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Pôle  Administrat i f
Maison du Pays - 81220 Serviès
Tél : 05 63 70 52 67 / Fax : 05 63 70 50 21
accueil.cclpa@orange.fr / www.cclpa.fr

Maison de Services au Public (MSAP)
Maison du Pays - 81220 Serviès
Tél : 05 63 70 52 67 / Fax : 05 63 70 50 21
accueil.cclpa@orange.fr / www.cclpa.fr

Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)
Tél : 05 63 70 80 86 / Fax : 05 63 70 50 21
ram.cclpa@.fr / www.cclpa.fr

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

Pôle  Technique
Route de Vielmur - 81440 Lautrec
Tél : 05 63 70 51 74 / Fax : 05 63 70 52 01
servicestechniques.cclpa@orange.fr

AQUAVA L -  Complexe Aquatique
Route de Vielmur - 81440 Lautrec
Tél : 05 63 70 52 32 / Fax : 05 63 70 51 74
accueil.cclpa@orange.fr
www.facebook.com/aquaval81

Offices  de  Tour isme :
Bureau de Lautrec : 05 63 97 94 41
lautrectourisme81@gmail.com

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

Accu ei ls  de  L o is i r s  :
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 & St-Paul
Tél : 05 63 74 33 79
accueil.loisirs.agout@gmail.com

Cr èch es  :
« Les Petits Meuniers » - Lautrec
Tél : 05 63 70 49 88
les-petits-meuniers.lautrec@wanadoo.fr

« Poussin - Poussette » - Vielmur
Tél : 05 63 75 32 32
poussin.poussette@gmail.com

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

Maison  de  Retr a i te
EHPAD «La Grèze» - 81440 Montdragon
Tél : 05 63 34 27 45
mapad.montdragon@orange.fr

S .P .A .N.C
Tél : 05 63 70 51 74 / 06 25 48 60 64
fgatimel.cclpa@orange.fr

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

Site de Lautrec : 05 63 71 10 14

Médiath èqu es  :
Site de St-Paul : 05 63 75 97 27
Groupe Scolaire - 81220 Saint-Paul
mediastpaul.pays.agout@orange.fr

Site de Vielmur : 05 63 70 35 32
Maison des Associations - 81570 Vielmur
mediavielmur.pays.agout@orange.fr

www.cclpa.fr

Retrouvez toute l’actualité de la CCLPA sur Facebook : www.facebook.com/cclpa81
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Raymond Gardelle
Président de la CCLPA

l’EDITO du Président

Les élus communautaires se réunissent une fois l’an en séminaire afin de dresser un 
bilan de l’exercice écoulé et  surtout, définir les orientations de l’année à venir, ainsi 
que  les grands enjeux  territoriaux à plus long terme. 

La loi NOTRe a renforcé le rôle des communautés en matière de développement 
économique : transfert obligatoire de la totalité des zones d’activités au 1er janvier 
2017, de la promotion du tourisme, de la politique locale du commerce. Ainsi les 

différentes aides aux entreprises attribuées auparavant par la Région et le Département s’imputeront 
dorénavant sur la Région et sur le budget communautaire. 

De même, la mise en place de la politique de réduction des déchets nous incombe dès juillet 2017. Gérer les 
risques liés aux inondations des cours d’eau sera de notre ressort au 1er janvier 2018. Enfin, nous devrons 
également assurer en 2020 les compétences «eau potable et assainissement.»

Toutes ces contraintes règlementaires ne doivent pas nous empêcher d’impulser une politique volontariste 
visant à projeter notre territoire dans la modernité, gage de son futur développement. Ainsi, les élus ont validé 
à l’unanimité les orientations suivantes définies lors de nombreux débats:

• Couverture numérique en très haut débit du territoire sur une période de 5 ans.
• Achèvement avant 2019 d’un document d’urbanisme intercommunal (PLUi).
• Construction d’une crèche-ALSH à Vielmur en remplacement de l’actuelle non conforme.
• Construction d’un bâtiment photovoltaïque sur le centre technique de Lautrec.
• Prise en charge de 9 zones d’activités nouvelles et extension de la zone d’activité Borio Novo.
• Réaménagement de l’office de tourisme à Lautrec. 
• Participation avec des communautés voisines à la construction d’un crématorium.
• Développement des énergies renouvelables. 

Bien évidemment, ces réalisations demandent une capacité financière adaptée, et parmi les 3 possibilités de 
financement que sont, l’augmentation de l’impôt sur les contribuables, le transfert de dotations des communes 
à la communauté ou la vente d’actif, c’est cette dernière voie qui a obtenu une large majorité.

A cet effet, il m’a été confié la mission de rechercher d’éventuels repreneurs de l’EHPAD «La Grèze» à 
Montdragon en capacité de pérenniser les valeurs humaines et financières du service public. Ce n’est qu’à 
l’issue d’un appel d’offre à candidature, dûment validé préalablement, qu’un choix définitif sera délibéré.

2018 verra l’intégration de deux nouvelles communes, Missècle et Moulayrès, après acceptation d’une 
majorité qualifiée des communes de l’ancienne entité d’origine et de la nouvelle d’accueil.

