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  L’année 2015 se termine et 

avec elle les opérations programmées 

sur le budget qui avait été établies en dé-

but d’année. 

Le gros chantier de cette année aura été 

sans contexte  le giratoire de la rhôde, le 

carrefour a donc été mis en sécurité et va 

permettre dans un deuxième temps 

d’embellir notre village. Pour ce qui est 

des autres projets, plusieurs programmes  

ont été réalisés. L’école de notre commu-

ne a vu toutes ses classes équipées en in-

formatique, ce qui permet à tous les élè-

ves des plus petits aux plus grands de tra-

vailler avec des tableaux numériques et 

des crayons interactifs. En ce qui concer-

ne les foyers logements, la réhabilitation 

se termine, les employés municipaux des 

communes de Mirandol et Pampelonne 

ont  réalisé beaucoup de ces travaux, 

pour limiter le coût de l’opération, les sal-

les de bain sont entièrement refaites, la 

pièce de vie également, les portes d’en-

trée et les portes-fenêtres ainsi que les 

volets ont été changés. Le nouveau loca-

taire, l’ APAJH a pris les locaux début dé-

cembre. Plusieurs autres programmes ont 

aussi été effectués notamment la voirie, 

tout ceci s’inscrivant dans le projet qui 

avait été présenté aux dernières élections 

municipales. 

En cette fin d’année, je termine en vous 

souhaitant Mirandolaises et Mirandolais 

de passer de très bonnes fêtes avec tous 

ceux qui vous sont chers. 

 

Le mot du maire 

Vie municipale Page  3 

Les commissions communales Page 4 

Les finances Page 5 
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Promenons-nous au fil du temps ! Pages 16 à 19 

Dans ce numéro : 

 

   Naissances :                                                                               

Eden Tressières : 17 janvier 2015                                                

Gabin Liévrouw : 6 février 2015                                                   

Dwayne Blanquer : 18 septembre 2015                                    

Nathan Lopez : 16 octobre 2015 

   Mariages :                                                                                        

Sophie Frayssé et Jérôme Souyris :13 juin 2015                       

Marjorie Devos et David Meilliez : 20 juin 2015                      

Solène Cantre et Aurélien Cuq : 4 juillet 2015                          

Catherine Maillot et Jean-Marie Sautron : 29 août  2015            

Marlène Bibal et Nicolas Gironis :12 septembre 2015          

Michèle Boué et André Cabadi : 24 octobre 2015                    

Elena Seliceanu et Alain Raynal : 21 novembre 2015       

   Décès :                                                                                               

Augusta Cayre veuve Delrieu :1er janvier 2015                        

Pierre Frayssinet : 16 janvier 2015                                              

Ginette Gil veuve Calmes : 20 février 2015                                

Hélène Rivière veuve Balssa : 2 mars 2015                                

Abdon Guittard : 3 mars 2015                                                      

Francis Bauguil : 21 mars 2015                                                      

Jeanne Pigasse veuve Bosc : 29 mars 2015                               

Olga Besses veuve Andrieu : 19 avril 2015                                

Jack Lefèbvre : 4 juin 2015                                                            

Pierrette  Icher veuve Villafane-Piro : 15 juin 2015                   

Raoul Maraval : 19 juin 2015                                                          

Patrice Deneboude : 29 juin 2015                                               

Marie Gervais veuve Calmels : 30 juin 2015                             

Aimé Pascal : 12 juillet 2015                                                       

Charlette Délés épouse Durand : 21 juillet 2015                     

Robert Thomas : 2 août 2015                                                       

Simone Puech veuve Lafage :12 août 2015                                 

André Andrieu : 15 octobre 2015                                              

Janine Gwazda veuve Drzazga : 10 novembre 2015                                                                                           

Etat civil 

  

Comme chaque année,                   

l’équipe municipale 

 vous invite à la  

cérémonie des vœux  

le dimanche 10 janvier 2016  

à 11h30 à la salle des fêtes. 
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Vie municipale 

Mairie de Mirandol :  

Du lundi au vendredi  

de 8h30 à12h et 13h30 à17h. 

Tel : 05 63 76 90 11 

mairie.mirandol@wanadoo.fr 

Horaires d’ouverture 

 Chacun d’entre nous 

connaît la nécessité quasi vita-

le d’avoir un bureau de Poste 

sur notre commune. Nous som-

mes toutes et tous usagés de la 

Poste. Notre bureau est au-

jourd’hui menacé, la direction 

dans un seul souci 

de rentabilité vou-

drait créer des zo-

nes de non-droit et 

laisser tomber les 

citoyens que nous 

sommes. Or, la Pos-

te étant une entre-

prise gérée par l’E-

tat et par la Banque 

des dépôts (qui 

n’est autre que le 

bras armé de la fi-

nance de ce même 

Etat) elle appartient 

à tous les citoyens 

qu’ils soient citadins ou ruraux. 

Nous ne voulons pas devenir 

des citoyens de seconde zone 

et voir notre village privé d’un 

atout certain. C’est pourquoi le 

conseil municipal fera tout 

pour garder notre Poste et 

Du lundi au vendredi 

9h à 11h45 

s’opposera à une agence pos-

tale communale. La votation 

citoyenne du 8 novembre a 

permis à chacun d’entre nous à 

travers les urnes de s’exprimer 

sur la question du maintien de 

l’agence  postale. En effet,  sur 

390 votants, 380 personnes 

ont voté favorablement.  

Nous serons amenés dans 

les prochains mois à nous 

remobiliser pour la défen-

se de nos bureaux de Pos-

te. Le conseil prépare déjà 

ce dossier et certains 

conseillers ont assisté à 

des réunions.  

La Poste en danger 

Bulletin municipal :  

Directeur de la publication : Robert Assié 

Maquette et composition : Stéphanie Cazals, 

Patricia Béteille. 

Impression : Imprimerie Robert, Carmaux 

RD 53 

 Les travaux sur la RD 53 

commencés en 2012 et d’une 

longueur totale de 4.5 km se 

sont achevés dans le courant 

de l’été. Le chantier a été ef-

fectué par les entreprises Co-

las et Guintoli pour un coût to-

tal de 2.050 millions d’euros 

réglés par le Conseil général. 

 

 

 

Aménagement territorial 

L’élargissement de la RD  53 

Horaires d’ouverture 
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 C o m m i s s i o n  d e s 

sports : Mme JAMME FRAN-

ÇOIS Josiane, M. LARROQUE 

Jean, M. REY Sébastien, Mme 

H É B R A R D  F r a n ç o i s e , 

M.MALPHETTES Joël, M. GI-

NESTET Eric, M. ROSSIGNOL 

Ludovic. 
 

Commission des finances : 

Mme RICHARD MUNOZ Sonia, 

M. AYMARD Stéphane, Mme 

BRÉGEON FRANÇOIS  Moni-

que, Mme DEBAR Marie-

Hélène, Mme CAZALS Stépha-

nie, M. RAYNAL Maxime. 
 

Commission enfance jeunes-

se : M. LARROQUE Jean, 

M.ROSSIGNOL  Ludovic, Mme 

DEBAR Marie-Hélène, Mme 

RICHARD MUNOZ Sonia, Mme 

GALIBERT Marion, Mme DU-

BOIS Séverine, M. BROUSSY 

Arnaud, Mme BÉTEILLE Patri-

cia. 
 

Commission voirie : Mme 

CADILLAC Nathalie, M. 

RAYNAL Maxime, M. REY Sé-

bastien, M. RAYNAL René, M. 

