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EHPAD “La Grèze” à Montdragon
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� PÔLE ADMINISTRATIF
• Maison du Pays 
Le Moulin - 81220 Serviès
Tél. : 05 63 70 52 67 / Fax : 05 63 70 50 21
accueil.cclpa@orange.fr - Site : cclpa.fr

• Relais d’Assitantes Maternelles
Tél. : 05 63 70 80 86 / Fax : 05 63 70 50 21
ram.cclpa@orange.fr 

� TOURISME
• Office de Tourisme Intercommunal
du Lautrécois-Pays d’Agout
Site de Lautrec : 05 63 75 31 40
tourisme.lautrec@gmail.com
Site de Saint-Paul : 05 63 50 17 01
cclpa.tourisme@orange.fr

� PÔLE TECHNIQUE
• Services techniques
Route de Vielmur - 81440 Lautrec
Tél. : 05 63 70 51 74 / Fax : 05 63 70 52 01
servicestechniques.cclpa@orange.fr

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

� ACCUEILS DE LOISIRS
• ALSH - Montdragon
Tél. : 05 63 58 78 53
alsh.montdragon@gmail.com

• 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 et St-Paul
Tél. : 05 63 74 33 79
accueil.loisirs.agout@gmail.com

� CRÈCHES
• “Les Petits Meuniers”
81440 Lautrec
Tél. : 05 63 70 49 88
les-petits-meuniers.lautrec@wanadoo.fr

• “Poussin-Poussette”
81570 Vielmur
Tél. : 05 63 75 32 32
poussin.poussette@gmail.com

• “Il était une fois”
81220 Saint-Paul
Tél. : 09 64 27 61 32
lespetitsdelagout@orange.fr

� EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS
• Médiathèque du Pays d’Agout
Site de Saint-Paul
Groupe scolaire - 81220 Saint-Paul
Tél. : 05 63 75 97 27
mediastpaul.pays.agout@orange.fr
Site de Vielmur
Maison des Associations - 81570 Vielmur
Tél. : 05 63 70 35 32
mediavielmur.pays.agout@orange.fr

• Complexe Aquaval
Route de Vielmur - 81440 Lautrec
Tél. : 05 63 70 52 32 / 05 63 70 51 74
accueil.cclpa@orange.fr

• Salle multi-sports “Jean-Louis Étienne”
Chemin d’En Cavayé - 81570 Vielmur
Tél. : 05 63 70 52 67  accueil.cclpa@orange.fr

� MAISON DE RETRAITE
• EHPAD “La Grèze”
81440 Montdragon
Tél. : 05 63 34 27 45
mapad.montdragon@orange.fr

� DÉCHÈTERIES
• Déchèteries Trifyl
Site de Guitalens-L’Albarède - Tél. : 05 63 70 99 30
Site de Lautrec - Tél. : 05 63 71 10 14
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L’art de vouloir bien faire

« Vingt fois sur le métier remettez votre
ouvrage, polissez-le sans cesse et le repolis-
sez, ajoutez quelquefois et souvent effacez. »

Antoine Albalat ne croyait pas si bien dire. Les vérités d’hier ne sont plus
celles d’aujourd’hui et sûrement pas celles de demain. Jamais les collec-
tivités territoriales n’ont eu à faire face à tant de bouleversements struc-
turaux. Le rythme des réformes imposées par l’Etat emballe la machine
administrative et perturbe les esprits. Le mot d’ordre est clair : faire plus
avec moins de moyens.
L’équation est délicate voire insoluble mais lorsque le voyageur est au mi-
lieu du gué, il n’a d’autre solution que de traverser. 
D’ici la fin de l’année, nous avions mission de définir et d’harmoniser
les compétences de la CCLPA ainsi que d’orienter notre politique ter-
ritoriale. Ces choix d’importance ont été réfléchis avec extrême attention
afin de les intégrer dans un équilibre budgétaire rigoureux. 
Dans le même temps, l’Etat se déleste inexorablement d’une partie de
ses fonctionnaires en nous transférant les missions qui étaient les leurs,
tout cela bien entendu, sans la moindre compensation financière. 
Malgré tous ces défis d’importance, qu’il me soit permis d’appeler de tous
mes vœux de belles et heureuses fêtes de fin d’année pour tous les mem-
bres de notre grande famille.