Nous sommes fiers également de pouvoir proposer à plus de 250 jeunes du territoire 13 séjours de vacances 
pour des destinations variées. Un réel succès qui ne cesse de faire des adeptes.

Enfin, le guide des «Estivales 2017» vous emmènera  tout au long de l’été, au fil des nombreuses 
manifestations et animations festives du Lautrécois - Pays d’Agout.

C’est sur cette ambition politique d’envergure que nous devons bâtir le territoire de demain, celui que nous 
laisserons aux jeunes générations. Votre soutien nous est précieux et essentiel.

«La plus grande vertu politique est de ne pas 
perdre le sens de l’ intérêt commun.»



Sur le Lautrécois-Pays d’Agout, 4000 foyers 
profitent déjà du Haut Débit et ce sont donc plus 
de 3.000 foyers toujours en attente, qui seront 
concernés par le prochain plan de déploiement 
plannifié sur notre territoire.

Le Département du Tarn et les Intercommunalités ont signé le 24 avril 2017 une convention-cadre relative à la 
construction du Réseau d’Initiative Publique (RIP) qui marque le point de départ du partenariat pour la création des 
infrastructures numériques, pour la période 2017-2021 (phase 1). L’objectif est la mise en place du réseau «Très 
Haut Débit» pour la totalité des foyers qui n’en bénéficient pas encore sur notre département. Ainsi, d’ici 2021, 
15.000 foyers seront raccordés à la fibre optique (FttH - débit de 100 Mbits) et 13.000 autres foyers seront 
concernés par la «montée en débit». Soit un total de 28.000 foyers à raccorder en tout.

Pour les initiés et les adeptes, vous pouvez désormais suivre toute l’actualité de 
notre Communauté de Communes sur Facebook. Connectez-vous sur la page 
www.facebook.com/cclpa81 puis «likez» pour rester informés.

R ÉSAUX  SOCIAUX  :

N U M ÉRIQUE :

La CCLPA est sur Facebook !

Le Très Haut Débit pour tous en Lautrécois - Pays d’Agout

En 2021, plus aucun foyer du «Lautrécois - Pays 
d’Agout» ne devra être à moins de 3 Mbit/s.*

O B JECT I F  :

Chaque année, des conventions 
annuelles opérationnelles entre le 
Département et les Intercommunalités 
permettront de préciser les travaux 
numériques à mener.
 
Le déploiement du Très Haut Débit 
sur le Département du Tarn 
représentera un investissement de 
55 millions d’euros en phase 1. Pour 
sa mise en place sur le territoire de 
la CCLPA, le budget prévisionnel 
est de l’ordre de 7 millions d’euros. 
L’Europe, l’Etat et la Région se 
mobilisent pour apporter leur 
soutien financier à ce projet. Le 
reste à financer sera réparti de 
manière égale entre la CCLPA et le 
Département du Tarn, ce qui 
représentera environ pour chacun 
une somme de 2 millions d’euros à 
investir sur la période 2017-2021. 

* Les derniers foyers isolés qui ne pourront pas bénéficier de 
ce plan de déploiement seront traités par une solution 
alternative à définir : connexion par satellite, Wifi ou Box 4G ...
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© Créd i t  Photo  :  Dépar tement  du  Tar n
Thierry Carcenac, Président du Tarn et Raymond Gardelle,
Président de la CCLPA, lors de la signagure de la convention.

Déploiement de la fibre optique
jusqu’à l’abonné (FTTH)
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Transport Distribution

Réseau de Desserte



URBANISME :

VO I R I E

Plus de 220 personnes ainsi que l’ensemble des élus de 
l’intercommunalité se sont déplacés lors des réunions publiques 
organisées en début d’année pour comprendre la démarche du Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) et découvrir les premiers 
éléments issus du diagnostic territorial. Ces réunions ont été riches 
d’échanges avec la population et révélatrices d’un fort intérêt pour 
l’avenir du territoire.

Cette année 2017 sera consacrée à l’alimentation du diagnostic 
territorial et les élus se sont fixés comme objectif de finir le document 
avant fin 2019.

Voici un projet dont la ténacité des élus aura eu raison de sa complexité financière et technique. Nous pouvons 
nous réjouir de voir que 12 professionnels de la santé y participent. Plusieurs années auront été nécessaires pour 
finaliser le plan de financement (aides de l’Etat, du Département, de la Région et de l’Europe) pour un projet 
estimé à 640 000 € HT. Ce nouveau pôle de santé sera installé dans le bâtiment de La Poste qui elle, déménagera 
prochainement à quelques mètres de là dans des locaux appartenant à la mairie. 

Le marché de consultation pour les travaux a été lancé en avril et les travaux devraient débuter dès cet été pour une 
réception à l’automne 2018. Ce sont bien 9 professions qui s’y rassembleront : 1 médecin, 1 dentiste, 1 
kinésithérapeute, 3 infirmières, 2 orthophonistes, 1 psychologue, 1 ostéopathe, 1 podologue et 1 sage-femme. 

Le service «Voirie» de la CCLPA vous propose une prestation sur devis pour aménager ou revêtir le 
chemin et/ou le devant de votre maison dans la limite d’une surface de 50 m2. Notre service peut 
intervenir si vous résidez dans le secteur où il réalise des travaux. Pour connaître les secteurs 
d’intervention et les dates de travaux prévues sur votre commune, n’hésitez pas nous contacter :

Devenant trop étroit pour les véhicules et son personnel, le centre 
technique de la CCLPA à Lautrec doit faire peau neuve.