GARGAROS Dominique, 
 
 

C o m m i s s i o n  c u l t u r e -

communication : Mme COM-

BES Lysiane, M. LARROQUE 

Jean, Mme CADILLAC Nathalie, 

M. AYMARD Stéphane, Mme 

CAZALS Stéphanie, Mme DE-

BAR Marie-Hélène. 
 

Commission de personnel : 

Mme BRÉGEON FRANÇOIS 

Monique, Mme COMBES Lysia-

ne, M. REY Sébastien, Mme RI-

CHARD MUNOZ Sonia, Mme 

JAMME FRANÇOIS Josiane. 
 
 

Commission d’appel d’of-

fres : Mme COMBES Lysiane, 

Mme HÉBRARD Françoise, M. 

ROSSIGNOL Ludovic, M. 

AYMARD Stéphane, Mme RI-

CHARD MUNOZ Sonia. 
 

Commission embellisse-

ment : Mme HÉBRARD Fran-

çoise, Mme CADILLAC Natha-

lie, M.REY Sébastien, M. ROS-

SIGNOL Ludovic. 
 

Commission développement 

économique : M. AYMARD 

Stéphane, Mme RICHARD MU-

NOZ Sonia, Mme JAMME 

FRANÇOIS Josiane, M. ROSSI-

GNOL Ludovic, Mme HÉBRARD 

Françoise, M. RAYNAL Maxi-

me. 
 

Commission personnes 

âgées : M. LARROQUE Jean, 

Mme CADILLAC Nathalie, 

Mme BRÉGEON FRANÇOIS 

Monique, Mme DELRIEU Chris-

tine, Mme DEBAR Marie-

Hélène, Mme COMBES Lysia-

ne. 
 

Commission des affaires so-

ciales : Mme JAMME FRAN-

ÇOIS Josiane, M. LARROQUE 

Jean, Mme CADILLAC Nathalie, 

Mme DEBAR Marie-Hélène, 

Mme DELCROS Marie-José, M. 

DURAND Roland, M. RIEU-

NEAU Guy, Mme BLOUZAT Ni-

cole. 
 

 

Délégués au Syndicat Dépar-

temental d’Energie du Tarn : 

Délégués titulaires :  

M. ASSIÉ Robert, maire  

M. RAYNAL René , conseiller 

municipal. 

Délégués suppléants :  

M. RAYNAL Maxime : 4ème ad-

joint 

M. ROSSIGNOL Ludovic : 2ème 

adjoint. 
 

 

Délégués au Syndicat Inter-

communal pour la création 

et la gestion des foyers loge-

m e n t s  d e  M i r a n d o l -

Pampelonne : 

M. ASSIÉ Robert , maire, 

Mme HÉBRARD Françoise , 3è-

me adjointe, 

Mme RICHARD MUNOZ Sonia, 

conseillère municipale, 

M. ROSSIGNOL Ludovic, 2ème 

adjoint. 
 

Délégués au SIVOM du can-

ton de Pampelonne : 

Délégués titulaires :  

Mme COMBES Lysiane, 

conseillère municipale, 

Mme CADILLAC Nathalie : 

conseillère municipale. 

Délégués suppléants :  

Mme DEBAR Marie-Hélène, 

conseillère municipale, 

M. RAYNAL  Maxime : 4ème ad-

joint. 
 

Délégués au Syndicat Inter-

communal d’Electrification 

Rurale du Carmausin. 

Délégués titulaires :  

M. ASSIÉ Robert, maire 

M. RAYNAL René, conseiller 

municipal. 

Délégués suppléants :  

M. RAYNAL Maxime : 4ème ad-

joint, 

Mme CADILLAC Nathalie, 

conseillère municipale. 
 

Délégués au SICTOM du 

canton de Pampelonne. 

Délégués titulaires :  

Mme HÉBRARD Françoise : 3è-

me adjointe, 

Mme BRÉGEON FRANÇOIS 

Monique, 1ère adjointe. 

Délégués suppléants :  

M. RAYNAL Maxime : 4ème ad-

joint, 

M. AYMARD Stéphane : 

conseiller municipal. 

Les commissions communales 
 

 Suite au renouvellement de l’assemblée délibérante, le conseil municipal, après en avoir déli-

béré, décide de créer les commissions communales suivantes ; lesquelles sont composées chacune 

de membres du conseil municipal et ouverte également à des personnes de l’extérieur. Monsieur Ro-

bert Assié, nouvellement réélu maire, est membre de droit de toutes les commissions. 
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Les recettes de fonctionnement 

de la commune se répartissent 

ainsi : les impôts et taxes pour 

28 %.  

Les bases d’imposition au ni-

veau national changent. La loi 

des finances 2015 a modifié le 

barème de l’impôt 2015. Il 

n’est plus composé que de 

cinq tranches  (taux d’imposi-

tion de 14% à 45%). Le barème 

2014 était constitué de six tran-

ches (taux d’imposition de    

5.5 % à 45 %). La municipalité 

tient à définir un budget maitri-

sé dans un contexte national 

contraint. Les dotations de l’E-

tat se réduisent, la commune 

de Mirandol est impactée mais 

tient néanmoins à finaliser les 

aménagements prévus et ini-

tier de nouveaux projets sans 

pour autant augmenter la pres-

sion fiscale. 

Année 

2015 
Chapitre Libellé B.P 

 002 

Excédent de fonctionnement 

reporté 228 790.34 

 013 Atténuation de charges 1884.00 

 042 

Op. d'ordre de transfert entre 

section 0.00 

 64 Charges de personnel 0.00 

 70 

Ventes prod. Fabr. Prest. 

Serv. Marchandises 101 700.00 

 73 Impôts et taxes 412 700 .00 

 74 

Dotations, subventions et par-

ticipations 267 275 .00 

 75 

Autres produits de gestion 

courante 172 600.00 

 76 Produits financiers 8.00 

 77 Produits exceptionnels 50.00 

 79 Transferts de charges 0.00 

TOTAL     1 185 007.34 

Recettes de fonctionnement  

Année 

2015 
Chapitre Libellé B.P 

 002 

Excédent de fonctionnement 

reporté 0.00 

 011 Charges à caractère général 187 490.00 

 012 

Charges de personnel et frais 

assimilés 355 700.00 

 014 Atténuations de produits 0.00 

 022 Dépenses imprévues 0.00 

 023 

Virement à la section investis-

sement 272 689.34 

 042 

Op. d’ordre de transfert entre 

sections 0.00 

 043 

Op. d’ordre à l’intérieur de la 

section 0.00 

 65 

Autres charges de gestion 

courante 346 410.00 

 66 Charges financières 22 718.00  

 67 Charges exceptionnelles 0.00 

TOTAL     1 185 007.34 

Dépenses de fonctionnement  

Les finances 
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Vie communale 

Une nouvelle animatrice aux Pitchous du Viaur 

 Ingrid Aymard a pris la 

succession de Cindy Viguier 

pour l’animation des  Pitchous 

depuis les vacances de Tous-

saint. Cette jeune animatrice 

de 23 ans originaire de Car-

maux vient s’occuper de nos 

enfants sous la houlette d’Ar-

naud Broussy. En février, Elian 

Munoz originaire d’Albi s’est 

vu attribué l’animation de l’es-

pace « Ado»  qui compte au-

jourd’hui dix jeunes. Une équi-

pe dynamique qui a en prévi-

sion un voyage à Rome pour le 

courant de l’année 2016. 

Les algécos 

 Après négociation, la 

commune de  Mirandol s’est vu 

octroyer trois algécos pour la 

somme de 950 €  soit le coût du 

transport. En place, sur la com-

mune de Lautrec, ils ont été 

ramenés dans le courant de 

l’été au stade municipal où ils 

sont mis à la disposition du tis-

su associatif notamment pour 

les écoles de foot et de rugby. 

