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AU  S O M M A I R E . . .

Pôle  administrat i f
Maison du Pays - 81220 Serviès
Tél : 05 63 70 52 67
contact@cclpa.fr

Maison France Services
Maison du Pays - 81220 Serviès
Tél : 05 63 70 52 67 
france-services@cclpa.fr

Relais d’assistantes maternelles (RAM)
Maison du Pays - 81220 Serviès
Tél : 05 63 70 80 86 
ram@cclpa.fr

Pôle  technique
Route de Vielmur - 81440 Lautrec
Tél : 05 63 70 51 74 
s.techniques@cclpa.fr

AQUAVAL -  Complexe de loisirs
Route de Vielmur - 81440 Lautrec
Tél : 05 63 70 52 67
aquaval@cclpa.fr
www.facebook.com/aquaval81

Offices  de  tour ism e 
Bureau à Lautrec : 05 63 97 94 41
lautrectourisme81@gmail.com

Bureau à St-Paul : 05 63 50 17 01
lautrectourisme81@gmail.com

Accuei ls  de  lo is i rs  :
ALSH - Montdragon
Tél : 05 63 58 78 53
alsh-montdragon@cclpa.fr

ALSH / ALAE - Lautrec
Tél : 05 63 75 30 54
alae.lautrec@gmail.com

ALSH / ALAE - Vénès
Tél : 05 63 75 04 01
f.rurales.venes@orange.fr

ALSH / ALAE - Vielmur & St-Paul
Tél : 05 63 74 33 79
accueil.loisirs.agout@gmail.com

    ALSH / ALAE - Fiac
Tél : 07 68 15 21 03
direction.cdlfiac@gmail.com

Crèches  :
« Les Petits Meuniers » - Lautrec
Tél : 05 63 70 49 88
creche-lautrec@cclpa.fr

« Poussin - Poussette » - Vielmur
Tél : 05 63 75 32 32
creche-vielmur@cclpa.fr

« Il était une fois » - St-Paul
Tél : 09 64 27 61 32
lespetitsdelagout@orange.fr

Maison de  retra i te
EHPAD «La Grèze» - 81440 Montdragon
Tél : 05 63 34 27 45
ehpad-montdragon@cclpa.fr

SPANC
Tél : 05 63 70 51 74 / 06 25 48 60 64
spanc@cclpa.fr

Déchèter ies  (Tr i fy l )
Site de Guitalens : 05 63 70 99 30

Site de Lautrec : 05 63 71 10 14

Médiathèques  :
Site de St-Paul : 05 63 75 97 27
Groupe Scolaire - 81220 Saint-Paul
mediatheque@cclpa.fr

Site de Vielmur : 05 63 70 35 32
Maison des Associations - 81570 Vielmur
mediatheque@cclpa.fr

www.cclpa.fr

Retrouvez toute l’actualité de la CCLPA sur Facebook : www.facebook.com/cclpa81
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l’ é D I TO  d u  P r é s i d e n t

Cela fait maintenant 19 mois que nous sommes en crise sanitaire due à 
la COVID, notre Communauté de Communes du Lautrécois-Pays 
d’Agout, élus et agents (administratifs, techniques, EHPAD, petite 
enfance, enfance-jeunesse, tourisme…) sont restés mobilisés pour 
apporter les services dus à nos administrés et à nos communes. Je les 
remercie pour leur implication.

Un des moments forts de ce premier trimestre a été la mise en place du 
centre de vaccination éphémère sur la commune de Cuq. 
L’organisation conjointe entre la CCLPA, le Département et l’ARS, a 
permis de vacciner 420 personnes de notre territoire. La coordination 
de l’ensemble des professionnels de santé de notre communauté de 
communes, nos agents, les pompiers, les infirmières du département, la 
commune de Cuq et l’ensemble des mairies a permis de faire le relais 
nécessaire auprès des habitants pour toucher le plus grand nombre de 
personnes. Merci à tous pour l’investissement.

Notre CCLPA continue son travail au quotidien, les 10 commissions 
d’élus, animées par nos vice-présidents, s’attachent à œuvrer pour 
notre territoire. Malgré la crise, nous n’avons jamais eu autant de ventes 
de terrains pour de nouvelles entreprises sur nos différentes zones 
artisanales, un vrai travail de fond. AQUAVAL, ainsi que le tourisme, 
attendent de pied ferme la reprise estivale, tout comme la culture qui 
espère un retour à la normale. 

Souhaitons également que l’ensemble des associations de nos 
communes puissent reprendre leurs activités et leurs animations qui 
font le charme et la vie de notre territoire.

Votre Communauté de Communes du Lautrécois-Pays d'Agout, avec 
l’ensemble des élus et de ses agents, a su s’adapter et continuera à 
œuvrer au service de ses 15000 habitants et de ses 28 communes.



Le succès du centre de vaccination éphèmère créé à Cuq 

En avril, puis au mois de mai (seconde injection), une 
mobilisation générale a permis d’accueillir plus de 400 
personnes de nos communes, âgées de plus de 70 
ans, à la salle de la Mouline à Cuq, pour bénéficier du 
vaccin COVID-19 Moderna. 

En effet, l’objectif était de permettre à nos aînés une 
vaccination dans les meilleurs délais, proche de chez 
eux, sans avoir à passer par les canaux digitaux avec 
des prises de rendez-vous sur internet pour finalement 
se rendre dans les métropoles de notre département.

Pour y parvenir, l’ARS (Agence Régionale de la Santé) 
et les professionnels de santé du territoire, soutenus 
par le Conseil départemental, le SDIS81, l’Association 
des maires sans oublier l’implication des élus de notre 
CCLPA, ont permis la mise en place de ce dispositif de 
proximité dans un temps record. Médecins, 
infirmiers(ères) se sont fortement mobilisés pour 
assurer la réussite de ce centre alors que les 
pharmaciens du territoire ont assuré la coordination 
logistique et technique de l’opération.

Les communes ont effectué un recensement des 
personnes de plus de 70 ans en attente de leur 
première injection, avant que les agents de la CCLPA 
les contactent individuellement pour leur proposer un 
créneau horaire. Pour palier aux difficultés de 
déplacement pour certains, des agents communaux et 
intercommunaux ont proposé d’accompagner des 
personnes depuis leur domicile jusqu’au centre et de 
les ramener ensuite.

Nous profitons de cette édition pour remercier 
vivement toutes les personnes qui ont contribuées, de 
près et de loin, au succès de cette opération sanitaire 
rondement menée.

ADMINISTRAT ION

Le Président Thierry Bardou, Catherine Rabou - Maire de 
Vielmur-sur-Agout et Conseillère Départementale, Claude Alba - Maire 
de Fréjeville et Christophe Ramond - Président du Département  
échangent avec le personnel soignant.

De gauche à droite sur la photo : Christophe Ramond - Président du 
Département, Claude Alba - Maire de Fréjeville, Christian Montagné - 
Maire de Cuq et Laurent Vandendriessche - Maire de 
St-Paul-Cap-de-Joux et Conseiller Départemental.

