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 L’année 2018 se termine et une nou-

velle étape dans le processus de la vie com-

munale arrive. En effet, dès le 1er janvier 

2019 les compétences eau et assainissement 

sont transférées aux communautés de com-

munes. Un changement important pour notre 

collectivité qui ne gèrera plus ces deux com-

pétences. La gestion et le coût seront désor-

mais assurés par la communauté des commu-

nes. Nous voyons bien avec cet exemple, que 

petit à petit les communes sont vidées de cer-

taines de leurs compétences qui faisaient que 

la gestion municipale maîtrisait les dépenses 

pour faire profiter les administrés d’une res-

source (eau) à moindre frais. Qu’en sera-t-il 

demain ? Beaucoup de zones d’ombre et de 

questionnements restent à ce jour sans ré-

ponse. 

Cependant la vie de notre collectivité conti-

nue et la réflexion quand à l’avenir de notre 

commune monopolise toutes nos pensées. 

Les projets actuels et à venir sont nombreux 

et vous pourrez, en lisant ce bulletin munici-

pal, voir tout ce que prévoit le conseil munici-

pal pour les prochaines années. 

Bonne lecture à tous.  
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   Naissances :                                                                     

Louis Chekli Aussenac : 3 novembre 2017                       

Maëva Dos Santos : 22 janvier 2018                            

Elyna Souyris : 8 avril 2018                                                 

Charlotte Molinié : 12 juin 2018                              

Agathe Durand : 25 juillet 2018                                    

Nina Haros : 16 septembre 2018                                

Maddy Catala : 19 octobre 2018                                                         

   Mariage :                                                                                        

Florence Larroque et David Souyri : 24 février 2018                  

    Décès :                                                                                        

Ida Blanquet veuve Sancéré: 29 décembre 2017              

Olivier Cabrol : 30 janvier 2018                                                  

Christiane Barthélemy veuve Parfait : 24 février 2018         

Denise Valette veuve Soulié : 6 mars 2018                            

André Izard : 11 mars 2018                                                      

René Granier : 13 mars 2018                                                  

Maria Couderc veuve Teyssedre : 24 mars 2018                      

Alain Champallier : 24 avril 2018                                              

Eliette Couderc veuve Blanquet : 17 mai 2018                     

Robert Fénies : 20 mai 2018                                                    

Eric Decarpentrie : 12 juin 2018                                                

Patrick foulché : 18 juin 2018                                                       

Odette Cazottes épouse Lacan : 30 juin 2018                                    

Edmond Durand: 9 juillet 2018                                         

Keith Norman : 10 juillet 2018                                                    

Lisette Lage veuve Martins : 18 juillet 2018                       

Annie Manuel : 10 août 2018                                                        

Michel Ayral : 17 août 2018                                                       

Philippe Pittet : 18 août 2018                                                    

Nicole Ginestet : 28 août 2018                                                 

Alice Balssa épouse Amiel : 7 septembre 2018                   

René Amiel : 12 septembre 2018                                                

Héléna Copper veuve Verhey : 12 septembre 2018                                         

Léonce Cadillac veuve Cabrol : 14 octobre 2018                                          

Emile Lacan : 14 octobre 2018                                                 

Odette Saurel veuve Farssac : 14 novembre 2018             

Alice Gasq veuve Béteille : 25 novembre 2018 

Etat civil 

 

Comme chaque année,                   

l’équipe municipale  

vous invite 

 à la cérémonie des vœux  

le dimanche  6  janvier   

à 11h30 à la salle des fêtes. 
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Vie communale 

Voirie communale 

Micro centrale du Pont de Cirou 

 Dans le cadre de la mi-

se aux normes de l’usine hy-

droélectrique du Pont de Ci-

rou, des travaux importants ont 

été programmés pour l’année 

2018. Ces travaux concernent 

la remise à neuf de toutes les 

armoires électriques de l’auto-

mate et du groupe hydrauli-

que. Les entreprises qui réali-

sent ces travaux viennent des 

Hautes-Pyrénées et de Portet-

sur-Garonne et sont spéciali-

sées pour les interventions sur 

les centrales. Le coût de ces 

travaux est de 81 087 € TTC. Un 

emprunt de 60 000  € a été ré-

alisé auprès du Crédit agricole 

au taux de 0.54 % fixe sur cinq 

ans. 

La production électrique pour 

l’année 2017 a permis de ven-

dre pour 43 253,65 € HT d’élec-

tricité dans le cadre du nou-

veau contrat HO7 qui a été mis 

en place puisque les autorisa-

tions pour utiliser l’eau du 

Viaur ont été accordées pour 

trente années supplémentai-

res. Le conseil municipal réflé-

chit pour changer les turbines 

et peut-être investir sur ce site 

avec une turbine à vis dernière 

génération qui permettrait de 

produire de l’électricité tout au 

long de l’année. En effet, ces 

types de matériels fonction-

nent avec des débits d’eau très 

bas et très haut, de plus cela 

servirait pour la dévalaison de 

la faune aquatique.  

A SUIVRE ... 

 Comme chaque année, 

des travaux de voirie ont été 

effectués. En 2018, deux kilo-

mètres de voie communale ont 

été repris. Sur le secteur de la 

Rivière, 1000 mètres avec 

curage des fossés. 540 mètres 

sur la descente vers le Séguel 

ainsi que 410 mètres au départ 

de la route de la Besse. Ces 

travaux ont été réalisés par 

l’entreprise Colas pour un 

montant de 68 689 €  TTC.  

Dans le cadre du fonds d’aide 

à la voirie communale, le Dé-

partement finance à hauteur de 

21 000 € environ, reste à char-

ge pour la commune 47 689 €. 

  

 Dès le 1er janvier 2019, 

la compétence eau et assainis-

sement est prise par la commu-

nauté des communes du Ségala 

Carmausin et du Ségala. Pour 

tout ce qui concerne les pro-

blèmes d’eau (fuite sur le ré-

seau, problème au compteur 

ou autres…) un numéro d’ur-

gence sera diffusé et les abon-

nés devront contacter le pôle 

des eaux du Carmausin et du 

Ségala pour l’intervention de 

leurs agents. La  mairie n’inter-

viendra donc plus sur les ré-

seaux. La facturation sera réali-

sée par les services du pôle 

des eaux et les prix seront 

fixés par ce syndicat.  

