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Pôle  Administrat i f
Maison du Pays - 81220 Serviès
Tél : 05 63 70 52 67
contact@cclpa.fr

Maison de Services au Public (MSAP)
Maison du Pays - 81220 Serviès
Tél : 05 63 70 52 67 
msap@cclpa.fr

Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)
Tél : 05 63 70 80 86 
ram@cclpa.fr
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Pôle  Technique
Route de Vielmur - 81440 Lautrec
Tél : 05 63 70 51 74 
s.techniques@cclpa.fr

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

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

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

Accu ei ls  de  L o is i r s  :
ALSH - Montdragon
Tél : 05 63 58 78 53
alsh-montdragon@cclpa.fr

ALSH / ALAE - Lautrec
Tél : 05 63 75 30 54
alae.lautrec@gmail.com

ALSH / ALAE - Vénès
Tél : 05 63 75 04 01
f.rurales.venes@orange.fr

ALSH / ALAE - Vielmur & St-Paul
Tél : 05 63 74 33 79
accueil.loisirs.agout@gmail.com

    ALSH / ALAE - Fiac
Tél : 07 68 15 21 03
direction.cdlfiac@gmail.com

Cr èch es  :
« Les Petits Meuniers » - Lautrec
Tél : 05 63 70 49 88
creche-lautrec@cclpa.fr

« Poussin - Poussette » - Vielmur
Tél : 05 63 75 32 32
creche-vielmur@cclpa.fr

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

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

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

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

Site de Lautrec : 05 63 71 10 14

Médiath èqu es  :
Site de St-Paul : 05 63 75 97 27
Groupe Scolaire - 81220 Saint-Paul
mediatheque@cclpa.fr

Site de Vielmur : 05 63 70 35 32
Maison des Associations - 81570 Vielmur
mediatheque@cclpa.fr

www.cclpa.fr

Retrouvez toute l’actualité de la CCLPA sur Facebook : www.facebook.com/cclpa81
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l’ E D I TO  d u  P r é s i d e n t

Quelle plus grande satisfaction que de faciliter la vie de ses concitoyens ? 

Chacun d’entre nous à son niveau, directement ou indirectement, dans quelque 
domaine d’activité que ce soit, œuvre au mieux-être des autres. Toute 
entreprise humaine exerce quotidiennement ses missions altruistes et doit s’en 
réjouir.

Notre collectivité n’échappe pas à la règle et, par l’intermédiaire de ses élus  
décideurs accompagnés d’un aréopage d’agents compétents pour la mise en 
musique, accomplit quotidiennement les missions qui lui sont dévolues.

Sans même nous en apercevoir, chacune de nos journées est émaillée des 
services que les collectivités exercent à notre profit. Très tôt le matin nos 
ordures ménagères sont collectées par nos services pour subir un traitement 
approprié.

Nous empruntons une voirie intercommunale en parfait état, dont nous 
assurons l’entretien, pour nous rendre à notre travail ou amener nos tout petits 
en crèches que nous gérons ou accompagnons au quotidien. 

Nos associations sportives et culturelles bénéficient de notre soutien financier 
et nos adolescents profitent largement des nombreux séjours hivernaux et 
estivaux organisés par notre CCLPA. 

Nos tout petits éveillent leur corps et leur esprit grâce aux nombreuses activités 
proposées par les animatrices du Relais d’Assistantes Maternelles (RAM).

Les formations et différentes possibilités offertes aux jeunes majeurs, 
notamment par une opération «Garantie Jeunes», leur ouvrent réellement les 
portes de la vie professionnelle, tout comme cette deuxième édition de «Job 
Dating» que nous aurons le plaisir d’accueillir lors des «Journées Portes 
Ouvertes» de notre MSAP. 

Par l’intermédiaire de nos zones d’activité en constante évolution, nous 
participons à étoffer et conforter le développement économique du territoire.
Nos ainés ne sont pas oubliés au sein de notre EHPAD à Montdragon où de 
nouvelles activités enrichissent le quotidien des résidents.

Sans parler des très nombreux touristes qui vont bénéficier dès cet été d’un 
office flambant neuf à Lautrec et de quatre petits films promotionnels de notre 
territoire.

L’environnement n’est évidemment pas oublié avec la mise en place d’Eco 
Composteurs publics et l’acquisition d’un véhicule électrique grâce à nos 
annonceurs publicitaires que nous remercions vivement.

Mes propos s’achèvent pour mentionner l’installation de nouveaux jeux 
aquatiques sur notre complexe de loisirs Aquaval dont les portes sont ouvertes 
tous les jours jusqu’au 1er septembre inclus.

Bonnes vacances à tous.
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Les budgets 2019 votés au plus juste 

Le Budget Primitif pour l’année 2019 a été voté le 16 avril dernier par le conseil de communauté. Un budget toujours 
ambitieux, répondant aux besoins des administrés, accès sur l’investissement, mais avec toujours comme volonté 
première, la non augmentation des taux d’imposition afin de ne pas rajouter à la pression fiscale déjà 
importante. Pour permettre de relever ce défi, les services de la CCLPA sont sans cesse mobilisés pour que 
chaque projet bénéficie des subventions les plus hautes possibles. Dans la grande majorité des cas, les 80 % de 
subventions maximum sont atteints (Europe, Etat, Région, Département), ce qui permet largement à la CCLPA 
d’autofinancer les 20 % restant, sans même avoir recours à l’emprunt.