Contactez-nous au 05 63 70 52 67 / contact@cclpa.fr
www.cclpa.fr / Facebook : cclpa814



Frédéric Molieres : Nouveau Vice-président "Economie & ZAE"

Tarn Fibre : Un nouveau terminal installé à Vielmur-sur-Agout

Visite of�cielle de Joël Giraud - Secrétaire d’Etat à la Ruralité

Le 29 avril dernier, nous avons eu le plaisir 
d'accueillir M. Joël Giraud, Secrétaire d'Etat, venu 
rencontrer l'entreprise lautrécoise Physiostim et 
découvrir le projet de centre nautique porté par le 
Castres Sports Nautiques sur notre complexe de 
loisirs AQUAVAL à Lautrec.

• Physiostim, entreprise spécialisée dans les études 
électrophysiologiques de sécurité cardiaque, a 
bénéficié d'une aide de plus de 500 000 € pour 
développer sa plateforme technologique grâce au 
plan de l'Etat "France Relance".

• M. Jean-Marie Célariès, Président du CSN, a 
présenté le futur centre aquatique avec sa fosse de 
plongée unique en France (25 m de profondeur). M. 
Giraud a réaffirmé le soutien de l'Etat pour que ce 
projet puisse se réaliser au plus vite.

Homme de convictions et de valeurs, Frédéric Molieres, 1er adjoint à Damiatte, 
a succédé à M. Denis Barbera, maire de Serviès et a accepté les 
responsabilités confiées par les délégués du Conseil communautaire qui 
serviront à développer l’économie sur notre territoire. Pour y parvenir, les 
objectifs définis consistent à apporter un soutien indéfectible aux élus de nos 
communes, accroître notre notoriété auprès des représentants de l’Etat pour 
développer des partenariats solides avec les chambres consulaires et 
améliorer la visibilité des professionnels présents tout en attirant des nouveaux.

"Conscient des enjeux et des attentes, je sais compter sur les compétences et 
le dévouement des agents de la CCLPA, de l’écoute des élus et membres de 
l’exécutif et de la confiance du Président pour réussir ces missions."

Si nous sommes nombreux à l’attendre avec 
impatience, les avancées du chantier de déploiement 
de la fibre optique sont visibles. Vendredi 30 avril, 
l’installation d'un nouveau "Nœud de raccordement 
optique" (NRO) vient d'être réalisée sur la commune de 
Vielmur-sur-Agout en présence de M. Christophe 
Ramond, Président du Département, de M. Thierry 
Bardou, Président de la CCLPA, de Mme Catherine 
Rabou, Maire de la commune et Conseillère 
départementale, de M. Laurent Vandendriessche, 
Conseiller Départemental et des responsables de la 
société "Altice", en charge du projet.

Ce "NRO" est le 29ème installé sur notre département 
(sur un total de 46 prévus) et le deuxième sur le 
territoire de notre CCLPA, après celui de 
St-Paul-Cap-de-Joux. Un dernier est attendu sur la 
commune de Lautrec pour couvrir la totalité de notre 
territoire et de ses 28 communes. "Ces installations sont nécessaires au développement économique de 
nos territoires et permettront de lutter contre la désertification de nos campagnes" - Thierry Bardou.

Le Président Thierry Bardou et Christophe Ramond - Président du 
Département accompagnés de Catherine Rabou - Maire de 
Vielmur-sur-Agout / Conseillère Départemetale, des élus du territoire et 
des responsables de la société Altice (SFR Tarn Fibre).

Jean-Marie Célariès, Président du CSN présente le projet de fosse de 
plongée à Joël Giraud, devant les élus de la CCLPA, de la Région 
représentés par Claire Fita et Jean Terlier - Député du Tarn.
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SOCIAL  -  FRANCE SERVI C E S

Des permanences �scales pour vous aider dans vos déclarations

Une permanence a été assurée le jeudi 6 mai par un 
agent des finances publiques pour accompagner les 
usagers du territoire à compléter leur déclaration des 
revenus. Sa présence a permis à de nombreuses 
personnes de débloquer leurs situations compliquées 
pour aboutir dans leur déclaration ! Une aide 
précieuse, gratuite et très utile…

Pour rappel, les agents France Services du Lautrécois - Pays d’Agout peuvent vous accompagner tout 
au long de l’année sur vos démarches liées aux impôts et sur la prise de rendez-vous téléphoniques 
avec le service des impôts afin de vous aider sur des blocages de dossier.

Bonne nouvelle ! Les ateliers d’initiation à l’informatique seront de retour dès le mois de septembre prochain. 
Après un arrêt forcé suite à la pandémie, ces ateliers gratuits vont pouvoir reprendre, sur inscription, le vendredi 
matin à la Maison du Pays (Serviès) dans le respect des gestes barrières.  Vous souhaitez apprendre à utliser 
votre ordinateur, naviguer sur internet, utiliser votre boite mail, apprendre le traitement de texte… ? 
Inscrivez-vous dès maintenant auprès de Mme Sonia Landes (Les places sont limitées).

Au printemps, la 10ème édition du Forum des emplois 
saisonniers agricoles, organisé par Pôle Emploi, a une 
fois de plus remporté un grand succès. Cette 
manifestation a permis aux six employeurs présents de 
recruter des saisonniers sur une cinquantaine d’offres 
proposées (ail, maïs...). Des rencontres ont eu lieu 
entre les exploitants agricoles et les candidats qui ont 
pu échanger et remettre leur CV. Ce forum est 
maintenant devenu un incontournable car il permet de 
répondre aux besoins en main-d’œuvre des 
agriculteurs de notre territoire.

Dans le cadre du plan France Relance et plus 
particulièrement du dispositif "1 jeune, 1 solution", une 
1ère édition du forum de l’apprentissage a eu lieu le 14 
juin à Lautrec. Des jeunes, venus notamment des 
collèges du territoire, ont rencontré des employeurs du 
territoire et découvert différents métiers ainsi que les 
aides disponibles. Un grand merci à tous les 
participants et partenaires : La Région, Pôle Emploi, 
Mission Locale Tarn Sud, Cap Emploi, Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat, GRETA, FACE Aveyron-Tarn, 
MFR de Peyregoux, CIO de Castres, CFA...). 

Ce forum sera sans nul doute renouvelé l’année 
prochaine !

Les ateliers informatiques reviennent à la rentrée

Deux forums organisés autour de l’emploi sur notre territoire

Contact : Mme Sonia Landes - 05 63 70 52 67 / france-services@cclpa.fr
www.cclpa.fr/espace-france-services-du-lautrecois-pays-dagout6



Prises de rendez-vous et renseignements au : 05 63 70 52 67 / france-services@cclpa.fr

Espace France Services du Lautrécois-Pays d’Agout
Maison du Pays – 81220 SERVIES 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

+ d’infos sur www.cclpa.fr/espace-france-services-du-lautrecois-pays-dagout

La mise en place du réseau France Services fait écho aux volontés du Gouvernement 
de rapprocher le service public des usagers. Démarches administratives liées à la 
situation fiscale, la santé, la famille, la retraite ou l’emploi… Nos espaces « France 
Services » du Lautrécois-Pays d’Agout vous permettent d’accéder à un bouquet de 
services du quotidien proche de chez vous.