La commune regrette que cette 

compétence ne lui soit plus at-

tribuée, mais elle est impuis-

sante dans la mesure où la ma-

jorité requise va à l’encontre 

de ce qu’elle aurait souhaité. 

Ce qui faisait notre force : la 

connaissance du réseau, la ra-

pidité d’intervention et la pré-

sence des employés munici-

paux à toute heure du jour 

comme de la nuit tout au long 

de l’année, faisait qu’avec la 

complicité des habitants qui 

nous prévenaient an cas de fui-

te ou de baisse de pression, les 

réparations étaient effectuées 

dans des délais très brefs.   

Transfert de compétences eau et assainissement 
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 Dans le cadre de la mo-

dernisation du réseau d’adduc-

tion d’eau potable, en ce qui 

concerne 2018 les travaux ont 

eu lieu cette année sur la place 

de Cazouls. Toutes les condui-

tes et tous les branchements 

des riverains de la place ont 

été refaits en régie municipale.  

Une prise d’eau sur la partie 

basse de la place a été réali-

sée. Cette dernière servira de 

collecteur au drainage de toute 

la périphérie de la place pour 

enlever toute l’humidité rési-

duelle. 

Eau 

 2019 sera l’année des 

travaux consistants à réaliser : 

deux locaux commerciaux, un 

pour la boulangerie-pâtisserie, 

l’autre pour la boucherie-

charcuterie.  

A ce jour, le marché pour l’ad-

judication des différents lots 

aux entreprises a été lancé et 

plusieurs entreprises ont ré-

pondu. Les employés munici-

paux sont en train d’effectuer 

la démolition de la halle et les 

travaux proprement dits débu-

teront vraisemblablement au 

cours du mois de février voire 

début mars 2019. Ce chantier 

important pour la pérennisa-

tion des commerces de proxi-

mité durera cinq mois environ, 

pour un coût total de 750 000 € 

HT. Un deuxième marché sera 

passé au tout début de l’année 

2019 pour le matériel. 

Pour l’instant, le financement 

de tous ces travaux est cofinan-

cé par différents organismes : 

L’Etat avec de la DETR pour un 

montant de 252 023 €. La ré-

gion Occitanie octroie 80 000 

€, le Départe-

ment intervient à 

hauteur de 210 

000 €. Ces trois 

subventions sont 

acquises et une 

demande de 

subvention a été 

lancée auprès de 

l’Europe dans le 

cadre des fonds Leader. Nous 

serions éligible pour environ 

150 000 €. Le solde pour la 

commune sera de 400 000 €. Le 

projet viendra compléter l’of-

fre commerciale autour de la 

place du foirail et recentrera 

l’activité commerciale sur ce 

lieu. 

Ecole 

 Les parents ont choisi 

par leur vote de rétablir l’orga-

nisation de la semaine sur qua-

tre jours. Les enfants ont donc 

cours de 8h45 à 11h45 et de 

13h45 à 16h45. Cela entraine la 

perte des NAP (Nouvelles acti-

vités Périscolaires). Suite à une 

baisse d’effectifs, on déplore la 

suppression d’un poste de pro-

fesseur des écoles à la rentrée 

2018. L’école accueille 104 en-

fants répartis comme suit : 

classes maternelles : 27 en-

fants ; CP-CE1 : 24 enfants ; CP-

CE2 : 24 enfants ; CM1-CM2 : 

29 enfants.  

19 élèves scolarisés en CM2 

rejoindront le collège à la ren-

trée 2019. Il parait impératif 

que les 7 enfants nés sur la 

commune en 2016 soient ins-

crits à l’école de Mirandol afin 

de ne pas voir descendre le 

nombre moyen d’élèves par 

classe en dessous de la barre 

des 23 élèves, sachant que mê-

me ce seuil ne garantit pas l’é-

ventualité d’une nouvelle sup-

pression de poste selon les cri-

tères qui sont définis par l’Edu-

cation Nationale. 

Merci à toute l’équipe, nou-

veaux et anciens employés mu-

nicipaux avec lesquels j’avais 

en tant que maire l’occasion de 

travailler parfois sur des coups 

durs liés aux problèmes d’eau 

potable et bon courage au pôle 

des eaux du Carmausin et Sé-

gala qui dorénavant va pren-

dre le relais. 

Numéro d'urgence  à contacter 

à partir du 1er janvier  2019 

 7 jours/7 

05 63 76 20 70 

Au sujet de la halle 
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Année 

2018 

Chapi-

tre 
Libellé B.P 

 
002 

Excédent de fonctionne-

ment reporté 872.05 

 013 Atténuation de charges 0.00 

 
042 

Op. d'ordre de transfert 

entre section 0.00 

 
70 

Ventes prod. Fabr. Prest. 

Serv. Marchandises 72 900.00 

 73 Impôts et taxes 426 081.00 

 
74 

Dotations, subventions et 

participations 279 825.00 

 
75 

Autres produits de gestion 

courante 27 000.00 

 76 Produits financiers 0.00 

 77 Produits exceptionnels 0.00 

 
78 

Reprise sur amortissement 

et provisions 0.00 
TO-

TAL     806 678.05 

Année 

2018 
Chapitre Libellé B.P 

 
002 

Excédent de fonctionne-

ment reporté 0.00 

 
011 

Charges à caractère géné-

ral 249478.05 

 
012 

Charges de personnel et 

frais assimilés 324 900.00 

 014 Atténuations de produits 300.00 

 022 Dépenses imprévues 0.00 

 
023 

Virement à la section in-

vestissement 0.00 

 
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 219 400.00 

 66 Charges financières 12 600.00  

 67 Charges exceptionnelles 0.00 

 68 Dotations aux provisions 0.00 
TO-

TAL 
    806 678.05 

Fonctionnement : recettes et dépenses 

Recettes de fonctionnement 2018 

Dépenses de fonctionnement 2018 

 Le samedi 8 décembre à partir de 15h à la salle polyvalente, toutes les personnes de 70 ans et 

plus ont été invitées à venir partager un moment convivial autour d’un goûter de Noël offert par la mu-

nicipalité. Le changement d’organisation de cette après-midi a été décidé pour offrir un moment de 

vie sociale au plus grand nombre de nos ainés. 

