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BULLETIN MUNICIPAL N°8 – 04/05/2021 

Etaient présents : Mrs Francis MATHIEU ; René ALIES ; Jean-Claude BARAILLE ; Serge 

BARBASTE ; Christian BONNET ; Christophe BRENAC ; Thierry CALS ; Vincent COUSINIE ;  

Mmes Christiane MADAULE ; Jocelyne GALINIER ; Martine CROS ; Sandrine EPIPHANE ; Marie-

Christine LAURES 

Excusé : M. Aurélien MIGNOT qui a donné procuration à Mme Jocelyne GALINIER 

 

MODIFICATION DES REGIES DE RECETTES 

La mise en place du Logiciel « Parascol » fin mai va modifier l’encaissement de recettes de la 

garderie et de la cantine sur l’école de Noailhac. Pour ce faire il est nécessaire de les clôturer 

afin de ne créer qu’une seule régie. 

EMBAUCHE DE PERSONNEL EN CDD 

D’ici fin juin un contrat arrive à terme, et un départ à la retraite est prévu au 1er juillet 2021  

Les postes à pourvoir seront diffusés auprès de Pôle Emploi et du Lycée Forestier de St Amans 

Soult. Suite à l’annonce sur le dernier bulletin municipal deux candidatures ont été déposées 

à la Mairie. 

Nous renouvelons l’embauche de 5 Jeunes (de Noailhac) sur les périodes d’été (Juillet et Août). 
Se faire connaître au secrétariat. Possibilité également de postuler pour un emploi saisonnier 
auprès de la Communauté d’Agglomération Castres-Mazamet. Renseignements à la Mairie. 
 

CEREMONIE DU 8 MAI 2021 

A partir de 11h00 dépôt de gerbe au monument aux morts. Il sera suivi d’une remise de 

décoration à M. Serge RÉGHÉNAS – reconnu victime d’un attentat. Cette cérémonie se 

réalisera en comité restreint en lien avec la situation Covid. Seront présents certains membres 

du Conseil Municipal, des représentants des anciens combattants, M. Serge RÉGHÉNAS et sa 

famille.  

Le Vendredi 7 mai M. Bernard HABERSCHILL se verra remettre la médaille militaire dans 

l’enceinte de la caserne du 8ème RPIMA en présence des membres de sa famille, de M. le 

Maire et du porte drapeau de la commune. 
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LOCATION LOGEMENT (au dessus de la mairie) 

L’appartement situé au dessus de la mairie a trouvé ses prochains locataires qui prendront 

possession des lieux dès le 1er septembre 2021 

De ce fait la location ne sera pas proposée en Agence. La gestion locative sera à la charge de 

la Mairie : Etat des lieux, Bail. 

Des petits travaux de rénovation seront réalisés entre juillet et août.  

Projet Eolien 

Pour donner suite au projet d’installation d’éoliennes sur le territoire de la commune, nous 

validons une étude de faisabilité. Nous accueillerons lors d’une réunion les quatre porteurs de 

projet qui se sont positionnés ainsi que les propriétaires concernés. Il faut préciser que les 

autorisations qui doivent être délivrées par les utilisateurs de l’aéroport de Labruguière 

(aviation civile et militaire) ne sont pas, à ce jour établies. 

 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CASTRES-MAZAMET 

• Assainissement et Eaux fluviales : A ce jour rien n’est arrêté. Le transfert des 

compétences est en cours avec la Communauté d’Agglomération Castes -Mazamet. 

• Une augmentation de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères est évoquée. Elle 

est liée à une augmentation prévue par l’Etat de par l’application de la nouvelle 

règlementation environnementale et à des aménagements importants de la 

déchetterie « Trifyl ». 

 

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) 

Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) est l'outil de conception et de mise en œuvre d'une 

planification stratégique intercommunale (plusieurs intercommunalités) concernant l’utilisation 

économe du sol. Nous nous sommes positionnés sur 3 ateliers de réflexion : 

• Développement économique 

• Développement équipements et services 

• Développement habitat 
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QUESTIONS DIVERSES 

Elections Régionales et Départementales : les 20 et 27 juin. L’ensemble des membres du 

Conseil Municipal complété par des bénévoles assurera la surveillance des bureaux de votes 

et le bon fonctionnement des élections.  

