une quarantaine 
d’adhérents parcourent tous les weekends la belle 
campagne saint juliennoise.
La population gibier est dans la moyenne. La saison 
2018/2019 a été bonne pour le gros gibier (7 sangliers 
et 12 chevreuils prélevés). Merci à Geoffrey et à 
Aurélien pour la conduite de leurs « porcelaines » qui 
animent tous les samedis matin les battues.
Nous avons organisé encore cette année le concours 
Saint Hubert (remporté par un chasseur de Saint Julien 
du Puy). Une journée super et conviviale. Merci à tous 
les bénévoles. 
Espérons que la saison 2019/2020 soit aussi bonne. 
Bonne année à tous les saint juliennois.

CHASSE
AMICALE
DES CHASSEURS

VTT

RUSTINES ET
BUISSON NOIR

CONTACT :

Julien LAPLANCHE au 06 72 96 24 26

ou julien.laplanche75@gmail.com

Notre association regroupe avant tout des passionnés 
de VTT et de nature.
Pour la saison 2020, nous comptons une vingtaine 
de licenciés. Des sorties régulières sont organisées le 
dimanche dans la région et nous participons aussi à des 
randonnées organisées par des clubs ou associations 
voisines.
Nous organisons chaque année fin août «  La 
Julipodienne », un rassemblement de cyclistes et de 
marcheurs pour une journée sportive et conviviale 
(en partenariat avec l’association de marche de Saint 
Julien du Puy). Cette année nous avons regroupé 185 
vététistes et 120 marcheurs. Ce fut un record et une 
joie pour nous tous !
Si l’envie vous prend de découvrir notre belle région à 
VTT, n’hésitez pas à nous contacter.

Les vététistes de l’association
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Les adhérents du club sont toujours actifs et prêts à 
découvrir de nouveaux sentiers, voir  d’autres horizons. 
Cette année, les points les plus forts ont été : 

• Le week-end découverte des Ocres du Roussillon, du 
Colorado Provençal, distillerie des Agnels (lavande) et 
visite de Gordes. 
• L’inauguration de notre chemin de randonnée. Merci 
à tous les bénévoles qui ont œuvré sur ce sentier tant 
pour le défrichage que pour la restauration  de la 
fontaine appelée également le « Théron ».
• La randonnée du mois d’août  a connu un vif succès. 
Les participants ont apprécié ce  parcours homologué, 
la vue imprenable depuis la ZNIEF avec sa table 
d‘orientation, le Théron, le Vieux Village. L’apéritif fut 
offert par la mairie et  les personnes qui le souhaitaient 
ont pu se restaurer dans la salle omnisport autour d’un 
repas apprécié et préparé par les chasseurs de Saint 
Julien du Puy.
• Une journée détente à Sainte-Eulalie de Cernon, vélo 
rail, repas au Domaine de Gaillac et visite guidée de La 
Couvertoirade. 

Sans oublier nos divers goûters ainsi qu’un apéritif 
dinatoire pour terminer la saison.

NATURE

RANDONNÉE

CONTACTS :

06 87 11 74 86 ou 06 11 66 24 24

(Randonnée, gym et informatique)

L’ambiance est toujours présente et les adhérents sont 
fidèles aux cours. 

Cette année une vingtaine de trampolines ont été ac-
quis au plus grand plaisir des adhérents permettant 
ainsi une autre façon amusante de sculpter son corps.

SPORT  DÉTENTE

GYM VOLONTAIRE
Christine est toujours à l’écoute des besoins des 
uns, des autres, et chacun apprécie ces moments 
d’échange. Les cours sont dispensés le lundi matin à 9 
heures au foyer.

I N I T I AT ION

INFORMATIQUE

Les randonneurs de Saint-Julien

Le groupe informatique 

I NFORMAT ION

DÉTENTE ET LOISIRS
En septembre 2014 nous avons lancé la randonnée 
sur St Julien du Puy ; au moment  nous n’avions pas de 
statut particulier, aussi on s’est rattaché au  foyer de 
l’association F.J.E.P. 