Emploi & Formation

Pôle Emploi
Pour les demandeurs d’emploi (documentation disponible).
Informations générales par le personnel de France Services 

• Accompagnement personnalisé pour vos démarches administratives et en ligne
• Permanences des partenaires pour des entretiens individuels (physiques ou en visio)
• Ordinateurs en accès libre
• Mise à disposition de documentations diverses
• Ateliers informatiques pour débutants

Un service pour tous !

Mission Locale Tarn Sud
Accueil et suivi personnalisé des jeunes de 16 à 25 ans
Permanence tous les mardis après-midi (sur RDV) 

Cap Emploi
Accompagnement des travailleurs reconnus handicapés
Permanence le 1er mardi du mois (l’après-midi, sur RDV)

Justice

Les Conciliateurs de Justice
Aide au règlement de litiges à l’amiable entre personnes 
(voisins, locataires...)

CDAD du Tarn
Informations et accompagnement dans vos démarches 
juridiques et administratives

Social, Santé & Solidarité

Permanences : les lundis après-midi (uniquement sur RDV)

Permanences « Visio » : Uniquement sur RDV

CAF du Tarn 
Aides administratives et accompagnement sur toutes vos
démarches en ligne

Aides administratives et accompagnement sur toutes vos
démarches en ligne

MSA (Mutualité Sociale Agricole)

RDV à la demande avec un conseiller MSA

Aides administratives et accompagnement sur toutes vos
démarches en ligne

CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn)

Accueil, écoute et aide alimentaire
Croix Rouge (Autabus)

Présence 3ème Vendredi (après-midi) du mois (parking CCLPA)

SPSTT
Assure les visites périodiques des travailleurs du territoire

Famille, Enfance & Jeunesse

ACEPP 81 / REAPP 81
Temps d’échanges, rencontres, construction de projets
autour de la parentalité

PMI (Protection Maternelle et Infantile)
Ateliers gratuits pour les Parents et les Enfants en lien avec le
RAM (Relais d’Assistantes Maternelles), organisés toute l’année
Permanences pour les Assistantes Maternelles sur RDV

Environnement

IDRR (Institut de Développement des Ressources Renouvelables)
Accompagnement et informations sur l’utilisation des ressources
naturelles renouvelables
RDV à la demande

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Tarn 
Offre de service sur les prestations du service
économique et de l’apprentissage

Aides administratives et accompagnement sur toutes vos
démarches en ligne

Assurance Retraite (CARSAT)

Sur RDV, le 3ème jeudi matin du mois
Contact : 05 63 37 68 10 (Maison du Département - Puylaurens)

Assistantes Sociales du Département

Citoyenneté

Préfecture du Tarn
Accompagnement pour vos démarches en ligne concernant
les cartes grises, permis de conduire et pièces d’identité

DGFiP (Direction Générale des Finances Publiques)
Accompagnement sur vos démarches en ligne (impôts, 
création de compte...)

La Poste 
Accompagnement sur l’utilisation des services en ligne 
et aide à la création d’une adresse e-mail.

RDV à la demande

SPRO (Service Public Régional de l’Orientation)
Documentation sur les métiers, les formations, les certifications...
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Contact : Mme Laurence Tourez - 05 63 70 52 67 / petite-enfance@cclpa.fr

PET ITE  ENFANCE

Partir en formation, c’est enrichir ses connaissances, 
perfectionner ses acquis et faire évoluer ses pratiques.

A travers le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) de 
la CCLPA, les assistantes maternelles du territoire 
peuvent participer à des formations continues tout au 
long de leur carrière. Régulièrement, des  formations 
certifiantes sont proposées pour répondre aux besoins 
des professionnelles de la "Petite Enfance". 

Les prochaines formations proposées :
• Comprendre les émotions de l’enfant
• Accompagner l’activité sensorielle et motrice
• La communication gestuelle associée à la parole

Infos & inscriptions auprès du RAM de la CCLPA :
05 63 70 80 86 / ram@cclpa.fr

Parents-employeurs, vous souhaitez accompagner votre assistante maternelle pour son départ en 
formation ? Le RAM vous soutient dans les démarches administratives que vous avez à effectuer.

La formation continue des assistantes maternelles : un atout fort !

Les assistantes maternelles de la CCLPA bénéficient de formations  
régulières pour améliorer leurs compétences dans l’accueil des enfants.

Découvrez le calendrier des ateliers proposés à la rentrée 

Jeunes parents, retrouvez nos moments éducatifs et ludiques avec votre enfant (4 ans max.) lors de ces ateliers 
gratuits, organisés à la Maison du Pays à Serviès par notre service dans le cadre du REAAP (Réseau d'Ecoute, 
d'Appui et d'Accompagnement des Parents) et en partenariat avec la PMI (Protection Maternelle Infantile).

INFO MOBILITÉ INTERNE : Le travail auprès des jeunes enfants est riche et complexe. Pour accompagner au mieux 
ses équipes et valoriser leurs parcours, la CCLPA a proposé une  mobilité interne à deux agents. Ainsi depuis le 6 
avril, Mme Colette Mathieu assure désormais les missions de responsable du Relais d’Assistantes Maternelles et 
Mme Séverine Cantaloube, les fonctions de directrice de la crèche intercommunale "Les Petits Meuniers" à Lautrec.

La ronde des mots partagés
Venez partager une parenthèse à la 
découverte des mots et des histoires 
avec votre enfant.

Les Lundis de 10h à 11h30 : 11/10, 8/11 & 13/12
à la Maison du Pays - 81220 Serviès

?? ??
?? ?

Les Conf’échanges
Une fois par trimestre, un(e) 
intervenant(e) professionnel(le) 
propose des rencontres sur des 
thèmes précis à tous les parents.

Mardi 9 novembre à 20h à la Maison du Pays 
Thème : "Les relations entre frères et soeurs, 
entre effusion, tension et construction" 

Réunion Infos Jeunes Parents
Moments d’échanges et d’informations 
pour les futurs parents sur les modes 
d’accueil, les relations contractuelles 
avec un(e) assistant(e) maternel(le)...

Samedi 25 septembre de 10h à 12h
à la Maison du Pays - 81220 Serviès

Instants Jeux !
Venez  partager un moment de jeux 
avec votre enfant  (de 3 mois à 4 ans) 
et échanger avec d’autres parents. 

Les Mercredis de 9h à 12h : 22/09, 20/10, 17/11 & 8/12
à la Maison du Pays - 81220 Serviès
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Eté 2021 : Place aux vacances pour plus de 250 enfants et jeunes !

Plus de 210 enfants (de 3 à 11 ans) pourront partir en vacances cet été grâce aux 10 séjours thématiques 
proposés par le service "Enfance, Jeunesse & Sports" et les Accueils de Loisirs associatifs du territoire.  Les plus 
grands de 12 à 17 ans profiteront eux aussi de séjours, suite à leur participation et implication sur 5 Chantiers 
Loisirs Jeunes organisés par le service jeunesse de la CCLPA et les associations La Promenade et Familles 
Rurales. Les communes de Brousse, Cabanes, Damiatte, Lautrec, Peyregoux, Saint-Paul-Cap-de joux et de 
Teyssode et Vénès accueilleront ces chantiers.