 L’année 2019 sera mar-

quée par le recensement de la 

population communale. Celui-

ci aura lieu du 17 janvier au  

16 février 2019. Trois agents 

recenseurs passeront pour 

rencontrer la population, il s’a-

git d’Eléonore Cadillac, Cindy 

Crayssac et Patricia Béteille. 

Recensement 2019 

Goûter de Noël des aînés de la commune 
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Commerces et artisan du village, ça bouge ! 

Un nouvel artisan maçon s’est installé sur la commune 
  

 Eric Ginestet est un enfant du pays bien connu dans notre localité, il est originaire de Cazouls 

où ses parents résident. Il est président du comité des fêtes et engagé dans la vie associative de notre 

village. Après avoir travaillé pendant de nombreuses années dans l’entreprise d’Hervé Costes com-

me maçon, il a décidé de créer son entreprise de maçonnerie générale neuf et réparation. C’est une 

bonne chose que des jeunes s’implantent et dynamisent ainsi l’activité économique locale. Nous lui 

souhaitons une belle réussite dans son projet professionnel.  

Vous pouvez le contacter au 06 77 99 92 75. 

  

 Christine et Alain TENT sont les nou-

veaux propriétaires du commerce multiservi-

ces Vival Casino, succédant à Guy et Maryse 

Molinier qui ont pris leur retraite. 

Héritier d’une passion familiale, Alain a exer-

cé à Troyes le métier de  bouquiniste et de-

puis une trentaine d’années Christine et lui  

ont géré plusieurs commerces dont  un cen-

tre auto Intermarché pendant 17 ans, une li-

brairie papeterie à Caussade pendant 10 ans  

et ont assuré la direction d’un Intermarché à 

Troyes pendant 2 ans. Installés à Mirandol 

depuis avril 2018, ils proposent  en plus  des 

linéaires  habituels  dont le point presse, un 

rayon de produits biologiques ; un projet de 

rayon traiteur est en cours de développe-

ment.   

Le magasin est ouvert du mardi au samedi, de 

8h15  à 12h30 et de 15h  à 19h et le dimanche ma-

tin de 8h15 à 12h. 

N’hésitez pas à leur faire part de vos besoins 

et suggestions. 

 Située au cœur du village, la place du foirail a 

retrouvé depuis quelques mois, une activité com-

merciale diversifiée propre à attirer et à fidéliser 

une clientèle qui recherche des services de proximi-

té et de qualité. Après la prise de la supérette par 

Alain et Christine Tent, c’est  Thierry Matet qui a suc-

cédé à Michel Nouviale en ouvrant un bazar où l’on 

peut trouver notamment des produits de droguerie, 

de papeterie, des cartes postales, du petit matériel électrique. A la vente des bouteilles de gaz, M. 

Matet a gardé un service très important à la campagne, le sertissage des boîtes de conserve. Enfin, il 

est possible de s’y fournir en vin au détail. Le renouveau de la place du foirail réjouit Monsieur le Mai-

re dont le projet de créer une boulangerie et une 

boucherie à l’emplacement de l’ancienne halle aux 

veaux est en voie d’aboutir à bref délai. Loin des 

prévisions pessimistes, le village est en train de ré-

cupérer une vitalité qui laisse présager un avenir 

plus serein. 

Horaires d’ouverture :  

du lundi au vendredi de 9h à 12h. 
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    La grange et l’étable, un lieu à vivre et (à) redécouvrir avec délectation et sans modération ! 

Reflet de nos associations 

 "L'Etable",  nouveau  lieu de présentation 

des créations du "spectacle  vivant »  a été 

officiellement inauguré  le 20 mars 2015 à 

19h02 (car  Emmanuelle SOUBRIER et Michel 

MULOT, bénévoles initiateurs de cette asso-

ciation tiennent aux respect des horaires dé-

calés, à l'humour et à l'éclectisme des propo-

sitions comme marques de fabriques et ligne 

de conduite !) « Non Mais sans Blagues... » 

S'en suit depuis une  programmation origina-

le : l'association présente  une diversité de pro-
positions avec les divers  partenariats qu'elle 

développe  avec la Scène Nationale d'Albi dans 

le cadre de « Au fil du Tarn »,  « Chantons sous 

les toits », « Urmas » ...  La « Cie de théâtre de la 

Déc' ouverte », « Nini cabaret » et autres artistes 

locaux, nationaux ou internationaux découverts 

au gré des festivals d'arts de la rue … de quoi 

satisfaire petits et grands, amoureux des specta-

cles en tout genre. 

 L’association « La Grange et l’Etable » développe son activité au lieu dit " Les Abraniès", à Mirandol Bourgnounac. 

Cette association a pour but de valoriser, en milieu rural, les créations issues du spectacle vivant et les arts plastiques de tout 

genre, en privilégiant la promotion des artistes locaux et les relations avec des créateurs résidents également dans d’autres ré-

gions que  l'Occitanie. 

Ainsi, elle accueille dans ses locaux et programme toute création artistique ou créateur animé par la volonté de se voir diffusé et 

de rencontrer de nouveaux publics. 

Elle réalise ces buts par le biais de l’organisation d’expositions collectives ou individuelles, thématiques ou pluridisciplinaires 

d’arts visuels (sculpture, peinture, dessin, mosaïque, verrerie, photographie, numérique…) et/ou de spectacles vivants (danse, 

chant, théâtre musique, mime, cirque…) et autres performances artistiques et culturelles. 

Elle se propose conjointement d’organiser ponctuellement des résidences d’artistes ou d’autres associations à des fins de concré-

tisation des buts précédemment énoncés. 

Dans la perspective de « temps de médiations culturelles » avec des visites guidées et ludiques : elle se propose également d’or-

ganiser des manifestations entre diffuseurs, créateurs et publics. 

 L'association compte bien continuer ces dynamiques et développer de nouvelles propositions en 

2019 : 
 La Grange et l’Étable est un lieu surprenant où les artistes du spectacle vivant trouvent un accueil tout 

particulier (avec hébergement chez l'habitant) pour peaufiner leurs créations. 

Vous pouvez recevoir par mail (sur demande à l'adresse lagrangeetletable@gmail.com) sa programmation ou 

découvrir les propositions de l'association dans la presse locale qui vous donnera ainsi tous les bons tuyaux 

pour anticiper vos soirées ou après-midi à quelques encablures de votre lieu de résidence, à la campagne, dans 

une ancienne ferme et/ou sur sa terrasse exposée sud-ouest avec vue sur une partie du Ségala et coucher de 

soleil ! 

