BULLETIN MUNICIPAL N°17 – 28/07/2022

Etaient présents : Mrs Francis MATHIEU ; René ALIES ; Jean-Claude BARAILLE ; Serge
BARBASTE ; Vincent COUSINIE ; Martine CROS ; Jocelyne GALINIER ; Christiane MADAULE,
Sandrine EPIPHANE, Marie-Christine LAURÈS, Nathalie FAUGERAS.
Excusés : Christian BONNET, Christophe BRENAC, Thierry CALS

Secrétaire de séance : Christiane MADAULE
Délibération
• Dossier demande de subvention à déposer auprès du Département
dans le cadre du FAVIL pour travaux en 2023 :
▪ Goudronnage Pioch d’Azou
▪ Goudronnage Rue Crouzarié

1-Le dernier procès-verbal du Conseil Municipal du 2 Juin 2022 est adopté à
l’unanimité.

2- La commune de Noailhac a la possibilité de demander d’entrer dans le Parc
Régional du Haut Languedoc. Une rencontre en date du 14 juin avec M. Daniel
Vialelle et le directeur du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc nous a
permis de découvrir son rôle et les retombées sur la commune. Il représente un
label qui valorise les producteurs, les sites et l’accueil touristiques. Il a aussi un
regard bienveillant sur des éventuelles implantations d’énergies renouvelables.
Une cotisation annuelle par habitant sera versée par la commune si notre
demande d’adhésion est validée.
Le conseil municipal donne son accord pour la demande d ’adhésion.
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3- La départementale 110 qui part de la route d’Augmontel en passant par le Pont du
Grel, et Fialesuch jusqu’au croisement de St Salvy de la Balme est de plus en plus
empruntée par des véhicules lourds. Une limitation de tonnage existe sur le tronçon
route d’Augmontel.
De par son étroitesse et sa dangerosité une demande de limitation de tonnage va être
adressée au Département pour la Route de Saint Salvy de la Balme (Fialesuch).

4- Dans le cadre de nos échanges et collaboration avec l’Office de Tourisme
Castres-Mazamet celui-ci nous demande d’officialiser notre partenariat par la
signature d’une convention.

5- Le Plan Communal de Sauvegarde reste la référence au niveau communal
pour des risques particuliers (canicule, inondation, feux,…..). Il permet aux
personnes positionnées de se préparer au préalable en se formant, en se dotant
de modes d’organisation et d’outils techniques pour pouvoir faire face à ces
évènements. Il est en ce qui nous concerne mis à jour par l’actualisation de
l’annuaire opérationnel et révisé en fonction de l’évolution des risques.

6- Le rapport du prix et de la qualité du Service VEOLIA laisse apparaitre un retour
positif sur la qualité de l’eau. En ce qui concerne le tarif de l’eau, suite au
renouvellement de l’affermage, celui-ci est à 2.52€ le mètre cube jusqu’au 31
décembre 2022 soit une hausse limitée à 3.3 %
Ce rapport est consultable en mairie

7- La commune de Noailhac est heureuse de voir ses festivités reprendre avec
une belle participation : Fête de l’école, Chasse au Dahu, 1er Marché des
Producteurs, l’aubade et très prochainement la fête du Village.
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Questions diverses :
Des avancements de projets en cours et à venir ont donné lieu à des échanges
lors de ce dernier conseil municipal :
Entretien cimetière : il incombe à la mairie d’entretenir les espaces publics
(allées). A chacun d’entretenir sa sépulture.

En cours :
• Bâche à incendie de Bruguayrous
• Souscription éclairage Eglise
• 2 Agents recenseurs sur la Commune : Mme LAIRS et M. BEZ

A venir :
• Aménagement du Jardin Cabrol
• Réunion publique : urbanisme et autres thèmes importants
• Changement d’application de communication : PanneauPocket remplace
MyCitypocket
• Organisation possible d’un Téléthon sur la Commune : à voir avec les
associations et MJC.
FIN DE SEANCE 22H55

PETIT RAPPEL DE CIVILITES SUR LA COMMUNE :
JE PRATIQUE LE SAVOIR VIVRE ENSEMBLE
J’utilise les containers à bon escient (Respect du Tri sélectif,
Pliage des cartons, ne rien laisser au pied du container).
Je respecte le code de la route.
J’entretiens mes espaces verts personnels (risque d’incendie).
Je ramasse les déjections de mes animaux…..

Page 3 sur 4

Page 4 sur 4