Pour les artistes, des stages permettront à 22 jeunes de s’initier aux techniques du dessin manga ou de laisser 
libre cours à l’expression corporelle par le biais de la danse. Des places sont encore disponibles pour 
participer au séjour "Vallée du Thoré", du 23 au 25 août et au stage de danse organisé du 23 au 27 août.

Ce dispositif départemental, à l'attention des jeunes de 11 à 21 ans, consiste à 
soutenir l’engagement des jeunes tarnais, dans divers domaines (citoyenneté, 
protection de l’environnement, la lutte contre les exclusions, la culture, la santé, 
la lutte pour l’égalité filles garçons…).

Pauline Vernay, notre animatrice jeunesse est mobilisée pour vous 
accompagner dans le montage de votre dossier de candidature qui devra 
être déposé avant le 8 octobre 2021. N’hésitez pas à la contacter : 
anim.jeunesse@cclpa.fr ou au 05 63 70 52 67

Le service "Enfance, Jeunesse & Sports" de la CCLPA, en partenariat avec les deux 
collèges du territoire : Les Portanelles à Lautrec et René Cassin à Vielmur-sur-Agout, 
a organisé au mois de mars, un concours de dessin sur le thème "Dessine ton Manga". 
Avec l'aide des documentalistes et de volontaires en Service Civique dans les deux 
établissements, une quarantaine de participants a proposé leurs oeuvres qu'il a fallu 
départager. 

La remise des prix a eu lieu le samedi 2 avril à la Maison du Pays à Serviès, en 
présence de Mme Christine Valero, vice-présidente en charge de l’Enfance, Jeunesse 

& Sports et de M. Thierry Bardou, Président de la CCLPA. Ambre Roméro a été la grande gagnante de ce 
concours (voir illustration).

Un projet à réaliser ? #TKT je gère est là pour vous !  

ENFANCE, JEUNESSE & SPORTS

Chantiers Loisirs
stages

sejours

Les jeunes mangakas du territoire récompensés pour leur talent 

Contact : Mme Mireille Payrastre - 05 63 70 52 67 / enfance-jeunesse@cclpa.fr 9



En juillet 2020, convaincus de leur rôle à jouer auprès 
des entreprises du territoire mises en difficulté par la 
crise sanitaire, les élus avaient décidé de contribuer à 
hauteur de 20 000 € au Fonds l’Occal, en partenariat 
avec la Région Occitanie.

Afin de pouvoir soutenir les derniers dossiers déposés, 
la CCLPA a décidé au printemps de renforcer sa 
participation à hauteur de 10 000 € supplémentaire. 

Au final, c’est plus d’une trentaine d’entreprises qui a 
pu bénéficier de ce fonds, pour les aider dans la 
relance de leur activité, la prise en charge de certains 
investissements et de certains loyers lorsque leur 
établissement était fermé.

L’Auto-école Jacques Lapeyre vient d’acquérir un 
terrain de 2 000 m² sur la zone d’activité Condoumines 
à Fréjeville avec pour projet d’y réaliser une piste de 
130 mètres de long destinée à l’apprentissage du 
permis moto. 

Face à la difficulté de trouver des voies inutilisées dans 
des impasses ou des friches, après réflexion, la 
CCLPA a proposé de vendre à cette entreprise un 
terrain correspondant à ces besoins.

Fin juin, les travaux seront terminés. Les amateurs 
d’évasions et de sensations, inscrits au permis moto 
auprès de l’Auto-école Lapeyre, pourront bientôt 
s’entraîner sur cette toute nouvelle piste située au 
coeur de notre zone d’activités économiques.

Les possibilités d’acquérir des parcelles sur la zone 
d’activité  Condoumines à Fréjeville deviennent rares. 
De nombreux terrains sont en effet actuellement réser-
vés et l’on espère que l’ensemble de ces projets abou-
tiront.

Monsieur et Madame Bruyère ont eux aussi saisi leur 
chance en faisant l’acquisition d’un terrain sur la zone 
pour y implanter un garage automobile. Mécanicien de 
formation et expérimenté, Loïc Bruyère se lance dans 
l’aventure de l’entreprise. Le bâtiment devrait voir le 
jour d’ici quelques mois. 

Nous lui souhaitons la bienvenue et une bonne installation.

ECONOMIE

Aides aux entreprises : La CCLPA abonde à nouveau le Fonds l’Occal

ZAE Condoumines : une piste dédiée à la pratique du permis moto 

• Un nouveau garage automobile va s’implanter

Thierry Bardou - Président de la CCLPA et Frédéric Molières - 
Vice-président en charge de l’Economie & des ZAE, lors de la signature 
de la convention pour le Fonds l’Occal.

De gauche à droite sur la photo : Frédéric Molières - Vice-président 
Economie & ZAE, Thierry Bardou - Président de la CCLPA et Jacques 
Lapeyre, nouvel acquéreur du terrain. 

Esquisse du bâtiment imaginé sur la ZAE de Condoumines à Fréjeville.
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Réaménagement et extension de la ZA Borio Novo à Vielmur-sur-Agout 

Située à Vielmur sur Agout, la zone d’activité Borio 
Novo est aujourd’hui complète et ne permet plus 
d’accueillir de nouvelles entreprises. Conscients de 
cette contrainte et alors que nous avons des 
demandes, les élus de la CCLPA souhaitent relancer le 
projet d’extension de la zone et la requalification de sa 
partie existante.

Evalué à 515 000 € HT de travaux et soutenu par l’Etat, 
ce grand projet devrait nous permettre à terme de 
répondre à un enjeu fort pour le territoire : le 
développement économique tout en valorisant un 
cadre respectueux de l’environnement.

D’après nos estimations, suite aux différents échanges 
avec nos partenaires et après validation du Conseil, les 
travaux devraient débuter au début de l’année prochaine.

La zone d’extension prévue sur la ZAE Borio Novo à Vielmur-sur-Agout.

Une nouvelle signalétique à l’étude pour nos zones d’activité

Le service "Economie & ZAE" étend sa toile ! 

Convaincus de la nécessité d’avoir une signalétique 
claire et visible sur nos zones d’activité, les élus de la 
CCLPA ont validé un budget de 60 000 € pour réaliser 
ces structures qui mettront en avant nos zones et les 
professionnels présents.
 
Cette valorisation doit permettre d’améliorer la 
notoriété des entreprises  et professionnels mais aussi 
de faire connaître à nos habitants, l’existence de leurs 
équipements et de leurs établissements.

C’est la commission économie qui aura en charge 
d’être force de propositions autour de ce projet. Une 
bonne visibilité et un bon respect de l’environnement 
seront les axes majeurs de cette réflexion.

Notre service "Economie & ZAE" se met à la 
digitalisation pour communiquer directement avec les 
professionnels.

Faire connaitre les actions de la CCLPA en matière de 
développement économique nous semble important.