Vous l'aurez compris, l'association souhaite ici que ses salles de « présentation des œuvres du spectacle vivant 

et des arts contemporains » soit un lieu d'exploration de tous les possibles … mais, si possible là on ne s'y attend 

pas ! 

En effet,  ces espaces de présentation et de tremplin des talents souhaitent, avant tout, offrir une diversité de 

propositions tant aux tarnais et public régional qu'aux touristes de passage cherchant un lieu chaleureux attractif 

et convivial. 
 

Lors des résidences artistiques, à l'occasion de la présentation d'un spectacle ou d'une exposition les ar-

tistes associés où les publics qui franchissent le seuil de La Grange et l’Étable (où il fait bon être adhé-

rent) sont ici chez eux, définitivement ! Alors n'hésitez plus, n'attendez pas !... et téléphonez aux heures 

et jours ouvrables au 06 87 39 00 40. 

  "La Grange-Galerie d'Art et Artisanat-Antre de 

curiosités", lieu d'exposition attractif car très parti-

culier  et  inhabituel (dans une grange) s'est visitée à 
ce jour, avec ses 5 années d'ouverture, par plus de 

4000 personnes, à l'occasion des expositions indivi-

duelles et/ou des expositions pluridisciplinaires et 

collectives estivales (qui ont réuni jusqu'ici plus de 40 

artistes et artisans d'art  et au moins deux expositions 

différentes par an) ; il nous faut ici souligner les scéno-

graphies toujours originales et renouvelées orches-

trées par les créateurs du lieu ou leurs « artistes-

aventuriers » ! 

La petite équipe de La Grange et l'Etable nous a ainsi 

proposé, à ces diverses occasions,  vernissages et dé-

crochages conviviaux et chaleureux, « visites-jeux-

guidées » que beaucoup de groupes (écoles, Centres 

de loisirs, Centre d'accueil de personnes handicapées, 

associations locales...) ont pu apprécier. 

A noter que le Magazine d'Art Singulier 

« ARTENSION »  a qualifié ce lieu comme étant un des 

37 lieux d'expositions atypiques français à visiter : 

voyez comme nous sommes privilégiés d'avoir ce lieu 

à Mirandol ! 

mailto:lagrangeetletable@gmail.com
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Centre de loisirs « Loisirs 

Jeunesse du Viaur Les Séga-

lous » 

 Un nouveau centre de 

loisirs nommé « Loisirs Jeu-

nesse du Viaur les Ségalous » 

a ouvert ses portes à Mirandol 

le 5 septembre, rue de l’église. 

Nouvelle association créée et 

gérée par un groupe de pa-

rents et d’élus de plusieurs 

communes qui souhaitaient 

proposer ce service aux en-

fants de notre territoire. Le 

centre est animé par une nou-

velle équipe. Une directrice et 

un animateur qui proposent un 

planning varié et renouvelé. 

L’association bénéficie du lar-

ge soutien de la municipalité 

de Mirandol avec la participa-

tion de la communauté des 

communes, de la Caf et MSA. 

« Loisirs Jeunesse du Viaur les 

Ségalous » accueille les enfants 

des écoles de Mirandol et des 

villages alentour le mercredi 

en période scolaire et une par-

tie des vacances de 8h à 17h 

(accueil à la journée, repas 

compris ou en demi-journée 

avec ou sans repas). Une gar-

derie fonctionne sur réserva-

tion de 7h30 à 8h et de 17h à 

18h30.  

Une navette est mise à disposi-

tion des enfants au départ des 

communes de Pampelonne, 

Sainte-Gemme, Tanus et Al-

mayrac. Un club « ados » est en 

cours d’organisation et devrait 

ouvrir prochainement.  

 

Comité FNACA du canton 

de Mirandol Pampelonne 

 La FNACA est une asso-

ciation créée en 1958, pour la 

défense des anciens combat-

tants d’Afrique du Nord 

(Algérie-Maroc-Tunisie). Son 

but est d’obtenir l’égalité des 

droits avec les autres généra-

tions du feu ainsi que d’acqué-

rir et défendre les droits spéci-

fiques aux anciens combattants 

d’AFN et leurs veuves. Le co-

mité participe aux différentes 

commémorations du canton et 

du département afin de perpé-

tuer le souvenir.  

L’assemblée générale annuelle 

du comité aura lieu le samedi 9 

février 2019 à la salle polyva-

lente de Mirandol à 9h30. La 

commémoration du cessez-le-

feu en Algérie aura lieu le di-

manche 24 mars 2019 à Mi-

randol. Nous espérons une 

participation importante de 

tous les anciens combattants 

ou pas, afin de maintenir la mé-

moire et le souvenir de ceux 

qui ont laissé leur vie à vingt 

ans, pour la plupart, sur le sol 

africain en faisant leur devoir. 

Tout ancien combattant d’Afri-

que du Nord ou leur veuve sou-

haitant avoir certaines informa-

tions peuvent contacter un res-

ponsable du comité ou le pré-

sident au 05 63 76 97 30. 

Club de l’amitié, généra-

tions mouvement 

 Le club a été créé en 

1973, sous le nom de troisième 

âge puis ainés ruraux, afin de 

permettre aux retraités, en ma-

jorité agriculteurs de se retrou-

ver autour d’un repas, mais 

aussi des voyages, ce que leur 

vie de travail ne leur aurait pas 

permis.  

Aujourd'hui le club de l’ami-

tié générations mouvement 

comprend 132 adhérents. Nous 

organisons différentes manifes-

tations : repas divers (avec ou 

sans bal), des sorties pour des 

spectacles, visite de sites di-

vers, mais aussi des voyages, 

des concours de belote, théâ-

tre, etc… Le club permet aussi 

aux personnes isolées et seules 

de communiquer et oublier 

leur solitude. Nous espérons 

que chacun comprendra qu’il 

est souhaitable de maintenir 

ces activités pour la vie du vil-

lage. Toutefois, le président 

actuel se retire pour des rai-

sons personnelles. Il est donc 

nécessaire que quelqu’un se 

décide et accepte de prendre 

la suite, sinon le club disparai-

tra. Même si vous n’êtes pas 

adhérent à ce jour, vous pou-

vez poser votre candidature.  