Au cours des années, notre groupe s’est développé, 
les activités également (randonnée, sorties diverses,  
gymnastique, vide grenier et marché gourmand), une 
extension détente et loisirs a été nécessaire au niveau 
bancaire. Aussi, cette année il a été décidé de prendre 
un nouvel élan et de créer notre propre association dé-
nommée : Détente et loisirs. 
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L’aide à domicile de Laboutarié, Montdragon, Saint 
Genest de Contest, Saint Julien du Puy et Sieurac. 
L’association ADMR a été crée en 1952 à l’initiative 
citoyenne d’habitants de nos communes. Voila près 
de 70 ans que notre association défend notre milieu 
rural en gérant des services d’aide à domicile.

L’association apporte son service d’aide auprès de plus 
de 70 personnes de nos communes, des personnes 
fragilisées par la dépendance liée à l’âge, la maladie 
ou le handicap.

Notre service accompagne ces personnes tous les 
jours de l’année – dimanches et jours fériés inclus - 
pour la réalisation des tâches domestiques et aussi 
pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie 
(aides aux repas, à la prise de médicaments, aide à la 
toilette, à l’habillage, aides aux transferts).

En favorisant le maintien à domicile et en créant 
de l’emploi directement sur notre secteur, notre 
association participe à l’animation de notre milieu de 
vie ; son rôle socio-économique rejaillit favorablement 
et significativement sur l’activité de tous les 
commerçants, entrepreneurs, prestataires de services 
de nos villages.

Notre association est forte de son expérience et de 
l’engagement de ses bénévoles. Aujourd’hui, pour 
pouvoir continuer de mener à bien l’ensemble des 
tâches, nous devons renforcer notre équipe.

4 avenue de Réalmont - 81120 LABOUTARIÉ

Accueil du public : le lundi et jeudi de 14h à 17h
Tél. 05 63 33 49 04

Permanence téléphonique : du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h au 06 70 14 77 57

Présidente : Martine ZUMERLE
Vice-présidente : Catherine de GINESTEL

Secrétaire : Simone ASSIÉ

ADMR

UN SERVICE D’AIDE
À LA PERSONNE

Merci aux municipalités pour la subvention qu’elles 
nous accordent chaque année. Cela nous permet 
d’organiser des petits lotos, des goûters et des 
moments de convivialité à la salle communale 
(grillades, couscous) ou au restaurant.

Ainsi, les soucis dus au temps qui passe (solitude, santé 
qui avec l’âge se dégrade, problème pour se déplacer) 
semblent plus légers en bonne compagnie.

Nous avons participé à la fête de la Fédération à 
Lacaune. Le transport en bus a été pris en charge par 
le club. 

Un thé dansant a été organisé en juillet.

Nous adressons nos condoléances à la famille Bardou et 
Fau suite aux décès de Jacques et d’Yvonne, qui étaient 
des fidèles du club depuis de nombreuses années.

J’ose espérer qu’une nouvelle ère va se lever pour le 
club car il y a plein de choses à faire avant que le club 
ne tombe à l’eau. Nous, les anciens qui avons tout fait 
pour que le club vive, serions heureux de vous passer 
le flambeau.

Bonne année à tous, bonne santé à toutes les 
générations !

A ÎNÉS  RURAUX 

GÉNÉRATION
MOUVEMENT

CONTACT :

Yvette DUBOIS au 05 63 42 02 82

Loto organisé par l’ADMR
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n LE VERRE
En 2018, chaque habitant de la collectivité a trié près 
de 33 kg de verre, soit 4 kg de plus que 2017  ! Les 
pots, flacons, bouteilles et bocaux sont à déposer 
dans la colonne à verre.

Saviez-vous que le verre se recycle à l’infini ? 

Une carte détaillée avec l’emplacement des colonnes 
à verre est à votre disposition à la mairie.

n LES EMBALLAGES RECYCLABLES
En 2018, chaque habitant de la collectivité a trié près 
de 61 kg d’emballages (avec un objectif fixé pour 
2025 de 65 kg). Nous recyclons beaucoup mais notre 
qualité reste encore trop irrégulière (presque ¼ de 
notre poubelle jaune est redirigé vers les ordures 
ménagères). Les emballages recyclables sont à 
déposer sans sac, dans le bac au couvercle jaune.

Afin de connaître au mieux les déchets recyclables, 
des guides de tri ainsi que des cabas sont à votre 
disposition en mairie.

TR I  SÉLECT I F  ET  COMPOSTAGE

LES BONS RÉFLEXES 

n LE COMPOSTAGE
Cette année, la commune avec la CCLPA ont mis 
l’accent sur le compostage !