Pour un montant estimé d’un peu moins de 900.000 € HT, ce projet 
verra en plus du réaménagement des locaux actuels, la construction 
d’un nouveau bâtiment de 900 m² équipé d’une toiture 
photovoltaïque. La part à financer par la CCLPA devrait être 
largement minorée car des soutiens importants de la part du 
Département et de l’Europe (ceux de l’Etat étant déjà acquis pour plus 
de 240 000 €) sont attendus. Le photovoltaïque sera aussi une source 
de recettes évaluée à hauteur de 15 000 € / an.

Les locaux du personnel seront réaménagés pour s’adapter aux 
nouveaux besoins et permettre l’intégration de nouveaux agents 
comme une partie du personnel de collecte des déchets qui vient de 
déménager de Vielmur sur Agout à Lautrec.

Le permis de construire sera déposé très bientôt !

Le PLUi suit son cours ...

Le nouveau pôle de santé à Vielmur est sur le chemin des travaux

Réaménagement du centre technique à Lautrec

M. Francis Gatimel : 05 63 70 51 74 / fgatimel.cclpa@orange.fr
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ÉC O N OM IE  : Les Zones d’Activités de la CCLPA

Les élus de la CCLPA ont fait du développement économique un axe prioritaire pour cette année 2017. Depuis le 
1er janvier dernier, la CCLPA est compétente sur 9 zones d’activités réparties sur l’ensemble du territoire. 
L’objectif premier est d’encourager l’économie locale en favorisant l’entrepreneuriat et la création-reprise 
d’entreprises mais aussi de permettre à chaque entreprise de se développer ou de s’implanter sur notre territoire. 

Doté de véritables atouts (situation géographique, cadre de vie...), notre territoire est aussi classé en «Zone de 
Revitalisation Rurale» (ZRR). Ce classement permet aux entreprises qui s’installent de bénéficier 
d’exonérations (impôt sur les sociétés, charges sociales, impôts sur le revenu, …).

 
Si vous souhaitez obtenir des renseignements, le service «Economie» de la CCLPA est à votre disposition pour vous 
accompagner et vous conseiller. Contact Mme Camille Haber : 05 63 70 52 67 / economie.cclpa@orange.fr
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Vers
Lavaur

ZAE Le Relai3
Commune : St-Paul-Cap-de-Joux
Vocation : mixte
Plus de foncier disponible

ZAE Cabrilles4

Commune : St-Paul-Cap-de-Joux
Vocation : Secteur Médico-Social 
Accès Internet : Haut Débit
Prix : 60€/m2  (Contact CCLPA)
   Disponibles : 1 lot de 900 m2

+ une surface de 3800 m2 découpable
  

* V : viabilisé - NV : non viabilisé

ZAE Condoumines6

Commune : Fréjeville
Vocation : mixte
Accès Internet : Haut Débit
Prix : 10€/m2  HT (Contact CCLPA)
  Disponibles: 12 lots d’environ 2400 m2 (V)*
Particularité : Règlement

ZAE Borio Novo5

Commune : Vielmur sur Agout
Vocation : mixte
Accès Internet : Haut Débit
Prix : A définir  (Contact CCLPA)
  Disponible : 2 ha (Aménagement en cours)

ZAE Port Salomon2

Commune : Damiatte
Vocation : industrielle
Prix : Foncier privé
  Disponible : 7,26 ha (NV)*

ZAE Bauzèle1

Commune : Damiatte
Vocation : artisanale
Prix : Foncier privé
   Disponible : 2,47 ha (NV)*

L’Agout

Vers
Puylaurens

Vers
Graulhet

D84

D112

FIAC

TEYSSODE

SERVIES

PRADESMAGRIN

PRATVIEL

V ITERBE

CABANÈS

DAMIATTE

St -PAUL
CAP-de-JOUX GUITALENS

L ’ALBARÈDE

4

1
2

3



ACTUALITÉS ÉCO.

Vente du local technique à Vielmur
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ZAE Prat Daucou8

Commune : Lautrec
Vocation : mixte
Plus de foncier disponible

ZAE Brenas9

Commune : Lautrec
Vocation : mixte
Prix : Foncier privé 
Particularité : PLU (zone Ux)
   Disponible : 4,6 ha (NV)*

ZAE La Marche7

Commune : Vénès
Vocation : mixte
Accès Internet : Haut Débit
Prix : 10€/m2  HT (Contact CCLPA)
  Disponible : 1 lot de 1988 m2 (V)*

Le transfert à la CCLPA de toutes les zones d’activités au 1er janvier a entrainé pour les entreprises installées l’uniformisation du taux 
de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE). Sur l’ensemble des communes, le taux appliqué en 2017 sera inférieur à celui de 2016.* 

Le 1er février dernier, le local des ordures ménagères sur la ZAE 
de Borio Novo à Vielmur a été mis en location-vente pour 
«reloger» la société «Louise émoi», entreprise de fabrication 
artisanale de savon bio. En effet, déjà résidente sur la commune, 
elle ne disposait pas de locaux à la hauteur de ses besoins et ne 
pouvait plus faire face à l’augmentation de ses commandes.