L’assemblée générale annuelle 

aura lieu le mercredi 9 jan-

vier à 14h, à la salle polyvalen-

te de Mirandol.  Pour tous ren-

seignements, téléphonez au 05 

63 76 97 30  ou   05 63 76 97 55. 

Réservations et informations :  

http://www.mirandol.bourgnounac.fr   

Mairie de Mirandol 

Tel centre de loisirs : 05 63 36 54 48 

Courriel : ljv81190@gmail.com  

https://www.facebook.com/LJV.SEGALOUS   

http.//ljvsegalous.canalblog.com 

mailto:ljv81190@gmail.com
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te-Gemme, le Garric et 

même hors département, 

la Salvetat-Peyralès.  

 Du rugby à 5 à une ving-

taine de joueuses et 

joueurs de 12 à 60 ans. 

Très éloignée des règles 

de rugby à 15, cette nou-

velle discipline (sans 

chocs, sans plaquages, 5 

clubs seulement dans le 

Tarn) s’est imposée à Sé-

gala ovale. 

 Du rugby santé séniors à 

base de rencontres et d’ac-

tivités ludiques. L’éduca-

teur est Sébastien De Jésus 

(intégré au Comité Direc-

teur du CD 81). Il a suivi la 

formation sport séniors 

(maintien de l’autonomie). 

Il a obtenu le certificat fé-

déral santé (ALD cancer) 

(EFORMIP/FFR). Dès la 

rentrée, est créé un groupe 

séniors en entente avec 

l’UFOLEP, le cabinet médi-

cal de Mirandol et les asso-

ciations locales et aurore 

Bru (CDOS). 

Un nouvel élan souffle  

SUR  

SEGALA 

 OVALE 

 RUGBY 

Ségala ovale rugby 

Rugby pour tous en Ségala 

 2017-2018 a été l’année 

de l'ouverture pour un rugby 

pour tous, du rapprochement 

avec Carmaux et de l’éloigne-

ment avec Bournazel. Une nou-

veauté d’importance, Ségala 

Ovale Rugby a proposé un ac-

cueil autour du rugby à toutes 

les populations du secteur ru-

ral du Tarn nord. Avec nos en-

fants, les acteurs du rugby sé-

niors et du rugby à 5 se sont 

épanouis dans la diversité de 

groupes multi générations. 

Vingt jeunes de Tanus à la Sal-

vetat en passant par Crespin, 

Moularès, Rosières et Mirandol 

ont pu s’initier au rugby ou 

continuer à progresser à leur 

rythme dans notre esprit fami-

lial et convivial. Nous avons été 

présents partout : tournois 

UMT, Seven et Groupama, De-

cazeville, Villefranche de 

Rouergue et Albi, Baptiste a 

ramené les crampons d’or, 

Noël des enfants, la sortie au 

DICOSA, soirées à Mirandol, 

organisation fête du sport à Mi-

randol, trois journées décou-

verte, participation au projet 

des jeunes de l’AJC (soirée dé-

bat et journée au stade), vœux 

des communes de Mirandol et 

Tanus, matchs à Albi (Fédérale 

Elite). Nous avons entretenu de 

bons rapports avec les munici-

palités de Mirandol, Tanus et la 

Salvetat, avec le foot de Tanus, 

les clubs du Tarn, les instances 

rugbystiques, la presse, Radio 

Ménergy.   

Pour 2018-2019 

 Pour cette nouvelle sai-

son, le bureau décide de conti-

nuer dans la voie tracée : ac-

cueil dans un bon état d’es-

prit et création d’une section 

RUGBY loisirs et séniors. Dé-

couvrir le rugby à SEGALA 

OVALE, ce n’est pas que 

jouer avec un ballon ovale, 

c’est adhérer à un mode de 

vie, de pensée basés sur la 

valorisation de chacun mise 

au service du groupe, accep-

ter les différences sociales ou 

physiques, admettre la disci-

pline, s’impliquer dans la dy-

namique du club. Conscients 

que l’on ne peut pas vivre en 

autarcie, nous avons créé un 

rassemblement dénommé : 

Rugby Tarn Nord. Les éco-

les de rugby d’Albi et de 

Carmaux y ont adhéré. Le 

bureau de notre club est 

composé de : Bernard Patin 

(président), Christine Vidal 

(trésorière) Florian Margery 

e t  T h i e r r y  G i n e s t e t 

(secrétaires), Stéphanie Patin 

(festivités), Arnaud Durand et 

Carla Bihr. Vincent, Thierry, 

Arnaud, Florian et Sébastien 

ont tous leur brevet fédéral 

d’éducateur de rugby. Benoît 

donne un coup de main. 

SEGALA OVALE RUGBY 

propose trois activités rugby 

de proximité : 

 du rugby éducatif à une 

trentaine d’enfants de 5 à 

14 ans qui nous arrivent 

de Mirandol, Tanus, Sain-
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Chorale de Mirandol 

 Notre chorale mirando-

laise, associée à la chorale de 

Valdériès a poursuivi ses acti-

vités durant la saison passée 

sous la direction de Béatrice 

Devals. Composée d’une tren-

taine de choristes, nous nous 

adaptons aux demandes de 

concerts d’organismes ou de 

particuliers qui souhaitent 

agrémenter une soirée ou un 

événement particulier. Ainsi, 

nous nous sommes produits 

pour des concerts caritatifs à 

l ’église Saint -Benoît-de-

Carmaux et à l’église de St- 

Martial. 

Le groupe est toujours soudé, 

sympathique et accueillant. Le 

répertoire préparé par Béatri-

ce est varié et adapté à notre 

niveau d’amateurs fidèles et 

motivés ! Depuis la rentrée de 

septembre, les répétitions ont 

repris les mardis au foyer, à 

20h30 place Ste Cécile à Car-

maux. Les personnes souhai-

tant pratiquer le chant seront 

les bienvenues. 

Pour tous renseignements, 

vous pouvez appeler  les nu-

méros suivants : 

06 20 75 08 76  

05 63 76 98 11 

05 63 76 44 78 
 

L’USM 

 C’est au terme d’une 

belle et longue saison sportive 

que l’USM foule pour une der-

nière fois les pelouses de troi-

sième division district (niveau 

D4 aujourd’hui) en juin 2018. 