Raymond Gardelle
Président de la Communauté de Communes du Lautrécois-Pays d’Agout

Maire de Guitalens-L’Albarède



ACTUALITÉS

Samedi 29 novembre dernier, les élus de la CCLPA se
sont réunis en séminaire pour réfléchir aux grandes
orientations politiques qu’ils souhaitent donner à l’inter-
communalité sur la durée du nouveau mandat.

Grands défis, enjeux de demain, contraintes réglementaires, aménagement de l’espace, services à la population,
transition énergétique, haut débit… de nombreux thèmes ont été abordés afin de pouvoir définir ensemble
un projet de territoire. 

La première question posée, alors que l’on entend que l’Etat réfléchit à d’autres fusions, a été celle de la pertinence
du territoire qui existe depuis deux ans. Les élus de la CCLPA y trouvent une réelle cohérence : ils souhaitent
qu’il soit maintenu et refusent d’envisager une autre fusion. Il ressort aussi la volonté de lui attribuer de nouvelles
compétences afin de légitimer encore un peu plus son existence.

Paiement par internet
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De 2007 à 2013, le Pays de Cocagne a mobilisé dans
le cadre du programme Leader près de 800 000 € de
subventions européennes, dont 203 000 € pour le
territoire de la CCLPA.
Conscients de l’intérêt de cette
démarche, les élus ont souhaité
repartir dans le nouveau pro-
gramme Leader 2014-2020.
Avec la CC Tarn-Agout et la CC Sor
et Agout, la CCLPA déposera dès
janvier 2015 un dossier de candi-
dature axé sur deux orientations
prioritaires : renforcer les dyna-
miques autour d’expérimentations

et d’investissements ciblés (offre touristique et de
loisirs, offre économique, offre d’accueil “enfance-
jeunesse”) et activer de nouvelles actions innovantes
comme la transition énergétique, la santé, pour

répondre à des besoins essentiels
de la population et pour qualifier
le territoire.
L’enjeu est important, il est pos-
sible d’envisager une enveloppe
de 3 à 4 millions de fonds euro-
péens pour mener à bien de
nouveaux projets (publics ou
privés) sur les trois intercommu-
nalités.

> Lancement du programme Leader 2014-2020

> Les délégués communautaires
en séminaire...

La CCLPA a développé, en lien avec
la Direction des Finances Publiques,
le service TIPI : il s’agit du Titre Payable
par Internet.
Vous pouvez désormais effectuer,
en toute sécurité et simplicité,
le règlement par carte bancaire pour : 
- le centre de loisirs à Montdragon,
- les crèches à Lautrec et Vielmur,
- l’hébergement à l’EHPAD à Montdragon,
- les diagnostics assainissement
réalisés par le SPANC.

Pour cela, munissez-vous de votre facture
et connectez-vous sur le site sécurisé :
www.tipi.budget.gouv.frLes enjeux du territoire

Territoire Leader “Pays de Cocagne”
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L’année 2015 verra l’aboutissement de deux années de
travaux permettant la restructuration et la modernisa-
tion de l’EHPAD.

Création d’un nouveau bâti dans un premier temps qui
nous permet de dédoubler certaines chambres puis ré-
aménagement des locaux existants pour un meilleur
fonctionnement de l’infirmerie, de la lingerie, de l’espace restauration et des
bureaux. L’établissement dans son ensemble a gagné en confort et les
résidants en intimité.

L’objectif pour les années à venir est clair : maintenir en milieu rural un
service de qualité adapté à nos familles pour un prix raisonnable par
rapport à ce qui se pratique dans ce secteur.

MAISON DE RETRAITE

Le réaménagement des espaces extérieurs, placera enfin “La Grèze” dans
un écrin de verdure. 
Début octobre 2014, la direction de l’EHPAD a été confiée à Madame
TRESSOL, nous lui souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle fonction.

Un nouveau service
d’accompagnement
des résidants

> ”La Grèze” se relooke !