Retrouvez tout cela sur la page Facebook :
• www.facebook.com/CCLPAPOLEECONOMIQUE

et sur la page LinkedIn :
• www.linkedin.com/company/cclpa-pôle-économique

Exemple d’une signalétique adaptée pour les ZAE.

Contact : M. Sylvain Ravier - 05 63 70 52 67 / developpement@cclpa.fr 11



URBANISME

Une Orientation d’Aménagement et de Programmation pour mon terrain ?

Outre le règlement qui définit les zones urbaines et les 
zones agricoles ou naturelles, les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont une 
pièce obligatoire du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi). Ces OAP, opposables aux 
autorisations d’urbanisme, proposent une orientation 
pour valoriser, réhabiliter, restructurer ou aménager un 
quartier. Elles vont entre autre définir les circulations, le 
nombre de constructions souhaité, les espaces dédiés 
à la végétalisation… Il s’agit de mieux prendre en 
compte à la fois les zones urbanisées existantes, mais 
également les zones naturelles et agricoles en 
continuité desquelles s’inscrit le nouveau secteur 
d’aménagement, de proposer des formes urbaines qui 
ne soient pas en rupture avec les qualités des bourgs 
ou des hameaux situés en limite d’urbanisation, de 
mieux traiter les lisières entre les nouvelles 
constructions et le paysage qui l’entourent.

Sur notre site internet : www.cclpa.fr, dans la rubrique 
PLUi, vous pourrez vous tenir informés de l’avancée du 
document. Il est encore temps de donner votre avis via 
les registres de consultation disponibles en mairie ou à 
la Maison du Pays à Serviès.

Les demandes d’autorisation d’urbanisme sont en constante augmentation. Pour faire face à cette situation et 
afin d’améliorer la qualité du service (délais de traitement), un agent immédiatement opérationnel a été recruté 
début juin pour venir en soutien ponctuel au service. Nous vous rappelons que les communes étant le 
guichet unique pour vos demandes d’autorisation d’urbanisme, elles sont les seules habilitées à 
pouvoir renseigner les particuliers et professionnels sur leur dossier. 

Pour votre projet, pensez à vérifier le règlement 
d’urbanisme qui s’applique sur votre parcelle ou 
votre commune en vous connectant au Géoportail de 
l’urbanisme :

• www.geoportail-urbanisme.gouv.fr. 

Toutes les communes de la CCLPA sont répertoriées sur le site, les documents sont mis à jour régulièrement 
et le téléchargement est gratuit. 

Pour rappel : les communes de Guitalens-l’Albarède, Peyregoux, Prades, Pratviel et Serviès ne 
disposent pas de documents d’urbanisme et sont sous le régime du règlement national d’urbanisme.

Le service ADS est renforcé pendant l’été

Construction ou extension : consultez le Géoportail de l’urbanisme

Exemple d’une OAP du PLUi sur la CC Val d’Amour (Jura)
Rouge : Voirie / Vert : Végétalisation 

Jaune : Habitat individuel / Violet  : Habitat collectif

Contact : Mme Camille Haber - 05 63 70 52 67 / urbanisme@cclpa.fr12



Une nouvelle directrice prend les rênes de l’établissement

Mélanie Delard : Ergothérapeute & Qualiticienne 

EHPAD "La Grèze"

Titulaire d’un master de psychologie spécialisé en gérontologie et 
psychopathologie depuis 2002 et d’un master de gestion sociale, médico-sociale 
et de santé depuis 2019, Madame Carole Carnemolla Cousin prendra ses 
nouvelles fonctions au 1er juillet prochain. 

Après plus de 20 ans d’expérience en tant que psychologue dans plusieurs 
EHPAD du Tarn et après avoir été pilote MAIA dans le Tarn Sud (gestion de 
personne en situation complexe au domicile et animation du guichet intégré : 
rencontres avec les partenaires) mais aussi responsable de service en EHPAD et 
en Maison d’Accueil Spécialisée (personnes en situation de handicap), Carole 
Carnemolla Cousin fait également partie de l’Equipe Territoriale du Vieillissement 

Prévention Dépendance du Gérontopôle (recherche) mais aussi du comité Espace Ethique du Tarn :

"Je souhaite placer le bien être du résident et un lien de proximité avec les familles au 1er plan des priorités. Il 
est vrai que la situation actuelle (crise sanitaire) a un peu malmené le moral des résidents, des familles et 
parfois des équipes : il est important de poursuivre le soin, les activités, les animations, le soutien des résidents 
et de leurs proches, dans le respect des règles sanitaires. La qualité de vie au travail sera également un sujet 
important à mener avec les équipes et je sais pouvoir compter sur une équipe impliquée et motivée pour 
apporter un accompagnement de qualité aux résidents de l’EHPAD "La Grèze". 

Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de notre collectivité.

Carole Carnemolla Cousin

Les élus ont décidé de créer un poste de qualiticienne à mi-temps pour 
l’établissement. Mélanie Delard, ergothérapeute à mi-temps prendra cette 
nouvelle responsabilité à partir du 1er juillet et passera donc à temps complet.

"La qualité est définie par l’OMS comme la capacité de « garantir à chaque 
résident un ensemble d’actes thérapeutiques lui assurant le meilleur résultat en 
termes de santé, conformément à l’état actuel de la science, au meilleur coût pour 
le même résultat, au moindre risque, pour sa plus grande satisfaction en termes 
de procédures, résultats et contacts humains… ».

La démarche qualité en EHPAD consiste en l’amélioration continue de la 
qualité mais également la gestion des risques et des dysfonctionnements. Elle valorise le savoir-faire de 
l’établissement et optimise son fonctionnement.

A ce titre, elle permet, à travers une approche processus transversale et pluri professionnelle, une amélioration 
continue de la prise en charge, en fonction des attentes des résidents et des familles.  Elle consent à veiller au 
respect des règles éthiques, des droits, et des libertés des résidents. Pour l’établissement, la démarche de 
qualité et gestion des risques a l’ambition d’améliorer les conditions de travail du personnel, de bonifier l’image 
de l’établissement et de maitriser les coûts liés à la non-qualité. Etant musicienne, j’ai tendance à comparer la 
démarche qualité à une « œuvre musicale » pour laquelle la direction avec le responsable qualité seraient les 
chefs d’orchestre, et l’ensemble des professionnels, usagers et représentants d’usagers incarneraient les 
musiciens. Cette « œuvre » produite par la coordination des différents acteurs, de leurs savoir-faire et 
savoir-être, permet d’améliorer l’accueil et l’accompagnement des résidents en recherchant leur bien-être et 
en favorisant leur autonomie, d’encourager l’épanouissement du personnel en responsabilisant les équipes et 
les faisant participer à la recherche de solutions lors de dysfonctionnements et aux projets de l’établissement 
mais aussi de répondre à une obligation légale d’évaluation en vu du renouvellement des autorisations de 
fonctionnement par la Haute Autorité de Santé. Un nouveau référentiel verra le jour à la fin de l’année 2021".

Mélanie Delard

Pour plus d’informations concernant l’EHPAD intercommunal «La Grèze» à Montdragon,
veuillez contacter le 05 63 34 27 45 / ehpad-montdragon@cclpa.fr
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Lors de la séance du Conseil de Communauté du 1er 

juin dernier, les élus ont approuvé la réfection du pont 
de "Labadie" à Lautrec.