Un support matériel non négli-

geable essentiellement pour la 

saison d’hiver où les ren-

contres d’après-matches pour-

ront se faire à l’abri des intem-

péries. 

Aménagement du rond-point de la Rhôde 

 C ‘est un effort perma-

nent d’œuvrer pour un village 

accessible. Les travaux du 

rond-point de la Rhôde se sont 

donc achevés avant la saison 

des moissons afin de faciliter et 

sécuriser l’accès du carrefour. 

Les plantations et l’aménage-

ment du rond-point se sont ef-

fectués en automne à l’initiati-

ve de la commission embellis-

sement.  

L’équipe des Pitchous du Viaur 

La Rhôde avant  les travaux 

Le giratoire terminé 

Réception des algécos 
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Les foyers logements 

Travaux à l’ école 

 L ' a c q u i s i t i o n  d e s 

connaissances passe aujour-

d'hui par internet et la commu-

nication sociétale en grande 

partie par les réseaux sociaux. 

Fort de ce constat, l’éducation 

nationale pousse les commu-

nes à équiper leurs écoles en 

matériel informatique afin d’ai-

der les élèves à entrer de plain

-pied dans l’ère du numérique.  

C’est ainsi que, de concert 

avec l’équipe enseignante, la 

municipalité a choisi d’installer 

dans toutes les classes de l’é-

cole des ordinateurs portables 

et des tableaux interactifs.  

Il s’agit là de nouveaux outils 

qui viennent en complément 

de la gamme à disposition des 

enseignants. Ces derniers ont 

ainsi la possibilité de préparer 

la leçon sur les ordinateurs 

portables pour ensuite la diffu-

ser sur le tableau qui 

se transforme pour 

l’occasion en tablette 

tactile grand format. 

Cette nouvelle façon 

d’enseigner ne prend 

pas complètement le 

pas sur les techniques 

plus traditionnelles 

mais elles permet-

tent de rendre le 

cours plus inte-

ractif et aident à 

réduire la frac-

ture du numéri-

que dont les 

secteurs ruraux 

comme le nôtre 

peuvent être victimes. Le coût 

total de cette installation a été 

de 13 000 €. 

 Depuis le 31 dé-

cembre 2014, les foyers 

logements sont vides. En 

effet, les derniers résidents 

ont quitté ces lieux pour se 

rendre dans différents éta-

blissements dont l’EPHAD 

de Pampelonne. Se posait 

alors la question du deve-

nir de ces logements. D’un 

commun accord, les deux 

municipalités de Mirandol 

et Pampelonne ont choisi 

de louer dans un premier 

temps, après restructura-

tion complète une partie 

des logements. Les em-

ployés municipaux des deux 

communes ont réalisé une par-

tie de cette réhabilitation 

(tableau électrique, ventilation 

mécanique, chauffage, cloison-

nement, peinture, …). D’autres 

travaux ont été effectués 

(portes d’entrée, portes-

fenêtres, volets, isolation des 

combles) par différentes entre-

prises de la région. 

C’est donc depuis le mois de 

décembre que ces foyers ont 

retrouvé de la vie, avec des 

résidents retraités handicapés, 

e n c a d ré s  p a r  l ’ A P A J H 

(Association Pour 

Adultes Jeunes Han-

dicapés). Cette asso-

ciation reconnue au 

niveau national pour 

ses compétences et 

son sérieux à expri-

mer le désir de s’im-

planter sur le Tarn 

nord et a trouvé sur 

le site de Mirandol 

un accueil et un inté-

rêt tel qu’ils ont sans 

aucune hésitation fait 

la demande au SIVU 

pour reprendre à 

leur compte les loge-

ments. 

Voilà encore une fois, si besoin 

en était, une opportunité inté-

ressante qu’a saisie le SIVU 

puisqu’après onze mois de va-

cance, les foyers entièrement 

réhabilités vont retrouver une 

deuxième vie. 

L’équipe d’enseignants 

Les employés municipaux aux foyers logements 
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 Colette, jeune retraitée 

Le prix de l‘eau 

 A la prochaine factura-

tion, le prix de l’eau sera revu 

à la hausse passant de 0,98€ à 

1.02€ HT. D’après une étude, 

les fuites d’eau sur le réseau 

représente 20% de perte, 

concernant Mirandol nous 

sommes à 9% de perte. Toute-

fois, si vous constatez une ano-

malie, un problème sur le ré-

seau, vous pouvez contacter la 

mairie ou en dehors des horai-

res d’ouverture : 

05 63 76 90 28  

ou 06 84 47 04 19 

 Nous pouvons revendi-

quer le statut de commune 

connectée. En effet, notre site 

internet a battu tous les re-

cords au mois d’août avec plus 

de 900 connexions pour un vil-

lage qui compte un millier 

d’habitants. Ce résultat est plus 

qu’encourageant, la municipa-

lité remercie toutes les asso-

ciations et personnes qui parti-

cipent à la vie de ce site. Nous 

encourageons les personnes 

désireuses de faire connaître 

leurs activités à prendre 

contact par mail  :    

cazalstephanie@outlook.fr 

Nb : toutes les associations qui 

souhaitent voir leurs festivités 

apparaître sur l’agenda des 

loisirs de la communauté des 

communes du Carmausin-

Ségala doivent par le biais du 

mail cité ci-dessus informer de 

leurs activités avant le 1er mars 

2016 pour la parution d’avril et 

avant le 1er mai pour la paru-

tion de juin. 

Site internet Mirandol  2.0 

 C’est l’heure des gran-

des vacances pour Colette 

Mounis, indéfectible et dé-

vouée secrétaire de mairie. 

Tous ses collègues de travail, 

le conseil municipal et les an-

ciens élus avec qui Colette a 

travaillé se sont retrouvés pour 

fêter son départ à la retraite. 

Un moment émouvant pour la 

principale concernée qui a 

commencé sa carrière en 

temps que remplaçante à la 

cantine en 1972. Discours, té-

moignages amicaux, tous ont 

offert un moment inoubliable  à 

Colette qui est un personnage 

indissociable de la mairie. 

Maillon central entre les élus et 

les mirandolais, elle a au fil des 

43 années de sa carrière mis 

ses compétences et sa disponi-

bilité au service de ceux-ci. 

Métier qui requiert d’être poly-

valente (actes administratifs, 

urbanisme, état civil, finances, 

accueil des usagers, …) c’est 

avec patience et écoute, que 

Colette assurait ces fonctions 

de secrétaire de mairie. Alors 

que la relève est assurée par 

Sandrine, nous remercions  

Colette et lui souhaitons 

une bonne retraite. 

Le départ de Colette 

 Après de nombreuses 

années passées au sein du se-

crétariat de la commune, au 

service des élus et des admi-

nistrés, Colette Mounis a pris 

sa retraite. Pour la remplacer, 

Sandrine Moulin a été recru-

tée. Elle assurait ces mêmes 

fonctions au secrétariat de 

Saint-Hippolyte dans le Nord 

Aveyron. Les études effectuées 

en Haute-Normandie, et après 

avoir exercé diverses activités 

administratives dans cette ré-

gion, elle rejoint le Tarn et 

l’administration communale. 

En poste à Mirandol depuis le 

21 septembre, Sandrine est 

satisfaite de son nouveau poste 

où elle a d’ores et déjà pris ses 

repères et noué de bonnes re-

lations avec collègues, élus et 

administrés. 