En novembre 2014, la
Communauté de Communes a
lancé l’ouverture d’un Pôle
d’Activités et de Soins Adaptés
(PASA).
Ce nouveau service est un lieu de
vie qui accueille 12 à 14 personnes
en journée, au sein duquel sont
organisées et proposées des activités
sociales et thérapeutiques aux
résidants de l’EHPAD ayant un
diagnostic de maladie d’Alzheimer.
L’accompagnement est organisé par
du personnel spécifiquement formé
(Psychomotricienne, assistante de
soins, psychologue) et fonctionne
sur le principe de l’accueil
de jour dédié aux résidents. 
Par cet outil moderne (2 millions
d’euros d’invest.) et le personnel
associé, les élus souhaitent mener
une action forte vis-à-vis de nos
personnes âgées et de leur famille. 

Une chaufferie bois bientôt en service
La maison de retraite à Montdragon, gérée par la Communauté de
Communes, se tourne vers la modernité par son système de chauf-
fage en se dotant d’une chaufferie bois.
Cette solution est apparue évidente pour les élus alors qu’en 2013,
ils lançaient un projet de restructuration de l’EHPAD. Energie d’hier
ou de demain ? Le bois c’est l’avenir ! Ressource renouvelable à
100% et peu polluante, il permet une bonne gestion des forêts
et le maintien d’emplois dans le Tarn.
Mené en partenariat avec TRIFYL, fournisseur de bois énergie en
provenance des décheteries et de la coopérative FORESTARN, ce
projet de 200 000 € soutenu par le Conseil Régional permettra de
chauffer les 40 chambres et les pièces à vivre.
L’enjeu est aussi économique puisque cette solution devrait
permettre de diviser par deux la facture énergétique.

Le PASA en activité

Chaufferie bois en construction



ENFANCE ET JEUNESSE

La CCLPA organise un séjour ski
pour les enfants de 8 à 17 ans
dans les Pyrénées Ariègeoises
au domaine d’Ax-Les-Thermes à
la station Ascou-Pailhères du
9 au 13 février 2015.
Hébergement au pied des pistes,
chalet du “Saint Bernard” situé à
1500 m d’altitude.

Activités :
Initiation au ski (cours ESF 2h/jr
essentiellement pour les débu-
tants), randonnée en raquettes,
luge, veillées…

Tarif :260€/pers. (places limitées)

Inscriptions : (8-17ans),
Tél. 05 63 70 52 67
Docs en ligne : cclpa.fr

Réunions d’informations : afin de répondre au mieux à vos disponibilités,
nous vous proposons AU CHOIX deux dates :
- jeudi 15 janvier à 19 h à Lautrec (services techniques)
- vendredi 16 janvier à 20 h 30 à Serviès (services administratifs)

Vos vacances 2015
avec la CCLPA !
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> Séjours ski 2015

La CCLPA propose en 2015 des
formations BAFA pour les plus de
17 ans sur 2 lieux et en 3 étapes :

• Formation générale (8 jrs)
à Serviès (19 au 26/04/2015) ou
à Peyregoux (17 au 24/10/2015)

• Stages pratiques (14 jrs)
(voir avec les structures de la CCLPA)

• Formation approfondissement (6 jrs)
sur la thématique “petite enfance”
ou “périscolaire” à Serviès
(19 au 24/10/2015) ou
à Peyregoux (20 au 25/04/2015)

+ d’infos :
Gilles RAYNAL - 05 63 70 52 67
graynal.cclpa@orange.f

Le BAFA pour devenir
animateur de séjours
ou d’accueil de loisirs !

A Pâques :

• 1 chantier loisirs jeunes est prévu
la1ère semaine.

Cet été :

• 5 chantiers loisirs jeunes
sont prévus la 1ère et 3ème semaine
de juillet sur différents lieux
(Damiatte, Fiac, Lautrec,
Vénès, Vielmur) 

• Des séjours de 3 ou 5 jours en
juillet et août autour d’activités spor-
tives telles que la voile, l’escalade,
le paintball, le rafting, la plongée
et culturelles (découverte des lieux).

• Nelly Pietri, nouvelle animatrice du RAM
(éducatrice de jeunes enfants)
Le RAM est un espace d'accueil, d'infor-
mations (statuts, droits, contrat de travail,
embauche...), d'animations et de rencon-
tres, destiné aux assistantes maternelles
agréées, aux parents et aux enfants.
+ d’infos : Tél : 05 63 70 80 86 
ram.cclpa@orange.fr

> Nous souhaitons la bienvenue à...