Cet ouvrage, situé au sud-est de la commune, 
enjambe la Voie Verte dite "Chemin des Droits de 
l’Homme" à compétence départementale qui va d’Albi 
à Castres, et supporte la voie intercommunale n° 6. 

Il est constitué de 2 culées en maçonnerie, d’un tablier 
en béton et d’un garde-corps mixte barrières 
métalliques / mur en brique supportant un 
couronnement en pierre. Au fil du temps, les 
infiltrations d’eau et le gel ont altéré le tablier sur la 
partie inférieure en faisant éclater le béton qui laisse 
apparaître les armatures métalliques qui se corrodent. 
Des chutes de morceaux de béton sur le sentier ont été 
signalées, où de nombreux marcheurs et cyclistes 
circulent.

Les travaux envisagés permettront la reprise des 
épaufrures bétons et surtout d’assurer l’étanchéité de 
l’ouvrage sur toute sa longueur. Il est nécessaire 
également de reprendre une partie des parapets en 
maçonnerie tout ceci dans le respect de la qualité et 
l’authenticité de l’ouvrage témoin d’un autre temps.

L’entreprise Pot’s Constructions a été désignée pour 
réaliser ces travaux. D’un montant total de 32.017 € HT, 
le plan de financement prévoit outre la part de la 
CCLPA à hauteur de 40 %, une subvention sollicitée 
auprès du Département du Tarn de 40 % et un fonds 
de concours de la commune de Lautrec de 20 %.

Les travaux débuteront au 2ème semestre 2021. Une 
déviation sera mise en place pendant la fermeture 
de l’accès au pont.

PÔLE  TECHNIQUE

Réfection du pont de "Labadie" sur la commune de Lautrec

Le pont de Labadie surplombant la Voie Verte à Lautrec

Le tablier affaibli par la pluie laisse éclater des morceaux de béton sur 
la Voie Verte, largement fréquentée par les piétons et cyclistes. 

Contact : 05 63 70 51 74 / s.techniques@cclpa.fr14



La CCLPA continue la sensibilisation des plus jeunes à 
la réduction des déchets, à leur traitement et au 
recyclage. Pour cela, Manon Passelergue, chargée de 
mission Environnement, propose aux écoles de notre 
territoire des animations sur le compostage afin de 
sensibiliser les enfants aux bons gestes pour préserver 
l’environnement.

Les écoles qui souhaitent une intervention peuvent 
contacter notre service "Environnement".

• Lautrec : Mercredis et samedis : 9h-12h / 14h-18h
• Guitalens-l’Albarède : Mercredis, vendredis et samedis :  9h-12h / 14h-18h
• Castres : Du lundi au samedi : 8h-18h50
• Graulhet : Du lundi au samedi : 8h-12h / 14h-17h50
• Lavaur* : Du lundi au samedi : 7h30 / 14h30 en continu (juillet et août)  
* Seules les communes de Fiac, Pratviel, Teyssode et Viterbe peuvent se rendre à la déchèterie de Lavaur.

Contact : Mme Manon Passelergue - 05 63 70 51 74 / environnement@cclpa.fr

ENVIRONNEMENT

Evolution de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)

Animations Compostage : l’avenir entre les mains des générations futures

Infos Déchèteries

Depuis plusieurs années, les élus de la CCLPA ont 
décidé de ne pas augmenter la TEOM malgré 
l’évolution des coûts liés au traitement et à la collecte 
des déchets. Le choix était de privilégier l’optimisation 
du service afin de limiter au maximum l’impact 
financier sur les administrés 

La Loi de Transition Energétique (LTE) prévoit une forte 
augmentation de la taxe générale sur les activités 
polluantes (TGAP) pour les années à venir. L’objectif 
de cette hausse est avant tout d’éviter l’envoi de 
déchets en décharge et incinération en incitant les 
usagers à trier davantage. 

Suite à cette décision, TRIFYL, à qui la CCLPA a délégué le traitement des déchets, a dû appliquer ces 
augmentations imposées par le législateur et revoir ses tarifs à la hausse jusqu’à atteindre une TGAP de 65 € 
HT/tonne en 2025 alors qu’elle n’était que de 18 € HT/tonne en 2020. L’impact financier pour la CCLPA 
représente 100.000 €/an de plus chaque année, et ce jusqu’en 2025.

Cette augmentation de la TGAP par TRIFYL implique nécessairement une augmentation de la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) qui sert à la financer. Les élus de la CCLPA n’ont eu d’autres 
choix que d’approuver de nouveaux taux en 2021. Afin de limiter l’impact de ces hausses pour le contribuable, 
les élus ont privilégié une augmentation progressive jusqu’en 2025

Taux rural
(collecte des ordures ménagères en bacs collectifs

1 fois par semaine)
(collecte des ordures ménagères en porte à porte

1 fois par semaine ou en bacs collectifs 2 fois par semaine)
(collecte des ordures ménagères en porte à porte

2 fois par semaine)

Taux intermédiaire Taux plein

2020

2021

12,4 %

13,4 %

13,6 %

14,7 %

14,7 %

15,9 %
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La situation que vivent la plupart de nos 300 associations est inédite. La culture, le sport et les loisirs ont subi 
la crise sanitaire par des annulations d’évènements et l’arrêt des activités pour les jeunes et les adultes. De 
fait, le nombre de dossiers de demandes de subventions a baissé d’environ 30 % en 2021.

Pour encourager l’engagement de nos associations et leur donner de l’élan, la CCLPA a décidé d’apporter 
son soutien à 34 structures du territoire et de majorer de 25 % la subvention initialement prévue ce qui 
représente un montant global de 34 000 € d’aides.

L’aide à la vie culturelle de notre territoire va plus loin, puisqu’encore cette année, la CCLPA soutiendra à 
hauteur de 5.000 € l’association "Ma Case" basée à Lautrec pour l’ensemble de ses actions, notamment la 
proposition de 140 spectacles en partenariat avec le Café Plùm.

C’est suite au départ à la retraite de Christine Elizondo sur ce poste que nous avons 
lancé un nouveau recrutement. Estelle ADAM aura en charge la mise en place de 
notre Saison Culturelle et la tenue du Bureau d’Information Touristique à 
Saint-Paul-Cap-de-Joux comme agent d’accueil.

Estelle ADAM concrétisera la volonté des élus : celle d’avoir des pratiques 
culturelles de proximité et accessibles à tous et développer de nouveaux projets 
touristiques. Nous lui souhaitons la bienvenue !