 

Projet 1000 Cafés : En date du 4 Mai nous avons accueilli une représentante de l’association 

« 1000 Cafés » venue en repérage des lieux et échanger avec la commission en charge du 

projet sur les différentes modalités. Nous restons dans l’attente d’une décision finale.  

Goudronnage Malacan : Les travaux de colmatage des nids de poule sur la route de Malacam 

seront réalisés par l’entreprise CARAYON. 

Proposition d’un Sens unique : Rue La Fabrié et Rue Notre Dame. Votre avis nous intéresse. 

ADMR : Le Président M. Henri Bosc ne briguera pas un nouveau mandat, à la prochaine 

Assemblée Générale. Nous faisons appel à un futur Président(e), bénévoles et salarié(e). Toute 

personne intéressée peut se rapprocher du siège de l’ADMR. 

Fleurissement : la situation actuelle nous amène à repousser notre projet de fleurissement 

collectif au printemps 2022. Nous vous solliciterons en temps et en heure pour la plantation 

de fleurs, entretien des massifs… si vous le souhaitez. Dans les jours à venir les employés 

municipaux œuvreront à la plantation de plantes et de fleurs. 

Nuisances nocturnes : nous vous invitons à les signaler auprès du 17 (gendarmerie). 

Merci pour cette grande solidarité : Nous remercions les administré(e)s qui ont participé à 

l’élan de solidarité envers la famille Descatoire, sinistrée lors d’un incendie. 

Festivités : 

• Tournoi de Foot : Samedi 19 juin 

• Dahu 3 Juillet 2021 

• Pique-nique musical animé par le groupe ABSOLUT DJ le Samedi 

14 aout en soirée, suivi d’un vide grenier le Dimanche 15 août. 
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Concours photo : « Notre territoire au fil de saisons » 

L'Office de Tourisme Castres-Mazamet organise un concours photo gratuit sur le thème :  
« Notre territoire au fil des saisons ». Celui-ci est ouvert au plus de 18 ans et s'étend jusqu'au 
30 octobre 2021. Il se scinde en 2 catégories : Amateurs et Professionnels. 
 

L'objectif est la mise en valeur de notre destination à travers des visuels originaux, pertinents 
et de qualité. 
 

A gagner : des survols aériens du territoire ainsi que des paniers garnis (pour une valeur totale 
des lots de 1000 €).  Une cérémonie de remise de prix récompensera les gagnants courant 
décembre 2021. 
 
A vos appareils photos !! 
 
Renseignement et inscription 
https://www.tourisme-castresmazamet.com/fr/concours-photo/ 
Bureau de Castres 05 63 62 63 62 Bureau de Mazamet 05 63 61 27 07 
accueil@tourisme-castresmazamet 
  
ci-joint le QR code 
  
Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 
www.instagram.com/destination_castres_mazamet/ 
https://www.facebook.com/officetourismecastres 
https://www.facebook.com/officedetourismemazamet 
 

REMERCIEMENTS FAMILLE DESCATOIRE : Suite au sinistre dont nous avons été touchés,  nous 

tenons à vous remercier du fond du cœur. Nous sommes profondément touchés et 

reconnaissants pour l’aide, le soutien, et tout ce que vous nous avez apporté et nous ne 

pourrons jamais assez vous remercier. Un grand merci à tous et à toutes.  

La famille Descatoire Patrick, Angèles, Alaïs, Rafaël, Sélène, Ambre et Gabriel. 

 

PHOTO QUIZ : 

Les réponses du précédent quiz du sont : Photo 1 : Entre Fialesuch et Galinié. Photo 2 : Le Ganoubre. 
Savez-vous de quel endroit a été prise cette photo ? 
 
Rappel : nous attendons vos réponses et vos photos que vous pouvez prendre lors de vos promenades sur la commune. 
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