Souhaitons à Sandrine la 

bienvenue sur notre                 

commune. 

 

 Une nouvelle secrétaire à la mairie 

Sandrine Moulin 
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Mirandol  en  quelques  chiffres 

  

 A ce jour, la cuisine 

centrale répond à des appels 

d’offre pour l’expansion de son 

activité et  réfléchit à un par-

cours plus étendu pour déve-

lopper son service de portage 

de repas à domicile.  

 Lors d’un goûter organi-

sé  à l’ancienne  mairie rue de 

l’Eglise le samedi 12 décem-

bre 2015 , les élus ont remis un 

ballotin de  chocolats à tous les 

aînés de 85 ans et plus demeu-

rant sur la commune de Miran-

dol. Comme  l’an dernier, les 

élus livreront  le ballotin au do-

micile des personnes n’ayant 

pu se déplacer. (Toutes les per-

sonnes de 85 ans et plus n’ayant 

pas reçu la carte d’invitation 

réalisée par les enfants de l’é-

cole primaire dans le cadre des 

activités des NAP, sont priées de 

se faire connaître auprès de la 

Mairie)  

Remise d’un ballotin de chocolats de Noël aux aînés de 85 ans et plus 

Population : 1082 habitants                                                       Canton : Carmaux 1 le Ségala 

Superficie : 38,5 km2                                                                                                    Altitude moyenne : 325 m 

Densité : 28.1 

Tranche de la population la plus élevée : 45-59 ans 

La population de Mirandol compte une proportion de 46.4 % d’hommes pour 53.6% de fem-

mes. 

En 1793, le nom de Mirandol est apparu et en 1889 la particule Bourgnounac a été rajoutée. 

En occitan, on dit Borionac de MirandÒl. 
 

Personnalités liées à la commune :  

 René Mauriès : 1921-1999, journaliste. 

Georges Mazars : 1934-1998, sénateur du Tarn de 1995 à 1998, maire de Dourgne de 

1983 à 1998, conseiller général du canton de Dourgne de 1982 à 1998. 

Jean-Pierre Dintilhac : 1943-2014, magistrat. 

 

 

 

 

Communes limitrophes :  

Montirat, Jouqueviel, Cres-

pin, Castelmary, Sainte-

Gemme, Pampelonne,     

Almayrac, Trévien, la Salve-

tat Peyralès, le Ségur. 

 

La cuisine centrale 
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Les nouveaux habitants de Mirandol 

Si vous venez d’aménager sur la commune de Mirandol,  

n’oubliez pas de vous inscrire en mairie pour recevoir l’invitation.  

 Invités à la mairie pour un pot de bienvenue au 

mois d’octobre, les nouveaux habitants ont été accueil-

lis par l’équipe municipale. Ce fût l’occasion de pré-

senter le village, ses services et d’échanger avec les 

élus. Nous leur souhaitons donc la bienvenue en pays 

mirandolais.  
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 Gymnastique volontaire 

mirandolaise 
 La G-V mirandolaise a terminé 
la saison 2014-2015 avec 51 adhé-
rents, (baisse sensible par rapport à la 
saison précédente). Deux cours de 
zumba ont été organisés courant mars 
et avril. Le 28 juin, nous nous sommes 
retrouvés pour une randonnée autour 
de Lagarde-Viaur suivi d’un repas à 
Saint-André-de-Najac. 
 
La G.V mirandolaise propose trois 
cours adultes par semaine : 
 

Le mardi de 10h à 11h, gym 

douce animée par Claude Boyé. 
 

Le jeudi de 18h45 à 19h45, gym 

tonique, danse, step,… 
 

Le jeudi de 20h à 21h gym toni-

que, cardio, abdo-fessiers … 
Ces deux cours sont animés par 
Christelle Russo. 

 
La G-V mirandolaise a également mis 
en place depuis mi-septembre un cours 
enfants, le jeudi de 16h45 à 17h45 ani-
mé par Latifa Faitout; cours d’ éveil, de 
motricité, pour les jeunes enfants de 4 
à 8 ans. Dix enfants y participent. Nous 
espérons que d’autres les rejoindront 
en cours d’année. 
L’adhésion est de 85€ pour l’année 
(adultes et enfants). Nous prenons les 
chèques vacances, coupons sport … 
Nous vous attendons encore plus nom-
breux dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale. Les cours se déroulent 
dans la salle polyvalente de Mirandol. 

 

Comité FNACA  du canton 

Mirandol-Pampelonne 
 La FNACA est une association 
spécifique aux anciens combattants 
d’Afrique du Nord (Algérie-Maroc-
Tunisie). Son but est d’obtenir l’égalité 
des droits avec les autres générations 
du feu, ainsi que d ‘acquérir et défendre 

les droits spécifiques aux anciens com-
battants d’AFN et de leur veuve. 
Le comité participe aux diverses com-
mémorations du canton et du départe-
ment afin de perpétuer le souvenir. 
L’assemblée générale du comité aura 
lieu le samedi  6 février 2016 à  Sainte
-Gemme (salle des Farguettes). La 
commémoration du cessez-le-feu en 
Algérie aura lieu le dimanche 20 mars 
2016 à Sainte-Gemme et Vers. Nous 
espérons une participation importante 
de tous, anciens combattants ou pas, 
afin de maintenir la mémoire et le sou-
venir de ceux qui ont laissé leur vie à 
vingt ans, pour la plupart sur le sol afri-
cain en faisant leur devoir. 
Le comité organise tous les ans la 
NUIT DE LA St SYLVESTRE à la salle 
des fêtes de Mirandol soirée ouverte à 
tous.  
Tout ancien combattant d’AFN ou leur 
veuve souhaitant avoir certaines infor-
mations peuvent contacter un respon-
sable du comité ou le Président au  05 
63 76 97 30. 

 

 

Ségala ovale rugby 

 
 En ce début de quatrième 

année d’existence, la sérénité s’est 

installée en Ségala. Les jeunes de Ta-

nus à La Salvetat en passant par Cres-

pin et Mirandol peuvent s’initier au rug-

by. Côté « adultes » on note l’arrivée 

d’une secrétaire Véronique Sinama, de 

deux vice-présidents : Hervé Fourès et 

Patrice Firmin et de onze bénévoles 

ponctuels. Les éducateurs  Liberto Cos-

ta, Vincent Lagarde, Christel Carcenac, 

Arnaud Durand, Patrice Firmin, Benoît 

Barria, Vincent Hallier, Stanis Ciesielski 

et Thierry Ginestet se donnent à fond 

avec les ségalis de 5 à 16 ans. Côté 

« enfants » on note les départs habi-

tuels et les arrivées de Corentin, Léo et 

Clovis. Bonne route rugbystique pour 

Paul, Benjamin, Melvin et Kevin  dans 

le club phare du Tarn nord.  

Le projet de l’année : continuer dans 

notre esprit familial et convivial, faire 

progresser les enfants à leur rythme, 

fonctionner en entente avec Cagnac/

Blaye les Mines Rugby et Bournazel, 

entretenir les bons rapports avec les 

municipalités de Mirandol, Tanus et  La 

Salvetat.  

Nous allons accueillir deux tournois en 

Ségala.  

Les propos d’André Laur  (président 

du Comité du Tarn) 

Venu  remettre le diplôme d’éducateur 

fédéral école de rugby à Vincent Lagar-

de et Liberto Costa, il a évoqué l’abou-

tissement d’un projet très ancien et 

enfin réalisé : « Merci à vous tous, les 

enfants du Ségala peuvent désormais  

pratiquer le rugby près de chez eux. » 

Les propos de Claude Balssa 

(président de Ségala Ovale Rugby). 