Les séniors rouges et vert n’a-

vaient pas pu accéder au ni-

veau supérieur il y a quelques 

années, c’est maintenant chose 

faite avec un parcours quasi 

sans faute en championnat : 18 

victoires pour 3 matchs nuls 

et une défaite. On peut les fé-

liciter pour cette belle saison 

sportive ! 

Au niveau de l’école du foot, 

toujours en entente avec Pam-

pelonne au sein de l’Entente 

de la vallée du Viaur, les jeu-

nes pousses se débrouillent 

plutôt bien ; seul bémol, le 

club ne fournit pas assez de 

bénévoles pour l’encadre-

ment. On espère une évolution 

là-dessus sur les années à ve-

nir ! Pour cette saison 2018-

2019, l’équipe séniors a ac-

cueilli de nombreux arrivants 

pour atteindre un effectif de 25 

joueurs pour une seule équipe 

… Autant dire que les places 

sont chères. Même si le début 

de saison est difficile, il faudra 

que la mayonnaise prenne et 

que tout le monde se fonde 

dans le moule pour arriver à 

passer une saison au chaud et 

éviter un éventuel retour à la 

case départ. L’école de foot, 

elle, compte pas moins de 7            

c a t é g o r i e s  d i f f é r e n t e s 

U7/U9/U11/U13 au sein de 

l’Entente de la Vallée du Viaur 

avec Pampelonne et Naucelle. 

Au niveau des manifestations, 

on vous remercie toujours au-

tant pour votre participation 

aux calendriers, au loto et aux 

nouveautés 2017-2018 (la soi-

rée Halloween qui a plu, mal-

gré la faible affluence) et la 

soirée du réveillon de la Saint-

Sylvestre qui a été un franc 

succès ! Un très grand merci 

aussi aux bénévoles qui font un 

travail considérable tout au 

long de l’année ! Cette saison 

encore, on peut leur tirer un 

coup de chapeau comme cha-

que année car sans eux aucune 

association ne fonctionnerait 

correctement ! Bonnes fêtes de 

fin d’année à tous ! Vive Miran-

dol, vive l’USM ! 
 

Comité des fêtes  

 2018 touche à sa fin et 

cette année aura été satisfai-

sante pour toutes les festivités 

mirandolaises. Les membres 

du comité  des fêtes  vous re-

mercient d’avoir été si nom-

breux à y participer. Le repas 

au hameau du Liaumiès, sous 

une chaleur torride fut une bel-

le réussite, un dimanche qui 

permet à chacun d’échanger et 

de se retrouver entre les diffé-

rents hameaux de Mirandol. 

Bref, un beau prologue aux fes-

tivités d’août …  

Malgré le gros orage du di-

manche et les quelques gout-

tes du lundi, le Mirand’oc Fes-

tignac aura encore rencontré 

un vrai succès cette année ! Pas 

moins de 400 déjeuners tri-

poux servis dimanche, 250 ali-

gots/grillades le samedi et 

quelques 380 repas canard lun-

di. Le comité travaille à la pré-

paration de la version 2019 

qui, au niveau des animations, 

sera plus ou moins identique à 

celle de 2018 et peut déjà vous 

donner rendez-vous à la pro-

chaine fête des hameaux qui 

aura lieu le premier dimanche 

de juillet au Pont de Cirou. 

Nous vous souhaitons d’ores 

et déjà de passer de bonnes 

fêtes de fin d’année et nous 

vous disons « à l’année pro-

chaine » 
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Sport Quilles Mirandol 

 Une nouvelle saison de 

quilles se termine pour SQM 

avec un bilan très positif, deux 

équipes étaient engagées en 

catégorie Essor et une catégo-

rie Série et c’est avec brio que 

nous avons hissé deux équipes 

sur le podium : seconde place 

en Essor et troisième en Série ! 

Mais au-delà du résultat spor-

tif, c’est aussi deux manifesta-

tions qui se sont déroulées sur 

notre terrain de Mirandol. Une 

manche du Ségala Garonne, où 

nos amis aveyronnais ont pu 

venir découvrir notre village 

mais surtout la finale indivi-

duelle Grand Sud où une cin-

quantaine de joueurs et joueu-

ses de toute l’Occitanie  ont pu 

en découdre dans la bonne hu-

meur. Nos voisins de Montpel-

lier ont particulièrement ap-

précié notre hospitalité et ont 

chaleureusement remercié et 

félicité l’ensemble des béné-

voles. Nous en profitons d’ail-

leurs pour les remercier à no-

tre tour et souligner que ces 

manifestations ne pourraient 

pas se faire sans leur aide. 

Pour ce qui est de la saison 

prochaine, nous accueillons 

avec plaisir les nouveaux 

joueurs et nous leur proposons 

de venir nous rejoindre le jeu-

di soir vers 20h30 au terrain de 

quille (tant que le temps le 

permet …) pour s’initier à la 

pratique des quilles et pour-

quoi pas intégrer une équipe. 

Pour toutes informations com-

plémentaires, vous pouvez 

contacter Francis Maurel au   

06 31 22 28 89, Sabrina Delga-

do au 06 61 89 99 24 ou Jérôme 

Delort au 06 32 07 18 37  

Gymnastique volontaire 

mirandolaise 

 L’association Gymnasti-

que volontaire mirandolaise 

créée depuis 1977 a pour but 

la pratique de la gym non com-

pétitive, le maintien de votre 

forme. Une gym qui s’adresse 

à un large public hommes, 

femmes, enfants de 12 ans à 77 

ans et plus… près de chez vous 

dans un village rural,  dans une 

ambiance conviviale. Nous 

sommes affiliés auprès de la 

Fédération Française d’Educa-

tion Physique et de Gymnasti-

que Volontaire. 

La GV mirandolaise compte 30 

adhérents. Pour la saison  2017

-2018, nous vous avons propo-

sé deux cours adultes par se-

maine et un cours de zumba 

une fois par mois le samedi 

après-midi. Le 6 janvier 2018, 

nous nous sommes retrouvés 

pour la galette des rois à la sal-

le de l’ancienne mairie. Pour le 

dernier cours de juin, petit 

apéritif dînatoire avec les ad-

hérents des cours du jeudi et 

mardi. Le dimanche 1er juillet, 

nous avons proposé une ran-

donnée à Najac suivie d’un re-

pas à l’hôtel Bellerive. La jour-

née a été très agréable et ap-

préciée par les participants. 