Depuis quelques années nous égrainons nos spectacles, animations et expositions au fil de la saison. Malgré 
de nombreuses annulations, nous sommes confiants pour la rentrée de septembre. Au programme :

• Conte en balade, Colette Migné - Durée : 1h
Mercredi 29 septembre à 20h30 à la salle des fêtes de St-Paul-Cap-de-Joux - Entrée gratuite

• Slips inside (Clown, acrobatie) - Durée : 1h15
Mardi 19 octobre à 20h30 à la salle des fêtes de St-Paul-Cap-de-Joux - Tarifs : 10 € / 7 €

• Orchestre National du Capitole 
Dimanche 24 octobre à 16h00 à la Scène Nationale d’Albi (Transport en bus proposé) - Tarif : 25 €

• Ma distinction (Théâtre) - Durée : 1h15
Samedi 20 novembre à 20h30 à la salle des fêtes de Montdragon - Tarifs : 10 € / 7 €

• Machine de Cirque (Cirque Moderne)
Mardi 21 Décembre à 20h30 à la Scène Nationale d’Albi (Transport en bus proposé) - Tarif : 25 €

• La dignité des gouttelettes (Théâtre visuel pour jeune public) - Durée : 25 min (3 scolaires)
Jeudi 17 février à 10h, 11h15, 14h30 à la salle des fêtes de Damiatte - Tarifs : 10 € / 7 €

• Manu Galure (Musique, chanson) - Durée : 1h15
Dimanche 13 mars à 17h à la salle des fêtes de Laboulbène - Tarifs : 10 € / 7 €

• Paloma Pradal (Musique du monde) - Durée : 1h30
Mercredi 13 avril à 20h30 à la salle des fêtes de Fiac - Tarifs : 10 € / 7 €

• Hôtel du "Cirque Eloïze"
Mercredi 18 Mai à 19h30 à la Scène Nationale d’Albi (Transport en bus proposé) - Tarif : 25 €

CULTURE

La CCLPA soutient les associations de son territoire

Notre Saison Culturelle peau�ne sa rentrée !  

Estelle ADAM : nouvelle chargée de mission Culture & Tourisme
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Sur le thème "Patrimoine pour tous", les 38ème journées 
européennes du patrimoine auront lieu les 18 et 19 
septembre 2021. La CCLPA, en partenariat avec les 
associations du patrimoine locales et les Mairies, vous 
propose de découvrir de nombreux sites traditionnels : 
châteaux, églises, moulin… Ces journées mettront en 
exergue des pratiques festives anciennes (cuisson 
traditionnelle du pain, fabrication de sabots et vieux 
outils…) ainsi que tout un patrimoine culturel 
immatériel.

Avec plus de 3000 visiteurs les années précédentes, nous espérons vous retrouver aussi nombreux !

Les chansons de ce chanteur espiègle et joyeux raisonnent dans de nombreuses 
têtes. Pour lui rendre hommage, nous organiserons sur notre territoire, au mois de 
décembre, une exposition sur l’artiste. Et pour pousser la chansonnette, le temps 
de l’exposition sera jalonné par quelques apéritifs tout en musique. Des moments 
comme Georges les aimait. En espérant que ce "coquin de sort" nous le permette.

Les Journées Européennes du Patrimoine de retour en septembre

Hommage : Georges Brassens aurait eu 100 ans cette année

Marie-Claude Magnin & Christine Elizondo tirent leur révérence 

Notre territoire regorge de "pépites" que nos artistes et 
artisans façonnent jour après jour. Mais en avons-nous 
véritablement connaissance ?

C’est pour cela que nous vous proposons de partir au 
mois d’octobre, à la rencontre de quelques-uns des 60 
artistes et artisans que nous avons identifiés. L’objectif 
de cette manifestation sera de permettre à celles et 
ceux qui le souhaitent d’ouvrir leur atelier au public et 
de faire découvrir leur savoir-faire.

Vous êtes artiste ou artisan et souhaitez faire 
découvrir vos créations au public, contactez-nous !

Partir à la rencontre des artistes et artisans du territoire

© Crédit Photo - weris7554 / Adobe Stock

Contact : M. Sylvain Ravier - 05 63 70 52 67 / culture@cclpa.fr

Recrutée au sein de notre collectivité en 2014, notre 
pétillante Christine est partie à la retraite au mois d’avril 
dernier, après 7 années passées au coeur de notre service 
Culture et au sein de notre o�ce de tourisme à St-Paul.

Quant à Marie-Claude, arrivée à l’époque des SIVOM en 
1994 et après 27 ans de bons et loyaux services sur notre 
territoire, notre collègue nous quittera à la rentrée. 
Responsable de nos médiathèques intercommunales à 
St-Paul et Vielmur, Marie-Claude restera une �gure 
sympathique et familière pour nombre d’entre nous. 

Nous leur souhaitons, à toutes les deux, de belles journées paisibles et heureuses, avec toutes nos félicitations !

Marie-Claude Magnin Christine Elizondo

17



TOURISME

Depuis 2018, les syndicats d'initiative ont laissé place aux Offices de Tourisme. La France étant la 1ère 

destination touristique mondiale, l’organisation du tourisme s’est institutionnalisée et ses structures, avec 
l’usage d’Internet, se sont adaptées pour répondre aux visiteurs 2.0, avides de découvertes et d’émotions.

En effet, le vacancier veut aujourd'hui maîtriser toutes les étapes de son séjour, peu importe l'endroit où il se 
trouve. Il veut une information personnalisée, adaptée à son profil et à ses habitudes de consommation. Il 
recherche l'effet "Wouahou", l'originalité mais tout en authenticité. Il privilégie la consommation locale, le made 
in France voire le "made in territoire". La crise sanitaire va accentuer son désir de liberté et son goût pour "la 
pleine nature".

L’information et l’accueil touristique restent donc bien les missions principales des Offices de Tourisme, mais 
la notion de "conseil éclairé" est désormais au coeur du métier.

Pour rappel, l'Office de Tourisme du Lautrécois-Pays d'Agout se compose de deux Bureaux 
d'Information Touristique : le premier sur la commune de Lautrec et l’autre à Saint-Paul-Cap-de-Joux.

Animer, développer, promouvoir sont les missions 
principales dans l’accompagnement des prestataires 
locaux. Le but est de fédérer les professionnels autour 
d'une identité commune, d'une destination : le 
Lautrécois-Pays d’Agout !

Nous jouons le rôle d'apporteur d'affaires pour les 
professionnels du tourisme en leur envoyant des 
consommateurs ; nous créons une vitrine de l’offre 
touristique ; nous accompagnons les prestataires dans 
la maîtrise de leur image numérique ; nous publions les 
manifestations sur de multiples supports web ; nous 
accompagnons les professionnels pour le classement, 
la labellisation, la valorisation de leurs offres sur 
internet et nous avons créé un espace pro sur le site : 
lautrectourisme.com afin de faciliter l’accès aux 
informations relatives à l’activité touristique et 
l’événementiel du territoire.

L’Office de Tourisme est d'abord un service public qui remplit plusieurs missions dites "obligatoires", en lien 
avec les collectivités locales et les socio-professionnels du tourisme. Il exerce également des missions 
complémentaires comme :

• Accueillir du Public
• Rechercher et gérer l'information touristique 
• Donner des conseils éclairés et personnalisés
• Collecter, hiérarchiser les informations touristiques 
   via la base de données touristiques APIDAE
• Promouvoir et valoriser les atouts du territoire
• Elaborer des brochures
• Réaliser des accueils presse
• Communiquer sur les réseaux sociaux
• Gérer les sentiers de randonnée du territoire
• Créer des offres de visites packagées

Nos of�ces s’adaptent aux nouveaux consommateurs

• Que fait-on exactement dans un Of�ce de Tourisme ?