« Nous avons une équipe de dirigeants  

très compétente avec beaucoup de 

renforts cette année. Je suis satisfait de 

la participation de  bénévoles ponctuels 

et d’éducateurs des communes du Tarn 

Nord et je tiens à remercier tout ce 

groupe ainsi que la municipalité de Mi-

randol. Tout cela donne de la force au 

rugby en Ségala ».  

Reflet de nos associations 

Un cours de gym 

Enfants, parents et dirigeants de Ségala ovale 

Jour de commémoration 
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Club de l’amitié 

 L’année 2015 a enregistré 131 
adhésions, en légère baisse par rapport 
à 2014. Nous vous rappelons que notre 
association est ouverte à tous. Notre 
programme est divers (repas, sorties, 
belote, théâtre), quoi de mieux pour 
partager d’agréables moments, alors 
venez nous rejoindre en 2016, notre 
assemblée générale se tiendra le mer-
credi 20 janvier à 14h à la salle des 
fêtes de Mirandol. 

 

Les Pitchous du Viaur 

Un centre de loisirs 

toujours au top ! 
 Le centre de loisirs « Les Pit-

chous du Viaur » continue de tracer sa 

route avec des projets plein sa besace. 

Solène CANTRE, présidente de l’asso-

ciation gérant le centre de loisirs, est 

ravie de voir que la structure grandit 

aussi bien. « Arnaud travaille toujours 

sous un angle pédagogique en fonction 

des envies et des besoins des enfants ! 

Mais surtout il propose des activités 

nouvelles pour la structure. Je tiens à le 

remercier de son grand investissement 

pour le centre.» 

Sur le terrain, c’est aujourd’hui un trio 

de choc ! Arnaud, directeur, Elian réfé-

rent espace ados et Ingrid, animatrice 

accueillent les enfants tous les mercre-

dis dès la sortie de l’école et toutes les 

vacances scolaires. La navette est tou-

jours en place pour aller chercher les 

enfants des écoles de Tanus, Pampe-

lonne et des Farguettes, et de plus 

c’est un service gratuit !!! 

Cette année a une nouvelle fois été 

riche en projet, un séjour au Puy du 

Fou en juillet a emmener 25 enfants 

découvrir les spectacles historiques du 

parc. Arnaud explique : « C’est un bon-

heur que de faire découvrir un ailleurs 

aux enfants ! On rêve, on s’amuse et 

on grandit ensemble. Voir autre chose 

est important pour l’apprentissage et 

l’éveil d’un enfant, je continuerai à leur 

proposer des séjours qui iront dans ce 

sens ! » 

Au centre ce sont des animations ri-

ches et originales qui sont proposées 

avec à chaque fois un objectif éducatif. 

Apprendre en s’amusant, en décou-

vrant et en expérimentant c’est ce que 

les enfants peuvent faire à chaque va-

cance. 

Cette année, un atelier théâtre a été 

créé et animé par Arnaud. 20 enfants y 

ont participé et ont donné une repré-

sentation en juin devant un public 

conquis !  

Elian a également proposé la réouver-

ture de l’espace ados et c’est un vif 

succès. L’année prochaine les 12 ado-

lescents inscrits toute l’année participe-

ront à un voyage à Rome qu’ils s’autofi-

nanceront en menant des actions sur le 

territoire. 

Cette année, les Pitchous proposent de 

mener un dispositif d’accompagnement 

à la scolarité en collaboration avec l’é-

cole. Il s’agit d’aider des enfants en 

difficulté à mieux organiser et appré-

hender leur scolarité. 

N’hésitez pas à contacter Arnaud et à 

aller surfer sur le site internet  

lespitchousduviaur.jimdo.com  

Téléphone : 05.63.38.69.87 

Mirandol loisirs, section 

tricot 

 Les tricoteuses de l'associa-
tion Mirandol loisirs ont organisé le 2ème 
marché artisanal "des fils et vous". 
Très belle journée une fois de plus enri-
chissante, de belles rencontres et de 
nouvelles idées qui en découle. 
le premier projet pour animer le marché 
artisanal 2016 sera de confectionner au 
crochet des fanions pour former des 
guirlandes. 
 
Pour cela je sollicite les personnes bé-
névole de nous faire des fanions. Vous 
pouvez me contacter au 0675777146 
pour avoir des renseignements . 
 
Cette année le gâteau à la broche a été 
gagné par Mme Bauguil Marie-Jeanne. 
Une fois de plus, ce gâteau a fait des 
heureux et nous sommes très conten-
tes que la gagnante soit une mirando-
laise. 
 
Les bénéfices du marché artisanal nous 
permettront de financer une partie du 
voyage prévu à Paris en février 2017 
pour aller au salon créatif :  le fil en 
fête 

Chaque 1er et 3ème samedi du mois à 
partir de 14h30 ainsi que le 4ème jeudi 
du mois à 20h vous pouvez nous rejoin-
dre à la salle de l'ancienne mairie si-
tuée rue de l'église pour tricoter, cro-
cheter et papoter entre passionnées du 
"fait main". 

 

Sport quilles de Mirandol 

 Bientôt un an que le club de 
quilles de huit de Mirandol a vu le jour; 
Avec ses dix licenciés et un terrain, 
aménagé par les licenciés avec l’aide 
de la mairie, sur un emplacement gra-
cieusement prêté par Elie Richard, 
nous avons pu démarrer les entraîne-
ments. Pour cette année, nous avons 
inscrit deux doublettes dans le cham-
pionnat de Midi-Pyrénées. Ce cham-
pionnat se déroule en cinq manches, 
sur divers terrains du Tarn, Tarn-et-
Garonne et Haute-Garonne.  

Pour une première participation, une 
équipe s’est classée 4ème et l’autre 6ème. 
Mais au-delà du résultat, l’objectif est 
atteint : pratiquer un sport dans la 
convivialité et la bonne humeur. En 
septembre, le club a participé à la fête 
du sport afin de faire découvrir cette 
discipline et pourquoi pas, susciter de 
nouvelles vocations. 

Pour 2016, nous avons le projet d’a-
grandir le terrain, afin d’organiser une 
manche de championnat, et créer un 
peu plus d’émulation sur notre village.  

Les entraînements sont terminés pour 
cette saison. Ils ont lieu le jeudi soir à 
partir de 20h30 du mos de mars au 
mois d’octobre, suivant la météo de la 
Rhôde. Alors, si vous avez envie de 
passer  un bon moment de détente et 
de convivialité, n’hésitez pas à nous 
contacter pour nous rejoindre en appe-
lant :  

Francis Maurel : 06 31 22 28 89 

Ou  

Jérôme Delort : 06 32 07 18 37  

Avec le plaisir de vous faire découvrir 
notre discipline. 

Marché artisanal le 4 octobre Quelques licenciés du club de quilles 
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Ségala Football Club : 

 Un nouveau club de foot à 

Mirandol ?  Pas tout à fait ! Suite à l’As-

semblé générale de l’USM, en juin 

2015, afin d’éviter la fin du petit club de 

village, l’Union Sportive Mirandolaise, a 

entamé un petit virage en changeant de 

nom. Exit USM, bienvenue au SFC. 