Nous avons participé à la fête 

du sport le 15 septembre. 

 Pour la nouvelle saison 

2018-2019, la GV mirandolaise 

propose à la salle polyvalente 

de Mirandol :  

- Le jeudi de 11h à 12h : gym 

douce animée par Corinne 

Giacomelo. 

- Le jeudi de 19h à 20h : gym 

tonique, cardio, renforcement 

musculaire, stretching, pilates, 

circuit training,… animé par 

Christelle Russo. 

- Le mardi, une fois par mois 

de 19h à 20h : cours de zumba 

animé par Laetitia Reynes (prix 

du cours 5€, cinq cours payés 

le sixième gratuit). 

Le samedi 12 janvier 2019, 

nous vous attendons nombreux 

pour la galette des rois avec 

cidre, vin blanc et café. 

Au cours de la saison, nous 

vous proposerons des cours de 

marche nordique. Si des per-

sonnes sont intéressées par la 

pratique de ce sport, merci de 

le faire savoir pour l’organisa-

tion. 

L’adhésion est de 85 € (adultes 

et enfants) pour l’année. Il est 

possible de s’inscrire en cours 

d’année avec un tarif dégressif. 

Nous acceptons le paiement de 

l’adhésion avec plusieurs chè-

ques déposés à des dates diffé-

rentes. Nous prenons les chè-

ques-vacances, coupon-sport, 

chèques collégiens, chèques 

MSA … 

Les deux premières séances 

sont gratuites. 

Nos animatrices diplômées Co-

rinne, Christelle et Laetitia sont 

là pour nous faire passer de 

bonnes heures de maintien en 

forme dans une ambiance 

conviviale. Nous vous atten-

dons  en forme plus nombreux 

afin de grossir les rangs de no-

tre association et de profiter de 

ses bienfaits.  

Bureau : président : Didier 

François  

Secrétaire : Régine Bouscayrol  

Trésorière : Françoise Raffanel  

Pour la communication : Adeli-

ne Assié qui nous aide et que 

l’on remercie. 

Renseignements au 06 32 84 

06 92 ou 06 83 97 09 87 ou 06 

75 04 91 12 

Site internet : www.ffevg.fr   

 

L’ADMR 

 Il n’est plus besoin de 

présenter l’ADMR, tant ses in-

terventions sont connues et ap-

préciées de toutes et de tous. Il 

est certain que sans l’appui des 

aides familiales, elles sont 24 à  
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 sillonner tous les jours et par 

tous les temps les communes 

de Mirandol, Jouqueviel, Mon-

tirat et Saint-Christophe, nom-

bre de personnes âgées se-

raient contraintes de quitter 

leur domicile et leur cadre de 

vie. Si les tâches ménagères et 

les courses restent l’activité 

principale des aides à domici-

le, leur présence brise l’isole-

ment des personnes aidées et 

leur apporte réconfort et consi-

dération. Un important effort 

de formation a été consenti par 

l’association dont le résultat a 

abouti d’une part à profession-

naliser le métier à domicile, 

d’autre part à donner aux sala-

riées des connaissances et des 

compétences nouvelles qui 

leur permettent de faire face 

aux situations diverses aux-

quelles elles sont confrontées. 

La préoccupation essentielle 

de l’équipe des bénévoles res-

te d’apporter une réponse 

adaptée aux besoins de toutes 

les familles, plus encore aux 

besoins des personnes isolées, 

donc plus fragiles, dans les ha-

meaux. Que l’on bénéficie de 

l’allocation personnalisée d’ai-

de à domicile (APA) ou que 

l’on soit affilié à une mutuelle, 

ou encore que l’on sorte d’hos-

pitalisation, les mécanismes 

d’aide à la personne sont acti-

vés et l’ADMR intervient pour 

participer au service d’accom-

pagnement de la personne ma-

lade, âgée ou handicapée. 

Pour toute information sur les 

modalités concrètes de l’aide à 

domicile, de préférence, 

adressez-vous aux bénévoles 

de votre commune. A défaut, 

téléphonez au bureau (05 63 43 

48 63) ou rendez-vous les jours 

de marché de 10h à 12h, au 

bureau de l’ADMR place du 

foirail à Mirandol. 

 

Repas pour Madagascar 

 Le dimanche 7 octobre, 

un repas organisé par des bé-

névoles a eu lieu à Mirandol. 

Plus de 200 personnes y ont 

participé. Les bénéfices de ce 

repas permettront de venir en 

aide aux enfants d’un village 

de Madagascar pour aména-

ger leur école. Merci à tous 

ceux qui ont participé à cette 

journée. 

Mirandolecture 

 C’est une bibliothè-

que associative de proximité 

gérée par une équipe soucieu-

se d’une part de gérer au 

mieux les  3 300 ouvrages  que 

l’on trouve dans les rayons, 

d’autre part d’accueillir les 

lectrices et les lecteurs. Le 

prêt des livres concerne les 

adultes et les enfants. La bi-

bliothèque est composée de 

livres cédés par des particu-

liers qui « désherbent » leur 

propre bibliothèque, mais 

aussi de livres, des romans en 

particulier, récemment pu-

bliés ; ces achats sont rendus 

possibles grâce à la subven-

tion que la mairie alloue cha-

que année à l’association ainsi 

qu’aux activités développées 

par la bibliothèque. Près de 

1000 livres ont été prêtés l’an 

dernier, ce qui montre l’inté-

rêt des personnes pour la lec-

ture. Par ailleurs, sous l’égide 

de la bibliothèque, la projec-

tion d’un documentaire réalisé 

par Bastien Mazars nous a per-

mis de découvrir la culture du 

peuple Shuar. Dans le cadre 

de ce volet culturel, l’associa-

tion a le projet de présenter 

en 2019, une exposition pho-

tos sur des coins et recoins 

cachés de nos villes et de nos 

campagnes du Tarn. Les lo-

caux, 13 rue de l’église, sont 

ouverts tous les mercredis de 

10h à 12h et de 14h à 16h, le 

jeudi et le samedi de 10h à 

12h. Existe également un ser-

vice de prêt à domicile pour 

des personnes qui ont des dif-

ficultés à venir sur place. 