• Dominique Serieys, nouveau directeur
de l’ALSH de la CCLPA et coordinateur
enfance 
L’ALSH propose un accueil “à la carte”
(journée, 1/2 journée avec ou sans repas),
encadré par des animateurs permanents
diplômés.
+ d’infos : Tél : 05 63 58 78 53
alsh.montdragon@gmail.com

Pour toute information sur le service Petite Enfance, Enfance et Jeunesse,
n’hésitez pas à consulter notre site internet : cclpa.fr



SERVICES PUBLICS
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Le 29 septembre 2014, Monsieur le Préfet du Tarn nous a fait l’honneur
de sa présence accompagné de Monsieur le Sous-Préfet de Castres pour
l’inauguration du Relais des Services Publics et du Centre de Ressources
Documentaires de l’Institut de Développement des Ressources Renouvelables.
Ce fut l’occasion pour l’ensemble des invités (élus, partenaires, conseillers
généraux et régionaux, personnel, représentants de l’éducation nationale) de
visiter les locaux et de découvrir le centre de ressources documentaires.
L’IDRR s’était engagé, en tant que membre du relais des services publics, à
mettre à disposition sa documentation de plus de 900 documents (livres,
revues, thèses, etc.) et c’est chose faite !
La cérémonie s’est terminée de manière conviviale autour du verre de l’amitié.

> Inauguration du Relais des Services Publics

Vous pouvez désormais effectuer des démarches administratives rele-
vant de plusieurs administrations directement depuis la Maison du
Pays à Serviès
Permanences de nos partenaires :
Cap Emploi : 1er mardi après-midi du mois
Mission Locale, Chambre de Métiers et
Artisanat, IDRR, MSA, CPAM : sur rendez-
vous à la demande
Maison Commune Emploi Formation,
Pôle Emploi, CAF, SIST : documentation,
espace informatique
Le Relais de Services Publics est ouvert du lun. au vend. 8h30/12h et
de 13h30/17h - Tél : 05 63 70 52 67 - accueil.cclpa@orange.fr

Vous rencontrez des difficultés, la Croix-Rouge peut vous apporter une
réponse. L’AUTABUS est présent sur le parking de la Maison du Pays
à Serviès les 3èmes vendredis du mois de 13h30 à 16h25.
+d’infos : Maison du Conseil Général au 05 63 37 68 10

> Les Services Publics font le déplacement...

Institut de
Développement
des Ressources
Renouvelables (IDRR)

Le centre de documentation est
ouvert au public : vous pouvez
venir consulter les documents et
échanger avec un représentant de
l’IDRR.

Pendant la fête de la science, à
la demande d’un propriétaire, nous
avons testé l’étanchéité à l’air de sa
maison et plusieurs personnes ont
pu assister à la démonstration. 

Nous avons reçu une centaine
d’écoliers d’Alban, qui a l’occasion
de la découverte du moulin de
Lautrec et du parc éolien de
Cuq/Serviès, ont profité des
locaux de la CCLPA pour participer
à trois animations sur le thème
du vent.

Pour le printemps, vous pouvez
participer en famille, seul,
en association, avec votre
établissement scolaire, à une
manifestation artistique, créative,
festive sur les thèmes du vent et
du jardin avec présentation des
manches à air et des épouvantails
que vous aurez confectionnés d’ici là.
C’est à vous de jouer !

Suivez-nous : idrr.fr 

De g. à d. : M.C. Badenas, Monsieur le Préfet, Monsieur le Sous-Préfet, R. Gardelle
et P.H. Bouteneigre



TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT

> Zoom sur quelques travaux réalisés par le personnel de la
Communauté de Communes

• Lotissement du Maroc à Vielmur-sur-Agout 

Les services techniques, pour le compte de la commune
de Vielmur/Agout, ont réalisé des aménagements de
voirie au lotissement du Maroc dans le cœur du village.
Les travaux ont consisté à créer des ilôts végétalisés qui
délimitent des zones de stationnement, à reprendre les
revêtements et à créer des trottoirs.
Coût pour la commune : 29 705 €