Mais pourquoi ? Les problèmes d’effec-

tifs croissants ont fait comprendre aux 

dirigeants, qu’il fallait élargir le champ 

de vision du club, et créer quelque cho-

se sur le Ségala. Bien que le nom de « 

Mirandol » ait disparu du nom du club, il 

n’est pas inutile de rappeler au plus 

sceptique que le SFC s’appuie et s’ap-

puiera sur toute l’histoire de l’USM et 

que le club reste et restera toujours à 

Mirandol. Le renouveau du club passe 

aussi par un renouvellement de l’effec-

tif. Pas moins de vingt recrues pour 

cette nouvelle saison, et trois nouveaux 

coachs. Sportivement après la saison 

en dents de scie de l’an passé (l’équipe 

séniors à fini 7ème), le mieux s’est res-

senti dès le début de saison. L’équipe 1 

a été éliminée au 3ème tour de la coupe 

Midi-Pyrénées contre une équipe régio-

nale et est actuellement 1ère de son 

groupe avec cinq victoires et un nul. 

Depuis 2010 qu’il n’y en avait pas eu, 

une équipe 2 séniors a même revu le 

jour. Coté école de foot, l’entente de la 

vallée du Viaur est toujours d’actualité 

avec nos voisins de Pampelonne. A 

noter la très belle performance des U15 

qui ont largement dominé leurs adver-

saires tout au long de la saison avec 

des scores fleuves, et qui se sont incli-

nés en finale de la coupe du Tarn le 14 

juin, Félicitations à eux et à toute l’école 

de foot, qui vit chaque année des mo-

ments sportifs intenses ! Nous vous 

souhaitons de bonnes fêtes de fin d’an-

nées et espérons vous voir au plus vite 

au bord des terrains ! 

Comité des fêtes 

 Après la tempête du Mirand-

’Oc Festignac 2014, il fallait rebondir 

pour le comité. Tout le monde le récla-

mait mais le retour du repas des ha-

meaux n’a pas eu lieu cette année. Par 

contre la fête de la musique a battu son 

plein, place de la liberté avec le groupe 

Zingazé et l’école de musique Musik 

Addicted. Malgré le mauvais temps du 

samedi et du dimanche, le Mirand’Oc 

Festignac a battu encore un record Le 

déjeuner aux tripous/tête de veau a 

attiré pas moins de 420 personnes, 

autant et même plus que le repas du 

lundi soir. Des gersois de BOISSIN 

DIVINE, aux jazzys de Suit & Tie, en 

passant par Eurosis, The pulse, Méner-

gy, et l’indéboulonable Pierre LEBRUN, 

la musique aura eu sa part belle au 

sein de l’animation mirandolaise estiva-

le. Merci encore d’avoir été présents, 

de nous soutenir lors des AUBADES, et 

de participer activement à ce que la 

fête soit toujours plus belle !  

Le rendez-vous est pris pour l'année 

prochaine, du 11 au 15 août 2016 

pour le Mirand’Oc Festignac, et du-

rant le reste de l’année pour plein 

d’autres surprises ! 

 

La grange et l’étable 

 
 Pour mémoire,  l'association 
"La Grange et l'Etable" a été enregis-
trée officiellement le 13 décembre 2013 
en Préfecture du Tarn. 
 
L’association «  La Grange et l’Etable » 
dispose à ce jour  de deux espaces 
pour la mise en œuvre de ses actions : 
une grange de 88m2 et une étable de 
120m2. Le développement de son acti-
vité est basé au lieu dit " 
Les  Abraniès", commune de Mirandol 
Bourgnounac, (45 mn de Rodez ou 
Albi, 20 mn de Naucelle, 10 mn de Car-
maux) est dorénavant soutenue par les 
collectivités territoriales (A ce jour via le 
Fond de développement de la vie asso-
ciative mais aussi par la  Région, Com-
munauté de communes...) 
 
Concrètement, de l'association de dé-
veloppement culturel en milieu rural, 
"La Grange et l'Etable", située sur la 
commune de Mirandol Bourgnounac,  
d'aucun connaisse  "L'Antre de Curiosi-
tés ",  lieu d'exposition atypique,  dans 
la Grange.  Inaugurée en Mai 2014, 
 
 

 sa nouvelle saison débutera le 19 
Mars 2016 simultanément à l'ouverture 
de l'Etable  avec une exposition surpri-
se des œuvres de  deux artistes locaux 
connus au delà de nos frontières tarnai-
ses ; affaire à suivre ! 

 
 
"L'Etable", elle, ré-ouvrira officiellement 
sa deuxième saison le 19 Mars 2015 à 
19 h ! 

 
Donc,  le 19 Mars, avec le vernissage 
de son “expo-surprise” à La Grange et 
sa réouverture au public dès 19h 30, la 
nouvelle saison de l'Etable débutera à 
20h30 avec "Pourquoi les poules préfè-
rent être élevées en batterie ?" specta-
cle présenté ou d'une visite par la com-
pagnie La Martingale et plus particuliè-
rement M. Jérome Rouger. 
 
Cette “pseudo conférence investit le 
champs de l'absurde” et correspond au 
caractère décalé voulu par les bénévo-
les du lieu. Ce choix est fait en  parte-
nariat avec la Scène Nationale d’Albi, 
dans le cadre de sa programma-
tion « Au fil du Tarn » soutenu par la 
Communauté de communes.   
(Participation aux Frais à  6,50 €/
adhérent) 
 
En perspective, et conformément à ses 
statuts, La Grange et L'Etable organise-
ra ponctuellement des résidences d’ar-
tistes du spectacle vivant. 
Elle se propose également d’organiser 
des “ temps de médiations culturelles” 
et manifestations entre diffuseurs, créa-
teurs et publics.” 
 
Vous l'aurez compris, l'association sou-
haite que ses propositions soient un 
lieu d'exploration de tous les possibles 
… mais, si possible là où on ne s'y at-
tend pas ! 
 

Le concert du vendredi soir 



14 

 

  

  

Nouvel espace dédié au Spectacle Vi-
vant et aux arts plastiques en tout gen-
re, lieu de vie artistique convivial privilé-
giant les talents régionaux autant 
qu'ouvert sur l'extérieur, l'idée est  ici 
d'offrir une diversité de propositions 
artistiques pouvant intéresser un large 
public, tant de proximité que de passa-
ge, dans une ambiance chaleureuse. 
 
L'adhésion modique (soit 5 euros pour  
l'année ou ponctuellement 2€ lors d'une 
soirée... ) est une condition indispensa-
ble pour accéder à la buvette et aux 
spectacles, permet d'être informé de 
manière privilégiée des événements 
programmés par l'association "La Gran-
ge et l'Etable" et ainsi de soutenir la 
dynamique proposée mais aussi de 
réserver en amont, le nombre de places 

étant limité. 

 
Alors n'hésitez plus, n'attendez 
plus !...connectez vous sur Face-
book, envoyer un message ou télé-
phonez pour participer en tant 
qu'acteur  et/ou spectateur de la vie 
culturelle aux bénévoles de l'asso-
ciation! 
Contacts: 
Michel Mulot et Emmanuelle Sou-
brier  
PO/ La Grange et l'Etable 
les Abraniès  
81190 Mirandol Bourgnounac  
06 87 39 00 40 
https://www.facebook.com/
lagrangeetletable81190/timeline 

 

L’école 
L’école accueille 121 élèves pour 
l’année scolaire 2015-2016 
 

Corinne Bauce : 23 élèves en petite 
et moyenne sections. 
 
Julie Granier et Marion Galibert : 25 
élèves en grande sections 
 
Aurélie Massié et Mylène Bour-
deau : 26 élèves en CP Et CE1. 
 
Sébastien Besset 24 élèves en 
CE2 et CM1 
 
Jean-Louis Izard : 23 élèves en 
CM1 et CM2 

Reconnaissez-vous ce lieu ? 

 

Il se trouve sur la commune de Mirandol. 