 

 Mirandol loisirs 

 Comme à son habitude, 

l’association Mirandol loisirs a 

proposé deux manifestations 

cet été. Nous  avons organisé 

une randonnée pédestre semi 

nocturne le  jeudi 12 juillet où 

nous avons réuni une vingtai-

ne de personnes sous l’égide 

de Jean-Paul Assémat notre 

guide et conteur. Les mar-

cheurs partis vers 20h sont re-

venus à la salle polyvalente à 

23h afin de prendre le pot de 

l’amitié avec les membres de 

l’association, tout s’est déroulé 

dans un excellent état d’esprit 

en pensant déjà à la prochaine 

prévue pour 2019. La deuxiè-

me manifestation a eu lieu le 

mardi 31 juillet, à côté de la 

salle polyvalente, en effet cela 

fait maintenant deux ans que 

nous profitons de ce lieu pour 

y proposer une séance en 

plein air qui a encore réunie 

cette année, 80 personnes de-

vant le film « La famille bé-

lier ». Nous réitérerons l’expé-

rience l’année prochaine. 
Section tricot : Cette année les 

tricoteuses de l’association ont 

participé à la confection du 

plus grand pull de Noël du 

monde. Le but était de tricoter 

des carrés de 30 cm x 30 cm. 

En tout, pas moins de 1000 

carrés ont été confectionnés 

par des tricoteuses du dépar-

tement (maisons de retraite, 

associations et particuliers). Le 

pull exposé lors du salon vin-

tage début décembre sera en-

suite démonté et transformé 

en couverture et remis aux as-

sociations qui les distribueront 

cet hiver aux plus nécessiteux. 

Vous pouvez participer aux 

ateliers  tricot les 1er et 3eme 

samedi de chaque mois à par-

tir de 14h30  à l'ancienne mai-

rie, rue de l’église. Contactez  

Nathalie au 06 75 77 71 46. 
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 STOP aux dépôts sauvages ! 

 Vivre dans un village 

propre est l’affaire de tous.  

Pourtant Mirandol ne cesse 

d’être victime de ces incivilités 

qui polluent le quotidien et dé-

tériorent le cadre de vie 

(photos prises le 23 octobre 

2018). 

Ces incivilités gênent les rive-

rains ou empêchent le service 

de collecte de fonctionner nor-

malement. La prise de cons-

cience doit être collecti-

ve. 

Plusieurs points noirs ont 

été observés, notam-

ment des sacs remplis 

de bouteilles de verre au 

pied des récup’ verre, 

des encombrants  dépo-

sés devant les conte-

neurs (sommiers, mate-

las, pneus, meubles… et 

on en passe !!! 

Depuis    2016,    le SITCOM 

n’existe plus ; l’enlèvement 

des ordures ménagères est de 

la compétence de la Commu-

nauté de Communes du Séga-

la .  

Par contre certains déchets ne 

doivent pas se retrouver dans 

les poubelles : les déchets de 

tonte, de taille, de travaux di-

vers, qu’ils soient issus d’une 

activité professionnelle ou d’un 

particulier doivent être dépo-

sés en déchèterie où ils seront 

recyclés. Autre exemple, le 

verre doit être impérativement 

déposé dans les collecteurs à 

verre. Attention : les verres de 

table, la vaisselle en verre ou 

en pyrex ont une composition 

chimique différente du verre 

d’emballage. Ceux-là doivent 

donc être déposés en déchète-

rie au même titre que les vitra-

ges et les miroirs. 

Des conteneurs sont à dis-

position pour déposer les 

vêtements, textiles et 

chaussures, même déchi-

rés ou usagers, à condi-

tion de les déposer pro-

pres et secs enfermés 

dans un sac en plastique 

(veiller à ce que la taille 

du sac permettre de le 

glisser dans l’ouverture  

du conteneur). 

Doivent donc être déposés en déchèteries Trifyl : Bois, vaisselle, électroménager, déchets verts, huiles 

de vidange, déchets spéciaux, métaux, huiles de friture, écrans, gravats inertes, batteries, textiles, lam-

pes, cartons, mobiliers. Pour tout autre déchet le gardien de 

 

Horaires déchèterie le 

Lacas, commune du 

Ségur 

 

Tel : 05 63 38 23 06 

 

Mardi et samedi : 9h à 

12h et 14h à 18h 

Jeudi : 14h à 18h 

Horaires déchèterie de la 

Croix de mille, commune 

de Pampelonne 
 

Tel : 05 63 80 79 10 
 

Mercredi, vendredi,  

samedi : 

9h à 12h et 14h à 18h  

Jeudi : 9h à 12h 

Où est ma  

déchèterie ? 

Photos prises  

le 23 octobre 2018 

  à la sortie du village 



14 

 

  
Les morts de la commune, pendant la guerre 14 -18 



15 

 



16 

 

 

  

Salle polyvalente 

ries extérieures seront chan-

gées en PVC double vitrage. 

Tous ces travaux de réhabilita-

tion et d’isolation permettront 

de faire d’énormes économies 

d’électricité. 

Le coût prévu est de 298 388,22 

€ TTC. 

Les dossiers ont été envoyés 

aux organismes cofinanceurs, le 

Département dans le cadre du 

FDT (Fond de Développement 

Territorial) et la Région pour 

tout ce qui concerne l’isolation 

et les économies d’énergie. 

 Dans un souci d’écono-

mie, le conseil municipal a 

mandaté un cabinet d’architec-

ture en l’occurrence le cabinet 

Imbert de Saint-Benoît-de-

Carmaux pour isoler, agrandir 

et changer le mode de chauffa-

ge de la salle polyvalente. 

Après plusieurs réunions, il 

nous a été proposé d’isoler par  

l’extérieur avec la mise en pla-

ce d’un bardage sur trois des 

façades accessibles. En ce qui 

concerne la façade mitoyenne, 

une isolation intérieure est 

prévue. Pour le chauffage, une 

pompe à chaleur air-air rem-

placerait les isothermes, gros 

consommateurs d’énergie. Le 

gros morceau sera l’agrandis-

sement avec une travée sup-

plémentaire, mise en place 

d’une scène fixe avec accessi-

bilité Personne à Mobilité Ré-

duite. Des coulisses seront der-

rière la scène avec une partie  

rangement. 

Les WC seront refaits à neuf, 

ainsi qu’un agrandissement de 

la partie cuisine. Les menuise-
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