• Place à Montdragon 

La commune a fait appel au service de la CCLPA pour la
réfection de la Place du monument aux morts. Des haies
ont été arrachées et le revêtement a été entièrement
refait sur les trottoirs et la place. Par cette intervention,
cette place retrouve un peu de fraicheur, l’espace y sera
plus net, plus propre et plus circulant.
Coût pour la commune : 12 945 €

• Grand lac d’Aquaval à Lautrec 
En partenariat avec la Fédération Départementale de
Pêche, les services techniques ont réalisé des aménage-
ments halieutiques. 
Des criques, des frayères et des îles ont été aména-
gées pour améliorer le cadre de vie des poissons. La
fédération a aussi effectué des plantations en complé-
ment. Un panneau explicatif sera bientôt mis en place.

• Maison Familiale et Rurale à Peyregoux
Pour rendre plus fonctionnel et agréable les abords de la
MFR, la CCLPA a réalisé un travail important de reprise du
parking sur plus de 900 m² ainsi que le marquage au
sol. 

La CCLPA consacre une part importante de son budget
(plus de 20%) aux travaux d’aménagement et d’embel-
lissement sur ses 26 communes. Elle réalise aussi des
prestations payantes pour le compte des communes.
Nos équipes interviennent pour moderniser nos infra-
structures et les rendre plus confortables pour l’en-
semble des usagers.
Voici des réalisations qui illustrent la diversité des in-
terventions (voirie, espaces verts, environnement…) :
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TOURISME

Dans notre précédent magazine, nous
vous faisions découvrir le nouvel Office
de Tourisme situé à St-Paul Cap de Joux. 
L’été est passé et nous pouvons tirer le
bilan de ce nouveau point d’accueil logé
dans un superbe bâtiment municipal restauré pour l’occasion.

> Un office de Tourisme
à l’heure d’été !

> Un nouvel espace pour nos talents !

Marie-Claude Magnin et Christine Elizondo ont accueilli, de juin à septembre,
près de 850 personnes, c'est-à-dire le double de la fréquentation de
l’année précédente. La nouveauté cette année : nous étions ouvert tous
les matins de la semaine sauf le lundi pour répondre au public qui se com-
pose bien sûr de touristes à la recherche de visites culturelles, de loisirs et
sportives mais aussi des habitants de la Communauté de Communes de-
mandeurs d’informations sur les activités et les festivités d’ici et d’ailleurs.

Le nombre de visiteurs (plus de 800)
venus à l’exposition Artéfact, organisée
en mai dernier à la Maison du Pays à
Serviès est le signe d’un certain engoue-
ment pour nos artistes et artisans locaux. 
Ce succès conforte l’idée de renforcer
notre soutien dans la mise en place

d’une politique culturelle, représenta-
tive d’une économie de notre territoire.
Pour continuer dans cet élan, la CCLPA
a décidé de mettre un nouvel espace,
l’Office de Tourisme à St-Paul Cap de
Joux, à la disposition des artistes plasti-
ciens professionnels et artisans d’art.

Tous les mois, de décembre 2014 à mars 2015, 2 ou 3 participants expose-
ront leurs œuvres. Le lieu sera ouvert tous les jours sauf le lundi.
+ d’infos : cclpa.fr

L’année 2015 sera en partie mar-
quée par l’entrée de l’Office de
Tourisme de Lautrec comme nou-
veau service de la Communauté
de Communes.
La CCLPA disposera pour faire
valoir ses atouts touristiques de
deux points d’informations.

Un bureau d’information ouvert l’été
sur la Commune de St-Paul Cap de
Joux et un second point ouvert toute
l’année sur la Commune de Lautrec.

Les 80 000 € qui seront investis
dans cette politique tous les ans
devront répondre à une ambition
forte des élus locaux qui souhai-
tent renforcer l’attrait de notre
territoire et fédérer les partenaires
locaux autour d’un projet de
développement
touristico-économique.

Ce nouveau projet sera financé
pour partie par la mise en place
de la taxe de séjour qui, au
1er janvier 2015, s’appliquera de
manière identique sur tout le
territoire du Lautrécois-Pays d’Agout.

Un nouveau projet
touristique



SUR LE TERRAIN

> Un parcours de “course d’orientation” à Aquaval
Sous l’impulsion de l’UNSS (Union Nationale du
Sport Scolaire), de la Fédération Française de
Course d’Orientation, les élus se sont vus propo-
ser, une aide technique pour la mise en place
d’un parcours de course d’orientation.