Communes
Damiatte
Lautrec
St-Paul-Cap-de-Joux

Vielmur sur Agout
Vénès

Taux 2016 en % (1) Taux 2017 en % (2)

27,56
35,11
32,96
31,63
32,01

26,08

(1) Le taux 2016 était constitué d’une part communale et intercommunale
(2) Le taux 2017 n’est constitué que de la part intercommunale

* Les entreprises installées sur des zones d’activités qui étaient déjà 
intercommunales avant 2017 (Fréjeville, Vielmur pour partie et 
Saint-Paul pour partie) avaient déjà un taux à 26,08 %.

Le Dadou

Le Dadou

L’Agout

Vers
Castres

Vers
Albi

D92

D92

D83

D612
BROUSSE

St - JULIEN du PUY

St -GENEST
de CONTEST

CARBES

LABOULBÈNE

FRÉJEVILLE

JONQUIÈRES

PUYCALVEL

MONTDRAGON

PEYREGOUX

VIELMUR S/  AGOUT

CUQ

MONTPINIER

LAUTREC

VÉNÈS

9 8
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La maison de services au public (MSAP) rassemble dans un même lieu 
plusieurs services publics. Cet espace mutualisé entre plusieurs 
opérateurs (CAF, Pôle emploi, etc.), issu d’un partenariat entre l'État, les 
collectivités et les opérateurs de services publics, permet d'assurer la 
présence et la qualité des services de proximité dans les territoires, 
notamment dans les zones rurales comme la nôtre.

SO C I A L  : La Maison des Services au Public

Emploi & Formation

Le  Z            Moo

Maison Commune Emploi Formation 
Participation au service public de l’emploi
Point d’appui avec mise à disposition de documentation

Pôle Emploi
Pour les demandeurs d’emploi (Documentation disponible).
Informations générales assurées par le personnel de la MSAP

Vous disposez d’un accès libre à des ordinateurs pour rédiger votre CV et/ou vos lettres de motivation, faire 
vos actualisations sur internet mais aussi accèder aux sites du service public : CAF, CPAM, MSA, RSI, etc...
 + Mise à disposition de documentations diverses
 + Accompagnement personnalisé pour vos démarches et sur Internet
 + Permanences des partenaires pour des entretiens individuels

Concrètement : 

Mission Locale
Accueil et suivi personnalisé des jeunes de 16 à 25 ans
Permanence le 2ème et 4ème mardi du mois 

Cap Emploi
Accompagnement des personnes reconnues handicapées
Permanence le 1er mardi du mois (l’après-midi, sur RDV)

Création d’Entreprise

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

RSI (Régime Social des Indépendants)
Mise à disposition de documentation
Informations générales assurées par le personnel de la MSAP

Social
CAF du Tarn 

Informations générales assurées par le personnel MSAP

SPSTT
Assure les visites périodiques des travailleurs du territoire

Accueil, écoute, aide alimentaire

MSA (Mutualité Sociale Agricole)
RDV à la demande

Lundi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Mardi : 13h30 - 17h30
Mercredi : 9h30 - 12h30
Jeudi & Vendredi : 13h30 - 17h30

RDV à la demande
CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn)

Croix Rouge (Autabus)

RDV à la demande

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

Vie de Famille / Parentalité
RAM (Relai d’Assistante Maternelle) 

Espace d’accueil, d’informations, d’animations et de
rencontres destiné aux assistantes maternelles agréées,
parents et enfants

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 
4ème lundi de chaque mois - Thème : «soutien à la parentalité»

Energies Renouvelables

IDRR (Institut de Développement des Ressources Renouvelables)
Offre de service sur les prestations du service
économique et de l’apprentissage
1er mercredi et 3ème vendredi du mois (l’après-midi)

Prise de rendez-vous et renseignements au : 05 63 70 52 67 / accueil.cclpa@orange.fr

MSAP du Lautrécois - Pays d’Agout
CCLPA – Maison du Pays – 81220 SERVIES 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
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Vous êtes intéressé(e) par les métiers d’aide à domicile ou agent des services hospitaliers, mais vous n’avez 
aucune expérience dans ce secteur : venez tester vos habiletés afin que Pôle emploi puisse présenter votre 
candidature auprès des employeurs du secteur. Des rencontres seront organisées à partir du mois de 
septembre prochain. Pour plus d’informations, merci de vous rapprocher de votre MSAP à Serviès.

Depuis janvier, le «Projet Inter-Générationnel» entre l'EHPAD à 
Montdragon et les enfants du R.A.M. reste actif avec une date 
fixée par période de vacances scolaires.

Ce projet "Inter G" prend de l’ampleur ! Tous les mercredis 
s’ajoutent la création d'une animation (enfants de 6 ans et 
plus) et la réalisation d’un spectacle pour les résidents avec 
mise en place de jeux en commun pour renforcer le lien entre 
les jeunes et les anciens.