Si vous pensez détenir la réponse, rendez-vous à la mairie où il vous sera offert un 

petit présent. 

Attention, il n’y aura qu’un gagnant ! 

Enigme 

https://www.facebook.com/lagrangeetletable81190/timeline
https://www.facebook.com/lagrangeetletable81190/timeline
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Centre social du Ségala tarnais 

       
 Sous l’impulsion de l’Etat, les Relais de Services Publics se transforment en Maisons de Servi-

ces au public (MSAP). Ces Maisons de services regroupent en un lieu unique une gamme élargie de 

services. Elles permettent aux habitants de trouver écoute, aide et accompagnement dans les démar-

ches de la vie quotidienne. 

Dans ce cadre, le centre social du Ségala Tarnais accompagne les habitants dans leur quotidien, mais 

aussi lorsque certains dispositifs nationaux changent (voir encadré). 

 

 

* Le camion du centre social est présent pour « L’Escambiar, le café de vos échanges » à : 

Montirat (Bibliothèque) : 1er samedi - 14h30/17h30 

Crespin (Place du village) : 2ème vendredi - 15h/18h 

Cagnac (durant le marché, place Émile Grand) : 3ème mercredi - 9h30/12h 

Mirandol (durant le marché, place du Foirail) : 4ème lundi - 9h30/12h  

 

Le réseau de visiteurs bénévoles à domicile. 
Lutter contre l’isolement des personnes âgées et favoriser les liens. 

Le centre social organise et accompagne un réseau de bénévoles qui effectuent des visites au domici-

le des personnes âgées isolées. Les bénévoles bénéficient d’un accompagnement (formation, temps 

d’échange réguliers…) et rendent visite pour partager un moment convivial : promenade, lecture, 

jeu, discussion… suivant les goût de chacun. Une charte encadre ces échanges et permet de garantir 

le respect de la vie privée. 

Vous aimeriez rejoindre l’équipe de bénévoles ? Vous aimeriez recevoir de la visite  à votre domici-

le ? Contacter le centre social. 

      MObilisation NAtionale contre L’ISolement des Agés : Le centre social s’engage auprès 

de MONALISA 

La mobilisation nationale contre l’isolement des personnes âgées, MONALISA, créée en janvier 2014, regroupe sur l’ensemble 

du territoire national des bénévoles, des associations et des institutions qui se mobilisent avec le soutien des pouvoirs publics 

pour lutter contre l’isolement social des personnes âgées. Cette mobilisation avec et pour les personnes âgées souffrant de 

solitude doit constituer un catalyseur pour renouer les liens de proximité, indispensables à la cohésion sociale.  

Engagée dans la lutte contre l’isolement des personnes âgées, le centre social a signé le 9 septembre 2015 la 

charte MONALISA pour prolonger et renforcer ce combat. Elle est la 1ère association tarnaise à rentrer dans ce 

réseau. 

 

Centre social du Ségala Tarnais 

La Maison de Services au Public 

Faciliter l’accès aux services et à l’information pour les habi-

tants des territoires ruraux. 

 

Compte Personnel de Formation et Prime d’activité 

Le compte personnel de formation (CPF) est une nouvelle modalité d’accès à la formation créée en 

janvier 2015 pour toutes les personnes actives.  

En 2016, le RSA activité et la prime pour l'emploi seront supprimés pour être remplacés par la pri-

me d'activité.  

   

Centre social du Ségala Tarnais 

6, Chemin de Misac – 81350 Valdériès 

05.63.56.55.88 

accueil@cs-segalatarnais.org 

www.cs-segalatarnais.org 

 

mailto:accueil@cs-segalatarnais.org
http://www.cs-segalatarnais.org/
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Promenons-nous au fil du temps ! 
  Il était une fois  L’APP : l’ASSOCIATION de PÊCHE et de PISCICULTURE de 

JOUQUEVIEL… 

…devenue AAPPMA : l’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu 

Aquatique de JOUQUEVIEL… 

 

Elle n’est pas encore centenaire mais accusera en juillet 2016, quatre-vingt printemps… 

Bien en place avec ses 120 membres, elle avance sereinement sous la houlette de son Prési-

dent : Michel Meunier et de sa garde rapprochée … 

D’où vient-elle ? Qu’est-elle actuellement ? C’est à ces deux questions que ce modeste dos-

sier tentera de répondre… 

Juin 1936… La Société Anonyme des Mines et Fonderies de Zinc de LA VIEILLE MONTAGNE, 

accorde les droits de pêche le long des berges du VIAUR, sur les terrains dont elle est pro-

priétaire, à une nouvelle Association locale… L’APP de JOUQUEVIEL vient de naître… 

 

LACROIX Moïse en est le premier Président…aidé par TAURINES (instituteur) secrétaire ar-

chiviste…DURAND Emilien (menuisier) trésorier… 

Les articles des statuts de l’APP sont au nombre de 9 et précisent : 

      -Une Société de pêche est constituée à Jouqueviel. Elle a pour but de réprimer le bracon-

nage et de repeupler le VIAUR . Son siège est à la Mairie …(article 1) 

      -Les droits de la Société s’étendent sur les rives du VIAUR de la Borde à Bréteille, suivant 

l’autorisation donnée par la Société « Vieille Montagne », propriétaire, en date du 26 juin 

1936 …(article 2) 

      -Toute personne peut faire partie de la Société moyennant une cotisation annuelle de 10F 

payable d’avance…(article 3) 

      -Elle est administrée par un bureau composé d’un président, d’un secrétaire archiviste et 

d’un trésorier…(article 4) 

      -Ces fonctions sont gratuites…Les membres sont élus pour 2 ans et rééligibles…(article 5) 

      -En cas de dissolution les fonds de la Société seront acquis aux pauvres de la commune…

(article 6) 

      -Il ne sera parlé ni de question politique, ni religieuse…(article 7) 

      -Les adhérents s’engagent à ne pêcher qu’à la ligne et aux engins autorisés…(article 8) 

      -La pêche est interdite sur le territoire de la Société à toute personne non titulaire de la 

carte de la Société ou de la Carte Fédérale…(article 9) 

 

L’APP de JOUQUEVIEL paraîtra sur le Journal Officiel le 30 janvier 1937  … 

Les Présidents et leur équipe vont se succéder… 

1952 DURAND Emilien….Secrétaire Trésorier : PRAT François… 

1966 PRAT François….Secrétaire : CESAR Guy…Trésorier : GUY Jacques… 

1982 PRAT François…Trésorier  RAMEAU Alain… 

1986 COUËT Thierry…Trésorier RAMEAU Alain… 

1999 COUVEIGNES Gilbert…Trésorier RAMEAU Alain… 

Depuis 2002  MEUNIER Michel…Vice Président : COUVEIGNES Gilbert…Secrétaire  

CINTAS José…Trésorier  RAMEAU Alain… 
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Des temps forts vont marquer toutes ces périodes…1972 : pollution occasionnée par la vidan-

ge du barrage de Thuriès…1983 : le LIZERT affluent du VIAUR sera reclassé 1ère catégorie…

1987… Mise au point de l’autorisation de la pêche aux filets pour les riverains……A la fin des 

années 80 naissance de Viaur-Vivant pierre angulaire contre le projet de barrage qui devait 

noyer la vallée…Plus tard construction des échelles à poissons et lutte pour un débit consé-

quent et régulier du VIAUR, pour une meilleure qualité des eaux …mais n’oublions pas les 

traditionnels déversements de truites…attendus impatiemment par tous les pêcheurs du can-

ton et d’ailleurs… 
 

Prochaines élections pour renouveler le bureau : décembre 2015… 
 

Pour terminer, je ne pouvais passer sous silence la longévité de notre Trésorier RAMEAU 

Alain qui depuis 1982 assure avec beaucoup de zèle et de compétence son rôle…un exemple  

de fidélité et de disponibilité…Au nom de tous, bravo et merci Alain…nous avons encore be-

soin de toi… 

                                                                                                                          José CINTAS       

 

 

 

AAPPMA : Association Agréée pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques. La 

« traduction » du sigle précise les deux champs d’intervention dans lesquels s’inscrivent  les 

actions portées par toutes les associations de pêche : l’organisation et la promotion du loisir 

pêche d’une part, la protection des milieux aquatiques d’autre part. Ces AAPPMA ne sau-

raient toutefois atteindre leurs objectifs sans l’appui de plusieurs partenaires (voir ci-

dessous), au premier rang desquels il convient de placer les fédérations départementales. 
 