Un équipement qui sera dédié aux familles et aux
enseignants d’EPS qui le souhaitent.

> Un nouveau circuit de randonnée “La boucle du Pastel” - Magrin

Dès ce printemps, vous pourrez arpenter
cette belle boucle de 7,5 km à vélo, à pied,
à cheval, sur les hauteurs de Magrin.
Le circuit emprunte une partie de
la voie dite romaine.
Voie de crêtes entre Puylaurens
et Lavaur, jalonnée de sites
médiévaux (mottes,
souterrains refuges, silos…). 

Depuis plusieurs points de vues,
vous apercevrez les collines
du Pays de Cocagne, terre du
pastel et passerez à proximité du
château de Magrin (remarquable
monument des XIe, XVIe, XVIIIe siècles
classé monument historique où Henry IV 
s’y réfugia en 1585).

Cette boucle complètera l’offre des 9 autres
circuits que vous trouverez en Lautrécois-Pays d’Agout
+ d’infos : cclpa.fr - rubrique tourisme

Dans la pratique, comment ça se passe ?

50 balises équipées de poinçonneuses sont dispo-
sées sur tout le site d’Aquaval.
Le coureur a pour objectif de poinçonner certaines
balises en fonction de la grille de jeux qui lui est
donnée.
En possession d’une carte du terrain, il devra se dé-
placer de manière réfléchie pour être le plus rapide.
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Aquaval c’est aussi des rencontres

Le Complexe Aquaval, avec ses bassins, aires de jeux, lacs et nombreux espaces verts, jouit d’une belle renommée.
Pour preuve, le cross UNSS avec ses 1600 élèves venus de tout le département s’est une nouvelle fois déroulé sur
notre site.



Les malfaçons intervenues lors de la réfection du revêtement des bassins
d'Aquaval en 2009 par l'entreprise PROCO ILOE perdurent depuis. Les
nombreux décollements et problèmes d’étanchéité ont poussé la CCLPA
à conclure un accord avec l'assureur de cette entreprise. 

L’entreprise Etandex retenue pour donner un nouvel éclat à nos bassins
est en action depuis novembre. La pose d’une nouvelle résine sur les
plages et bassins devrait se terminer au printemps 2015. 

Ce rafraichissement est aussi l’occasion de changer les passerelles en
bois vieillissantes pour les remplacer par des passerelles inox et PVC, et
de faire l’acquisition d’un fauteuil roulant amphibie pour permettre aux
personnes à mobilité réduite de profiter au maximum de la baignade. 

AQUAVAL

> Aquaval fait peau neuve !
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Cet été, Aquaval a vibré quelques
temps au rythme de la zumba
et certains ont même pu profiter
des couchés du soleil lors des
deux nocturnes.
Les 25 juillet et 15 août, la piscine
a fermé ses portes à 22 heures
pour profiter des dernières heures
du jour.
En août, la Communauté de
Communes a offert des cours
de zumba dispensés par
Anne Vidal à celles et ceux
qui le souhaitaient.
Le beau temps n'a pas été de la
partie pour en profiter au maximum.
L'expérience sera à nouveau tentée
en 2015. 

Couchés de soleil et 
zumba pour Aquaval

L’Agout serpente sur plus
de 20 km entre Fréjeville
et Fiac et offre un terrain
de jeux et d’observations

majeures pour un bon nombre d’usagers - pêche,
navigation, observation, analyse des milieux…
La CCLPA a soutenu la Fédération de Pêche du Tarn à
hauteur de 6 592 € pour la création d’une rampe de
mise à l’eau à la Maison du Pays à Serviès.

Cette rivière souvent jalonnée de propriétés privées ou
bien simplement bordée de falaises abruptes présente des
accès difficiles. Les rampes ont pour but de proposer un
accès à la rivière pour tous.

Dans cette dynamique, une autre rampe a vu le jour sous
le pont de Guitalens-L’Albarède et la Fédération de Pêche
nous confie qu’un troisième projet devrait être lancé en
2015 au-dessus de la chaussée de Vielmur/Agout.