Le 14 Mars dernier, les membres du conseil, par 22 voix contre 9, ont délibéré pour confier à Monsieur le 
Président de la CCLPA, l’étude de la cession de l’EHPAD. Pourquoi ? Dans le but de pouvoir financer les 
grandes orientations souhaitées par nos élus pour le développement de notre territoire (très haut débit 
pour tous, construction d’une crèche-ALSH, développement des énergies renouvelables, participation de 
notre intercommunalité à la création d’un crématorium, optimisation de la gestion des déchets...).

Quelles sont les conditions ? La CCLPA n’engage des discussions qu’avec des associations à but non 
lucratif, aux valeurs identiques à celles portées par le service public, qui préserveront la qualité du 
service et les conditions salariales du personnel et qui s’engageront à conserver un prix de journée 
proche de celui proposé actuellement tout en conservant les places d’hébergement sur la commune.

A ce jour, 7 associations sont candidates pour la reprise. Une fois l’étude terminée, les différentes 
propositions seront présentées aux élus de notre territoire qui devront se prononcer favorablement pour 
que la vente puisse être engagée.

EH PA D «La   Grèze»  à  Montdragon : Le point sur la situation

Le Projet Inter-Générationnel

Valider vos aptitudes a�n de promouvoir votre candidature
auprès des employeurs du bassin

Pôle emploi et la MSAP du Lautrécois - Pays d’Agout 
s’associent et organisent différentes actions près de 
chez vous. Des ateliers sur la création de votre CV en 
ligne sont proposés afin de vous aider dans vos 
démarches de recherche d’emploi. 

Ces réunions ont pour objectif de rendre lisible votre CV 
auprès de l’ensemble des employeurs et de vous 
permettre d’accéder à la première banque de CV de 
France.

Où qu’il se trouve et quelle que soit l’heure, l’employeur 
peut désormais avoir accès à votre CV et vous 
contacter directement sans avoir à déposer une offre 
d’emploi (si vous donnez votre accord).

* Pour vous inscrire merci de vous rapprocher de votre conseiller Pôle emploi ou de téléphoner au 05 63 70 52 67  

Les 3 prochains ateliers CV :

Mardi 27 Juin 2017
Mardi 12 Septembre 2017
Mardi 10 Octobre 2017

Le Matin : de 9h30 à 10h30
à la Maison du Pays - SERVIES

*

Chaque 1er lundi du mois, Marie-Claude Magnin propose
une séance d’une heure de lecture à haute voix pour les résidents.
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Au RAM (Relais d’Assistantes Maternelles), les animations auront lieu jusqu'au 13 
juillet et reprendront à la rentrée, le 12 septembre. Depuis le début de l’année, une 
intervenante propose aux enfants et assistantes maternelles des ateliers de danse 
et musique avec 5 dates. Pour finir l’année en beauté, le fameux spectacle de la fête 
du RAM, offert aux familles, aura lieu cette année, le mardi 4 juillet à 18h30 à Serviès.

Une sortie de fin d’année est organisée le 21 juin aux Jardins des Martels à 
Giroussens avec un parcours en petit train et un pique nique.

A Vielmur, depuis le mois de mars, deux intervenantes sensibilisent les enfants 
de la crèche à la musique et à la lecture. Anika Laan intervient autour du conte 
musical avec découverte instrumentale et Thomaze Venzal autour du  livre, des 
histoires et des comptines.

Un spectacle de fin d’année est prévu le Vendredi 30 Juin avec Anika et les 
familles, suivi d’un apéritif dînatoire préparé par les enfants lors des fameux 
ateliers cuisine.

A Lautrec, des ateliers riches et variés sont proposés depuis plusieurs mois aux 
enfants de la crèche et se poursuivront jusqu’à la fin de l’année.

Des séances autour du «Cirque», sous l’égide du Cirque «Pistil» de Graulhet, ont 
révélé les premières sensations avec de l’acrobatie, du jonglage et de l’expression 
en général. Des séances sur le thème des saisons avec des sons créés et 
enregistrés ont eu lieu et enfin, des ateliers d’éveil musical ont donné la cadence 
avec les petits du RAM qui s’y invitent le dernier vendredi de chaque mois.

PET I T E  ENFANCE : Fin de saison au RAM

Ateliers d’éveil pour nos «Poussin-Poussette» à Vielmur

Nos «Petits Meuniers» n’ont pas le temps de dormir !

L’Agenda commun de nos «pitchouns» en crèche ...

Les Soirées Parentalité La Ronde des Mots Partagés

L’atelier «Jardinage» se poursuit avec les plantations de tomates, fraises... : Dégustation prévue cet été !  
Une sortie est prévue «Aux Granges» à Vielmur, fin juin (atelier, jeux, pique nique ombragé sur place)
Une sortie commune entre les crèches est prévue au complexe «Aquaval» en juin ou en septembre.

Proposées aux familles et aux 
professionnels de la petite 
enfance, les soirées 
d'échange autour de la 
bienveillance et des mots qui 
font grandir sont un succès 
incontestable : 48 personnes 
étaient présentes lors de la 
dernière soirée animée par 
Elisa Laporte (psychologue).

Prochaine date : Jeudi 15 Juin à 20h30 à la CCLPA à Serviès
"Comment accompagner son enfant vers l’estime de soi ?"