En effet, la CCLPA souhaite installer près de 70 
composteurs dans les crèches, écoles, collèges, 
maisons de retraite, cimetières et aussi sur des zones 
publiques pour les personnes n’ayant pas de jardin. 
Les premiers composteurs ont été mis en place dans 
les cimetières. 

Saviez-vous que le compostage permet de détourner 
40 kg/hab/an de déchets. 

Vous aussi, vous souhaitez un composteur  ? La 
Communauté de Communes vous en propose deux 
formats (en plastique ou en bois) à tarif réduit !

PLUS DE RENSEIGNEMENTS :

05 63 70 51 74 ou environnement@cclpa.fr

100x

Les demandes de réservation doivent être accompa-
gnées d’une attestation de responsabilité civile,  d’une 
copie de pièce d’identité, d’un justificatif de domicile, 
d’un chèque de caution de 200€ et du règlement de 
la location. Contacter le secrétariat de la  mairie ou M. 
Thierry PUECH au 06 83 05 61 67

LOCATION DE SALLE :
Foyer des Jeunes : 80€/24h ou 120€/48h
Gymnase : 100€/24h ou 150€/48h

LOCATION DE MATÉRIEL :
Chaises : 0,25€/unité et par jour
Tables : 1€/unité et par jour
Bancs : 0,50€/unité et par jour

=  94x

SALLES  COMMUNALES
ET  MATER IEL

TARIFS ET 
RÉSERVATION



         NAISSANCES
Timéo PIRES RODRIGUES,
né le 10 octobre 2019 à Castres,
félicitations à Geoffrey PIRES RODRIGUES
et Pauline MATEOS (La Pauquié).

Tao MOYSAN,
né le 27 avril 2019 à Albi,
félicitations à Pierrick MOYSAN
et Charlaine DAUZATS (La Fantaisie).

Marie-Lou GALTIER,
née le 14 janvier 2019 à Albi,
félicitations à Pierre GALTIER
et Elodie MERCADIER (La Vidalié).

          DÉCÈS
Odette BARDOU épouse MAURIÈS,
à l’âge de 85 ans et domiciliée au « Mas ».

Halima KELOUILI,
à l’âge de 54 ans et domiciliée à « Barot ».

Alain GROUX,
à l’âge de 50 ans et domicilié à « Plaine de Barot ».

Marie-Hélène AMIEL épouse CARDONNEL,
à l’âge de 57 ans et domiciliée à « La Pelousié ».

Corentin GRIGOLATO,
à l’âge de 18 ans et domicilié à Laboutarié.

Bernard SOUETRE,
à l’âge de 63 ans et domicilié à « La Gourgue ».

Personnes décédées ayant un lien avec la comunne :
Robert OUSTRY
Louis BONNEFOI
René MAYNADIER
Marguerite ROUQUARIES
Yves DEMARCHI

État civil
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ÉTAT  C IV I L  &  AGENDA

Calendrier des manifestations

n VENDREDI 24 JANVIER à 19h
Vœux municipaux à La Bartelle.

n DIMANCHE 15 ET 22 MARS
Elections municipales

n SAMEDI 21 MARS
Soirée Saint-Patrick organisée par le Comité des Fêtes

n VENDREDI 8 MAI 
Cérémonie d’hommage
aux Anciens Combattants à La Bartelle.

n SAMEDI 16 MAI 
Soirée théâtre avec la troupe « Les Tréteaux
de Corbarieu » avec la pièce « J’y crois pas ».

n SAMEDI 29 AOÛT 
Vide-grenier et marché gourmand à La Bartelle.

n DIMANCHE 30 AOÛT 
Randonnée pédestre et VTT  « La Julipodienne ».

n SAMEDI 5 SEPTEMBRE 
Soirée apéro-plancha avec trois groupes différents
organisée par le Comité des Fêtes.

n SAMEDI 21 NOVEMBRE 
Soirée vin nouveau organisé par le Comité des Fêtes.

         PARRAINAGE CIVIL
Marcus BOULOC,
né le 28 février 2017, fils de Dimitri BOULOC et 
Alexandra GONZALES, domiciliés à « Autanel Bas ».

         PACS
Charlène ASENCIO et Anthony DUMOULIÉ,
le 13 novembre 2019
et domiciliés au 2 Allée de la Plaine Barot.
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