• Associations, hébergeurs, restaurateurs, commerces, producteurs, prestataires
  d’activités… Nous vous accompagnons !

Notre office propose des formations gratuites aux prestataires 
touristiques du territoire pour améliorer leur communication digitale. 18



On veut faire la fête !

La randonnée, star des activités de pleine nature !

Bien que nous collaborions efficacement avec la plupart des prestataires du territoire, bon nombre 
d’associations, de producteurs et de commerces n’ont pas le réflexe de se tourner vers l’Office de Tourisme 
Intercommunal. Pourtant, un simple coup de téléphone peut nous permettre de collaborer efficacement et 
simplement. C’est une mise en commun des "savoir-faire". Ce simple contact permet d’étudier en quoi 
l’intervention de l’Office de Tourisme peut être bénéfique pour votre activité : une présentation de vos produits, 
un référencement sur des sites appropriés, la mise en avant d’une valeur ajoutée de votre activité, la mise en 
relation avec d’autres acteurs en vue d’une collaboration ponctuelle ou pérenne, une plus grande visibilité 
pour vos actions ou événements…

Vous voulez promouvoir un produit ? une activité ? un lieu ? une manifestation ?... Contactez-nous !

Riche de 10 sentiers de randonnée, plus la Voie 
Romaine et la Voie Verte, le Lautrécois-Pays d’Agout 
accueille plusieurs milliers d’excursionnistes chaque 
année. A pied, à cheval ou en VTT, nos sentiers 
permettent de découvrir les multiples paysages et 
la nature préservée de notre territoire.

Nous invitons tous les randonneurs à devenir des 
ambassadeurs de nos itinéraires, tant pour leur 
promotion que pour le signalement d’éventuels 
problèmes rencontrés sur les parcours (signalétique, 
obstacles…). Avec Cirkwi, retrouvez les fiches sur : 
www.lautrectourisme.com 

Bien qu’il y ait encore peu de visibilité pour les 
organisateurs d’événements festifs, nous pourrons 
nous divertir tout l’été et découvrir bon nombre de 
loisirs en Lautrécois-Pays d’Agout.

• Rendez-vous pour la fête de la musique à St-Paul 
Cap-de-Joux et Ô Terrasses à Lautrec, le 21 juin.
• Une soirée concert pour la fête de Fiac le 30 juillet.
• Des apéro-concerts et des soirées guinguette : 
Chez Marius à Vielmur, au Domaine des Garbasses 
à Cabanès, au Café Plùm et à la Brasserie de l’Autan 
à Lautrec.
• Deux vide-greniers annoncés : Damiatte le 4 juillet 
et St-Genest le 18 juillet.
• Des visites tout l’été : balades en calèche, 
Château-Musée du Pastel, Château de Malvignol, 
moulin à vent, atelier du sabotier, visites vignobles...
• Des activités insolites : stages de teinture, atelier 
sourcier, rando découverte et observation des 
oiseaux, cours de peinture…
• Les vieux métiers seront à l’honneur les 7 & 8 août 
à Damiatte et les 2 & 3 octobre avec Outilautrec.
• Une immersion au temps des chevaliers à 
découvrir lors des "Médiévales des Granges" les 28 
& 29 août à Vielmur-sur-Agout.
• Les grandes manifestations sont maintenues 
sur Lautrec avec, toutefois, des "formules 
adaptées" pour la fête de l’Ail Rose (5 & 6 août) 
et le Festivaôut (13, 14 & 15 août).

• En août, nous fêterons le pain le 15 et les Arts en 
Pays de Cocagne, les 21 & 22.
• En septembre, c’est la 3ème édition du festival BD 
"Lautrec Objectif Bulles" (4 & 5) et les 
traditionnelles Journées Européennes du 
Patrimoine (18 & 19). Le grand rendez-vous sportif 
est annoncé pour le 10 octobre avec La 
Lautrécoise : Trail, VTT et Rando.

Notre agenda évoluera en fonction des 
informations qui nous seront communiquées.

Retrouvez tout notre agenda sur notre site 
lautrectourisme.com (mises à jour quotidiennes)

Pour plus d’informations, veuillez contacter l’Office de Tourisme à Lautrec :
05 63 97 94 41 / lautrectourisme81@gmail.com 19



Grâce au travail des associations locales que nous pouvons ici saluer, des animations et activités voient le jour 
autour de notre complexe de loisirs. En effet, cet écrin de verdure renforce les initiatives.

• La fédération et l’association locale de pêche AAPPMA de Lautrec 
Ensemble, elles dynamisent l’activité de la pêche au niveau des lacs. Tous les ans, ce sont plusieurs centaines 
de kilos de truites qui sont introduites pour le plus grand plaisir des amateurs de pêche. Malgré l’annulation de 
l’évènement phare « Fish’In Tarn », initialement prévu début juin, vous êtes tous les ans de plus en plus 
nombreux à venir profiter de nos aménagements pour la pêche. Afin de permettre l’accueil des personnes à 
mobilité réduite, la CCLPA vient de demander le renouvellement de la labélisation "Tourisme & Handicap" pour 
son ponton handi-pêche.

• Lautrec Sport Nature
Cette association connue pour son évènement "La Lautrécoise" (évènement festif autour du Trail, de la marche 
et du VTT) draine un public sportif autour d’AQUAVAL. La prochaine édition se déroulera le dimanche 10 
octobre 2021 et pour celles et ceux qui veulent commencer à s’entrainer, n’hésitez pas à rejoindre cette 
association qui organise, tous les dimanches matins à 9h, des départs running depuis notre complexe.

C’est dans le cadre de la promotion des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024, que notre complexe de loisirs 
accueillera le mardi 3 août de 10h à 18h, "La Caravane du 
Sport Tarnais", portée par le Comité Départemental Olympique 
et Sportif (CDOS). Cet évènement entièrement gratuit sera 
concentré autour du grand lac. 

Tout au long de la journée, vous pourrez découvrir de nombreux 
stands avec des spots d’initiation et découvertes sportives, des 
zones de défis et performances, des espaces éco-citoyens et 
culturels. Des sportifs de hauts niveaux seront également 
présents l’après-midi, alors à vos marques…

Une vie autour d’AQUAVAL ! 

Cet été, AQUAVAL accueillera une étape de la Caravane du Sport Tarnais

Pour plus d’informations, veuillez contacter M. Sylvain Ravier :
05 63 70 52 32 / aquaval@gmail.com

Route de Vielmur - 81440 LAUTREC • 05 63 70 52 32 • aquaval@cclpa.fr
OUVERT TOUS LES JOURS DE 10H à 20H • RÉSERVATIONS SUR WWW.CCLPA.FR

Ouverture des espaces aquatiques 2021

SAMEDI 26 JUINSAMEDI 26 JUIN

Espaces aquatiques • minigolf • snack • toboggans • lacs • aireS de jeux • le splash ...Espaces aquatiques • minigolf • snack • toboggans • lacs • aireS de jeux • le splash ...

aquaval81