Depuis le mois de janvier, 
une rencontre mensuelle 
autour de la découverte des 
livres est proposée par la PMI 
et la CCLPA aux enfants 
accompagnés des parents. 
Ces rencontres sont gratuites 
et ouvertes à tous alors 
n’hésitez pas à venir profiter 
de ce moment ludique.

Prochaine date : Lundi 26 Juin de 10h à 11h30
à la CCLPA à Serviès.  
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Cette année encore, 13 séjours sont organisés conjointement par la 
CCLPA et les associations partenaires pendant les mois de juillet et août, 
pour les enfants âgés de 6 à 17 ans. Au total : 12 destinations différentes ! 
Le forum d’inscription s’est déroulé le 22 mai dernier à la Maison du Pays, 
mais il reste encore quelques places en août pour inscrire votre(s) enfant(s).

Le «Chantier Loisirs Jeunes 2017» propose 50 places pour des jeunes 
(filles et garçons) âgés de 13 à 17 ans. En participant aux «CLJ», votre 
enfant finance en grande partie son séjour par sa contribution à une 
action d’utilité sociale, de nature citoyenne ou solidaire. Organisé sur 
deux semaines, la première est consacrée aux chantiers sur le territoire 
de la CCLPA et la deuxième, au séjour avec ses activités sportives et 
culturelles > Destination : «La Canourgue» en Lozère ! 
 
La plaquette des Séjours Eté et du «CLJ» est disponible en 
téléchargement sur la page d'accueil de notre site internet : www.cclpa.fr

Les grandes vacances approchent à grands pas et l’accueil de loisirs de 
Montdragon accueillera vos enfants à la journée ou en demi-journée du 10 juillet au 
1er septembre inclus. Tous les enfants de 3 à 12 ans pourront s’inscrire aux activités 
créatives et sportives mais aussi profiter des sorties «découvertes» et de celles 
prévues sur le complexe Aquaval à Lautrec.

A noter que Quentin Liottier, éducateur sportif, vient d’être recruté pour créer des 
séances d’animations spécifiques (pour les 8-12 ans). Spécialiste des jeux sportifs, 
il complétera avec dynamisme l’équipe dirigeante.

Suite aux formations BAFA du printemps, la CCLPA propose pour les 
vacances d’automne une «formation générale BASE» et un 
«Approfondissement». Ces formations s’adressent aux personnes de plus 
de 17 ans souhaitant devenir animateurs en accueil de loisirs. Des tarifs 
préférentiels sont mis en place pour les habitants du territoire de la CCLPA.

E N FA N CE &  JEUNESSE

Les Séjours d’Eté ... Mieux que le Club Med !

Les prochaines formations au BAFA

Pour tous renseignements, Contactez M. Sébastien LO au 05 63 70 52 67 / enfancejeunesse.cclpa@orange.fr

Pour tous renseignements, contactez M. Gilles Raynal au 05 63 70 52 67 / graynal.cclpa@orange.fr

Formation générale BASE :
à la MFR de Peyregoux (Externat)
du 21 au 28 octobre 2017
Stagiaires de la CCLPA & MFR : 210€
Stagiaires hors territoire : 354€

Formation Approfondissement :
à la Maison du Pays - Serviès (Externat)
du 21 au 26 octobre 2017
Stagiaires de la CCLPA et MFR : 170€
Stagiaires hors territoire : 304€

La promotion BAFA - Avril 2017 
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Informations & inscriptions au 05 63 58 78 53 / alsh.montdragon@orange.fr

L’accueil de loisirs intercommunal à Montdragon reste ouvert tout l’été !



EN VI R ONNEMENT : «Avec vous, nous poursuivons nos efforts !»

Les Ateliers Pastel pour enfants

Nouvelle borne textile à Magrin Demandez le sac de pré-collecte !
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Comme nous l’avions indiqué dans notre dernier journal, notre collectivité ne fait pas 
partie des bons élèves en matière de tri sur le département. La CCLPA s’engage à 
redoubler d’efforts pour optimiser les coûts des taxes (TEOM) qui s’appliquent sur son 
territoire aux contribuables. Ensemble, continuons nos efforts !

Installée en avril dernier au lieu dit "En Barre", 
cette nouvelle borne vient s’ajouter aux 22 
autres sur notre territoire pour reccueillir les 
matières textiles. Pour connaître la borne la plus 
proche de chez vous, connectez-vous sur notre 
site dans la rubrique  «Déchets & Recyclage».

Disponible dans toutes les mairies, le 
sac de pré-collecte précise les déchets 
suceptibles d’être accueillis dans le 
container jaune et reste votre meilleur 
allié pour adopter les bons réflexes en 
matière de tri sélectif.

Quel est l’intérêt des bornes textile présentes sur notre territoire ?
Nos poubelles débordent, nos ressources naturelles s’épuisent. En plaçant nos textiles, linge de 
maison et chaussures (TLC) usagés dans le circuit du réemploi et du recyclage, on les détourne de la 
poubelle et on leur redonne de la valeur. On leur offre une seconde vie et on réduit nos déchets, ce qui nous 
permet de diminuer les taxes (TEOM) sur le territoire. De plus, ce geste permet de la création d’emploi.

Plus d’informations sur le site internet : www.la�bredutri.fr

Dépôt à un point
d’apport

Collecte
Recyclage

Réutilisation

Tri

Que deviennent les vêtements,
linge de maison et chaussures déposés ?