Un accès à la rivière pour tous

Aquaval fait peau neuve



> Assainissement non collectif
Sur le secteur du Lautrécois, le contrôle des installations
était confié à VEOLIA et réalisé en interne sur le Pays d’Agout.
Aujourd’hui, ce service est assuré par un agent de la
Communauté de Communes sur l’ensemble du terri-
toire. Après le contrôle initial des installations existantes,
un contrôle périodique est en cours sur toutes les com-

munes en fonction de la date des premiers passages. Le
service assure aussi la validation des nouvelles construc-
tions (ou réhabilitations) ainsi que le contrôle de bonne
exécution des travaux. Une intervention ponctuelle est
aussi effectuée lors des ventes (pour les diagnostics de +
de 3 ans).

ENVIRONNEMENT

Vous avez toutes et tous vu fleurir
sur notre territoire ces bornes
blanches destinées à la collecte
des textiles pour vos vêtements
usés, trop petits ou plus à votre
goût.

Mais savez-vous vraiment ce
qu’ils deviennent ?
Petit zoom sur leur devenir après
la dépose dans les bornes.
Sur 100 kg de vêtements collectés,
61 kg sont revendus, 23,5 kg
recyclés en vêtements, 9,5 kg
transformés en chiffons et isolants
6 kg sont enfouis ou incinérés.

Depuis peu, le territoire compte deux nouvelles bornes à la MFR de Peyregoux et à Pratviel.

HIVER 2015 - N°3 / 11

> Une deuxième vie pour nos textiles

Le SPANC c’est aussi un accompagnement pour
ceux qui souhaitent refaire leur installation
classée “point noir” ou “forte pollution” et
bénéficier d’aides financières de l’Agence de
l’Eau Adour-Garonne.
+ d’infos : Francis Gatimel - 05 63 70 51 74
fgatimel.cclpa@orange.fr

Pour 2015, les contrôles diagnostics seront
réalisés sur les communes de Carbes, Vielmur
et Damiatte.



Au mois de novembre dernier, “spécial anniversaire” sur les deux sites : 

Saint-Paul : 1994/2014 “20 ans qu’on sème”
Vielmur : 2004/2014 “10 ans qu’on sème”

Le site de Vielmur a ouvert le bal le 5
novembre pour un après-midi de fête avec
friandises et pliages.
Petits et grands ont célébré à leur manière
les 10 ans de leur bibliothèque.

C’est ensuite le site de Saint-Paul qui, le 15
novembre, a fêté son vingtième anniver-
saire avec une animation autour de la BD
et l’exposition “Grosse Bêtise”.

Max Lobe, écrivain camerounais venant de Genève, nous a présenté
ses deux ouvrages “Tribu Bantou” et “39, rue de Berne” édités chez Zoé.
Un “apéro-lecture” a été l’occasion ensuite d’une rencontre entre l’auteur et
le public. 

Les bénévoles qui œuvrent toute l’année au rayonnement culturel
des deux sites ont été les acteurs de cette réussite. Les adhérents
ont pu repartir avec un joli sac estampillé “médiathèque” !

> Anniversaire des médiathèques

En partenariat avec l’Es-
pace Apollo de Mazamet,
la CCLPA continue de
s’investir dans la promo-
tion du spectacle vivant en
milieu rural.
Avec la découverte d’artistes
et de spectacles étonnants, “La Route des Baladins” nous offre un peu de magie.
Le 17 décembre 2014, c’est “Cap’taine Bambou” (compagnie Doat) qui a
enchanté petits et grands à la salle des fêtes de Montdragon. Ce spectacle joue
avec les marionnettes pour nous amener sur les flots bleus. Aventurier infatigable,
Cap’taine Bambou, comme Sindbad le marin, traverse des aventures où les mons-
tres, les tempêtes et même les requins ont décidé de mettre à mal la vie de notre
héros.
Pendant 40 minutes, marionnettes et comédiens se sont tenus main dans la
main pour une traversée peu commune et faire la joie de la centaine d’enfants
présents pour l’occasion.

CULTURE

> Un spectacle pour les plus jeunes

Hérissons en papier Crédit photo Joëlle Fedou

Raymond Gardelle, Président de la CCLPA
et Laurent Vandendriessche, Maire de St-Paul

Anniversaire

médiathèque St-Paul