L’organisation du loisir pêche :  

 

« Ah la friture du Viaur ! les truites du Viaur ! » Ces exclamations ont un parfum doux-amer de nostal-

gie. Il paraît bien loin le temps où les fines gaules du cru réalisaient régulièrement des « paniers poin-

tus » de mouchetées : la belle fario du Viaur, sa robe sombre ocellée de gros points noirs et son bec 

agressif à la saumon-bécart ! 

On le sait, la vidange intempestive du barrage de Thuriès en  1972  a porté un coup sévère et scélérat 

à tout le biotope de la vallée aval. Confrontée également à la baisse des débits et au réchauffement 

des eaux, la rivière a incontestablement perdu de sa richesse halieutique ; elle peine à se relever et à 

retrouver sa tonicité d’antan. Aujourd’hui, la pratique du loisir pêche a donc besoin du coup de pouce 

des AAPPMA qui procèdent régulièrement à des déversements de truites issues des bassins de la Fé-

dération départementale ou de pisciculteurs privés. (1) Grâce à l’action du Syndicat Mixte du Bassin 

Versant du Viaur (voir ci-dessous), la qualité des eaux semble toutefois s’améliorer et, signe encoura-

geant, le vairon et le goujon « reviennent bien ». 

 

La protection des milieux aquatiques : 

 

En 2010, l’AAPPMA de Jouqueviel a lancé son projet de réhabilitation du Lizert. (2) Une opération mo-

tivée par la disparition des sources de pollution bien identifiées qui dégradaient le ruisseau depuis 

plusieurs années et qui annihilaient tout effort de « reconquête ». L’association a joué à la fois un rôle  

L’AAPMA DE JOUQUEVIEL EN ACTION 
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d’initiateur et de fédérateur des énergies  en mobilisant autour de ce projet « exemplaire » (3) tous les 

acteurs concernés à des degrés divers : fédérations de pêche du Tarn et de l’Aveyron, Syndicat Mixte 

du Bassin versant du Viaur, collectivités territoriales, propriétaires riverains… Concrètement, l’opéra-

tion de réhabilitation s’est appuyée sur deux types d’actions : le rempoissonnement (déversement de 

plus de 10 000 alevins de truites entre 2010 et 2015) et l’aménagement du ruisseau (berges et lit) afin 

d’optimiser la vie piscicole. 

 

Le souci de cohérence : 

 

-Les déversements de poissons : pas n’importe où, pas n’importe quand ! du Pont-de-Cirou à Lagarde-

Viaur, c’est un linéaire de rivière de plus de 30 km qui échoit à l’association de Jouqueviel (Viaur + 

Candour-Méjean) !  les équipes successives ont donc opéré des choix en fonction de plusieurs para-

mètres : accessibilité, débit du cours d’eau, fréquence des déversements. Aujourd’hui,  La Calquière 

fait figure d’épicentre de ce loisir pêche (affluence record en 2015 pour le point d’orgue rituel : l’ou-

verture !) 

-La réhabilitation du Lizert : sans doute est-il bon de le rappeler,  une partie du territoire des commu-

nes de Jouqueviel et Montirat (bassin versant du Viaur) est classée en zone protégée (ZNIEFF, Natura 

2000) en raison de la richesse de l’écosystème de la vallée. L’opération de réhabilitation s’inscrit 

donc en toute logique dans cette démarche de préservation d’un patrimoine naturel exceptionnel. 

Toutes les actions engagées ont été supervisées par les techniciens de la fédération de pêche du 

Tarn, du Conseil Général, du Syndicat de rivière Viaur qui ont travaillé sur ce projet en étroite 

concertation. 

 

L’importance capitale du partenariat 

 

-L’apport de la Fédération départementale : aide financière, dotation gratuite et livraison de truites, 

suivi technique de la réhabilitation du Lizert (rempoissonnement, pêches électriques de contrôle, étu-

des et comptes rendus techniques…) 

-L’appui des collectivités locales : commune de Jouqueviel (subvention, salles de réunion, matériel), 

commune de Mirandol (secrétariat des cartes de pêche, salle de réunion), Communauté de commu-

nes du Carmausin Ségala (participation au Contrat de rivière Viaur), Conseil Général du Tarn (suivi 

technique réhabilitation  du Lizert). 

-En amont, le rôle majeur du Syndicat Mixte du Viaur : il regroupe en son sein, dans une démarche 

très volontariste, toutes les communes du bassin versant, depuis la source de la rivière dans le Lève-

zou jusqu’à son confluent avec l’Aveyron à Laguépie ! au cours des 20 dernières années, dans le cadre 

des contrats de rivière, ce syndicat a accompli une tâche immense principalement centrée sur l’amé-

lioration de la qualité des eaux : bien au-delà du simple intérêt halieutique (4), n’oublions pas que le 

Viaur est à la source de notre approvisionnement en eau potable ! En 2016, la signature d’un SAGE  

(Schéma d’aménagement et de gestion des eaux) constituera une étape importante dans cette œuvre  

de longue haleine du Syndicat. 

-L’AAPMA de Carmaux : durement touchée par la disparition brutale de ses deux derniers présidents, 

elle a toujours été un partenaire à l’écoute et disponible. (cf. les opérations de sensibilisation au loisir 

pêche auprès de classes de CM2 du groupe scolaire de Mirandol). 
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En savoir plus… sur le net ! 
 

www.riviere-viaur.com                           www.pechetarn.fr                         www.pecheaveyron.fr 

Point d’orgue rituel, l’ouverture. 

Déversement de truites à La Calquière. 

Présentation sur site (Lagarde-Viaur) de l’opération de réhabilitation du Lizert, 

en présence de tous les partenaires impliqués. 

En Assemblée Générale, explication par le technicien du Syndicat 

de rivière, des aménagements qui seront réalisés sur le ruisseau 

(1ère tranche de travaux).   

1) Pour la seule année 2015, l’AAPPMA de Jouqueviel a procédé au déversement de 1150 kg de truites, 50 kg de 

sandres, 100 kg de gardons. 

2) Appelé parfois « ruisseau de Montirat », long d’une dizaine de kilomètres, le Lizert prend sa source sur le 

commune de Jouqueviel (étang de St-Alary) et se jette dans le Viaur à Lagarde-Viaur. 

3) Qualificatif donné par les responsables du Syndicat Mixte. 

4) L’AAPPMA de Jouqueviel adhère à l’association « Halieuti-Aveyron-Viaur » qui travaille en étroite relation 

avec le Syndicat de Bassin.  

http://www.riviere-viaur.com
http://www.pechetarn.fr
http://www.pecheaveyron.fr
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Lotissement de la Plaine 

12 lots commercialisés dont 2 en cours de vente 