Déposez tous vos vêtements et votre linge 
de maison propres et secs en sac fermé et 
vos chaussures liées par paire.
Même usés, ils seront valorisés !

Ne déposez pas 
d’articles humides.

Les consignes à suivre :

L’Office de Tourisme du Lautrécois - Pays d’Agout propose pendant tout l’été 
(Juillet & Août) aux enfants âgés de 5 à 12 ans, des ateliers créatifs sur différents 
thèmes autour du Pastel au bureau de Lautrec et dans les médiathèques de 
St-Paul et Vielmur. Pour connaître les dates et les horaires, contactez l’Office de 
Tourisme à Lautrec au 05 63 97 94 41



Ça bouge dans nos médiathèques !  

Subventions aux associations du territoire
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TO U R I SM E

CULTURE  :

Pour plus d’informations, contactez l’O.T de Lautrec au 05 63 97 94 41 ou  lautrectourisme81@gmail.com

Le petit guide festif bien utile ! Des visites sur mesure à Lautrec ...

Lautrécois - Pays d’Agout

Les Estivales2017

Ne manquez pas aussi le prochain spectacle de «Conte en balade» qui se déroulera Vendredi 29 Septembre à 
20h30 à la Salle des fêtes de St-Paul-Cap-de-Joux / Entrée gratuite pour les - 12 ans. Simon Gauthier, conteur 
canadien, viendra nous parler de « Source(s) », un conte sur l’eau…, « L’abondance crée l’ignorance, la rareté crée 
l’importance ». C’est la sécheresse. L’eau, cet or bleu indispensable à la vie, se fait au rare au pays du roi Léon…

Le bénévolat représente une part importante de la vie de nos campagnes. Fort de plus de 200 associations, 
la CCLPA a décidé de soutenir 39 structures en 2017 avec une enveloppe globale de 36.800 € dont 16.200 € 
seront consacrés à la Culture et 20.600 € aux associations de sports et loisirs. Cette aide contribue à la mise 
en lumière de concerts et spectacles sur notre territoire mais aussi à aider les bénévoles qui s’investissent tout 
au long de l’année auprès de nos jeunes.

La saison touristique a débuté et nos Offices de Tourisme à Lautrec et St-Paul auront pour mission de 
renseigner et orienter les 18 000 visiteurs attendus. Cette mission est menée de concert avec les 150 
prestataires de notre territoire (associations, hébergeurs, restaurateurs, équipements de loisirs...) et 
nous en profitons pour leur souhaiter une excellente saison !

Pour celles et ceux qui veulent en apprendre un peu plus 
sur notre histoire, l’Office du Tourisme à Lautrec vous 
propose des visites accompagnées du village, du moulin ou 
de l’atelier du sabotier. A partir de 10 personnes, les tarifs 
varient de 3 à 5 € /adulte en fonction de la formule choisie.

Si vous souhaitez une formule à la carte, c’est Baptiste qui 
vous accompagnera tous les jeudis pendant l’été et les 
tarifs varieront de 5 à 7 € /adulte.

Parce que l’on peut apprendre tout en s’amusant et après le succès des 
«Ateliers Jeux» menés en 2016, la médiathèque à Vielmur sur Agout, en 
partenariat avec la Bibliothèque Départementale du Tarn et Isabelle Dizier de 
«Graine de Jeux», mènera tout au long de l’année 2017 des ateliers jeux 
thématiques à destination des enfants mais aussi des adultes.

Les prochains rendez-vous :
. Samedi 8 Juillet de 15h à 17h - Jeux sur le thème du «Vivre Ensemble»
. Mercredi 13 Septembre de 15h à 17h - Jeux sur le thème de «La Science»

Certains d’entre vous ont déjà pu se rendre 
compte de la richesse festive de notre 
territoire en feuilletant les « Estivales 2017 ». 
Présent en mairie, ce petit guide malin 
présente les 200 manifestations locales 
proposées du mois de mai à octobre sur 
l’ensemble des communes de la CCLPA.

Vous pouvez aussi le  télécharger sur notre 
site internet : www.cclpa.fr



Le 1er Festival «Tarn, coeur d’Occitanie» s’installe à Vielmur sur Agout

2ème édition de la «Journée Multisports» à Aquaval 

Le tout 1er festival "Tarn, coeur d'Occitanie"  a choisi comme hôte la 
commune de Vielmur qui s’honore de ce choix et qui convie notre 
CCLPA pour un partenariat autour de cet événement culturel territorial. 

Vous êtes tous invités à faire battre le coeur de l’Occitanie les 23 & 24 
Juin prochains et à profiter d’un programme exceptionnel qui rayonnera 
aux couleurs de notre belle région.

Dans le cadre de l'événement "Total Festum", ce festival offrira de 
multiples animations : concerts, jeux géants, marchés de producteurs & 
d'artisans, visites guidées, conférences, auberges occitanes, danses, 
feu de la Saint-Jean... qui permettront au grand public de savourer 
pleinement les multiples facettes et la modernité de la culture occitane.

Toutes les animations sont gratuites. Parking, tables, chaises et 
barbecues sont gracieusement mis à disposition par la commune pour 
la grande «auberge occitane» prévue au coeur du village. 

En partenariat avec le Comité Départemental Olympique et Sportif 
du Tarn et les associations volontaires de notre territoire, la 2ème 
édition de cette journée musclée revient à Aquaval, le 24 Juin 
prochain de 10h à 19h. Cette journée est ouverte à tous et totalement 
gratuite avec un accès aux bassins d’Aquaval pour vous rafraîchir.

Plus de 20 disciplines seront présentées par nos partenaires sportifs 
comme l’aéromodélisme, le badminton, le cyclotourisme, l’escrime, le 
golf, la pêche, le tennis de table, le tir à l’arc, le rugby, la pétanque ...

Aquaval est un cadre privilégié et particulièrement adapté pour 
accueillir ce type de manifestation tout au long de l’année. D’autres 
évènements l’ont déjà adopté comme le Cross Départemental de 
l’UNSS et la Journée de la Pêche avec les Fédérations Nationale et 
Départementale…

Si vous aussi, vous souhaitez pouvoir disposer de cette 
infrastructure pour organiser votre évènement, n’hésitez pas à vous 
rapprocher de nos services.

Outre les festivités occitanes offertes à tous, le festival vise également à valoriser les 415 structures adhérentes à la
marque territoriale Tarn, coeur d’Occitanie, à promouvoir la culture occitane comme moyen de compréhension de 
notre environnement et comme outil de valorisation de nos territoires et de nos acteurs économiques.

Le Tarn et notamment le canton de la Plaine de l’Agout où se situe Vielmur sur Agout, a été déterminé par l’Institut 
National de l’Information Géographique, comme étant le centre géographique de la nouvelle Région Occitanie.

Pour plus d’informations, contactez le 05 63 74 30 11 / vielmur.mairie@wanadoo.fr
Le programme complet est disponible sur la page Facebook de l’évènement : «Lo Festenal - Tarn, coeur d'Occitanie»

Pour plus d’informations, contactez nous au 05 63 70 52 67 
accueil.cclpa@orange.fr 
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Sortez vos nouveaux maillots de bain !AQUAVAL :
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Pour suivre toute l’actualité du complexe Aquaval à Lautrec, connectez-vous sur 
la page www.facebook.com/aquaval81  et«likez» pour rester informés !

AQUAVAL est sur Facebook !

Deux nouveaux animateurs...

Comme l’année dernière, la CCLPA propose une journée gratuite à Aquaval pour toutes les écoles de son territoire 
ainsi que le transport jusqu’au complexe à Lautrec. Plus de 750 enfants vont pouvoir (re)découvrir Aquaval juste 
avant la saison estivale (fin juin, début juillet) et ils repartiront tous avec une entrée gratuite à utiliser pendant l’été.

L éa  V ida l

Gaëtan  J u l ien

Complexe de Loisirs à Lautrec

Loisirs & Détente

Aires de Jeux

Espaces Aquatiques

Restauration

Grand Lac

Mini Golf

Une oasis verdoyante au coeur du Tarn !

www.cclpa.fr / www.lautrectourisme.com
AQUAVAL - Route de Vielmur  - 81440 LAUTREC

05 63 70 52 32 
Ouvert tous les jours (JUILLET / AOÛT) de 10h à 20h

2017

OUVERTURE LE 24 JUIN

C’est une nouveauté 2017 ! Dès le 10 juillet et pendant tout l’été, 
Aquaval met en place sur son complexe des animations les lundis et 
mercredis après-midi de 14h à 17h.*

Léa aura pour mission de proposer aux petits et aux grands des 
jeux de ballons, quilles, des ateliers créatifs… sur des durées 
d’environ 45 min/1h. En août, c’est Gaëtan qui prendra le relais. 
Nous leur souhaitons la bienvenue et une excellente saison.

* Participation libre et gratuite - Âge min. : 5 ans - Places limitées

La Journée des Ecoles



www.cclpa.fr

En Juillet, 2 concerts «PLEIN AIR» à ne surtout pas manquer !

facebook.com /cclpa81

Durée : 1h15 - Plein tarif : 5€ - Tarif réduit : 3€ (-18 ans, demandeurs d’emploi, adhérents Café Plùm)

Une batterie jazz-rock, une funky basse, des 
congas et djembé endiablés et un balafon 
vertigineux, voilà des outils dans des mains 
d’artistes qui fabriquent un groove d’enfer. 
Des compositions originales inspirées par des 
musiques venant d’Afrique de l’Ouest, de 
Cuba et du triangle magique qui s’appelle 
Rock - Jazz - Funk.

KÂLA ETHNO GROOVE
Jeudi 20 Juillet 2017 à 21h à la Maison du Pays - Serviès

Barbara Weldens a grandi dans les cirques. 
Toute petite, elle écrit des poèmes. 
Adolescente, elle apprend quelques rudiments 
de piano, écoute Brel et Barbara qui lui 
inspirent sa plume. Secrètement elle se met à 
écrire et composer. Une fois adulte, le rêve de 
chanter reste longtemps à l'ombre d'une 
carrière d'artiste de cirque toute tracée... 

BARBARA WELDENS
Jeudi 27 Juillet 2017 à 21h à la Maison du Pays - Serviès