Les projets annoncés depuis plusieurs mois se concrétisent enfin : le centre technique modernisé et agrandi est 
en cours, le réaménagement du bureau d’information touristique à Lautrec est terminé, la nouvelle aire 
«jeux d’eau» à Aquaval est en fonctionnement depuis le début de la saison, l’agrandissement de la tisanerie 
et l’aménagement d’une salle de bien-être à l’EHPAD «La Grèze» seront réalisés avant la fin de l’année, …

Avec près de 4 millions d’euros prévus en investissement pour 2019, ce sont notamment 1,3 millions qui sont 
prévus sur le Budget Voirie (investissement sur les voiries intercommunales, réfection du Pont de la Lande à Vénès, 
réfection du Pont de Boutié entre Lautrec et Puycalvel,…).

TAXES

TEOM 
(Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères)

Taux d’imposition 2018 Taux d’imposition 2019

Taux d’imposition 2018 Taux d’imposition 2019

Taxe d’habitation
Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière (non bâti)
CFE
Fiscalité Professionnelle de Zone

Urbain
Intermédiaire
Rural

6,77
6,52

31,28
9,50

26,08

14,70
13,60
12,40

14,70
13,60
12,40

6,77
6,52

31,28
9,50

26,08

2%

1%

6%

8%

10%

27%

3%

10%

5%

14%

13% 1%

1%
1%

1%

12%
3%

18%

20%

24%

19%

Répartitions des dépenses d’investissement 2019 Répartitions des dépenses de fonctionnement 2019

Enfance - Jeunesse
Aquaval
Economie
Environnement

Voirie
Tourisme
EHPAD «La Grèze»
Urbanisme

Haut Débit
Centre Technique
Divers
Administration Générale

ADMINISTRAT ION
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Le version «beta» du nouveau site internet de la CCLPA est en ligne !

Près de 700 abonnés sur notre page Facebook !

Nous vous l’avions annoncé depuis quelques temps et il 
nous aura fallu un peu plus d’un an pour que le nouveau site 
se dévoile au grand jour.  En effet, depuis que l’agence 
«Kauriweb» basée à Castres avait été retenue par les 
membres de la commission d’appel d’offres, nos équipes 
se sont réunies à maintes reprises pour définir les 
fonctionnalités souhaitées et préparer les contenus et 
visuels des différentes pages. Le défi est relevé !

La version «beta» est désormais visible sur www.cclpa.fr.

Mis en ligne depuis quelques jours à peine, nos agents sont 
actuellement en cours de formation pour apprendre à  
mettre à jour leurs pages et garantir ainsi une actualisation 
régulière des informations/actualités présentées. 

Ce nouvel outil, bien plus ergonomique que le précédent, permettra aux administrés de notre territoire 
d’obtenir de très nombreuses informations liées aux différentes compétences et services de notre 
collectivité.

   

PS : Suite à cette annonce du Département, les 5% du budget d’investissement qui avaient été prévus pour le 
développement du Haut Débit ne seront donc pas dépensés. 

Le Très Haut Débit arrive dans nos 28 communes !

Depuis plusieurs mois, le Département du Tarn en partenariat 
avec les intercommunalités, comme la CCLPA, œuvre afin que 
la fibre puisse arriver chez tous les tarnais, au plus vite et à un 
coût le moins élevé possible.

L’équation vient enfin d’être résolue : après avoir lancé une 
consultation de délégation de service public pour le 
déploiement de la fibre sur l’ensemble du Tarn, le 
Département vient d’annoncer que le délégataire pressenti, 
SFR, s’engageait à réaliser les travaux nécessaires pour 
que tous les tarnais soient raccordés avant fin 2022.

Autre bonne nouvelle, le coût de cette délégation étant bien 
inférieur aux sommes envisagées il y a plusieurs mois, le 
Département vient de décider de ne plus solliciter de 
contribution financière aux Communautés de Communes.

Avant la fin de l’année, un site internet sera mis en ligne par le Département afin que
chaque tarnais puisse consulter à quelle date la fibre arrivera chez lui.

Créée début 2017, la page de notre collectivité rassemble aujourd’hui plusieurs 
centaines d’abonnés qui suivent régulièrement l’actualité de nos services.

Vous avez un compte Facebook et souhaitez vous inscrire ? 
Tapez «cclpa81» dans la barre de recherche du réseau social et cliquez sur «Suivre» 
pour rejoindre notre page et obtenir toute l’actualité de nos services en avant première.

En ligne depuis la fin du mois de juin, le nouveau site internet 
de la CCLPA se peaufine en interne pour que l’expérience 
de nos utilisateurs puisse être aussi agréable qu’efficace.
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Bilan du « Forum des Emplois Saisonniers Agricoles 2019 »

3ème édition des Journées Portes Ouvertes de la MSAP

Développer l’attractivité médicale

La Mission Locale, partenaire incontournable des jeunes ! 

Ce sont un peu plus de 200 personnes qui sont venues à la 
rencontre des 15 employeurs présents et des 5 partenaires 
(Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, La Région Occitanie 
et le Lycée Agricole Touscayrats) le 16 mai dernier lors du  
forum des emplois saisonniers agricoles, à la Maison du Pays 
à Serviès. Cet événement, organisé par Pôle Emploi, en 
partenariat avec la MSAP a remporté un véritable succès avec 
190 offres d’emploi proposées dans le domaine agricole 
(ail, maïs, vendanges, ramassage de pommes, chauffeurs…).

Organisées au sein de notre Maison du Pays, ces journées auront lieu du 7 au 12 octobre prochain. Différentes 
actions seront menées, dont la 2ème édition du fameux Job Dating qui fut très concluant l’année dernière.
Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Retenez d’ores et déjà la matinée du jeudi 10 octobre ! 

Si vous êtes un employeur à la recherche de candidats, contactez-nous : 05 63 70 52 67 / msap@cclpa.fr

A l’initiative du Département du Tarn, une rencontre territoriale 
sur l’attractivité médicale a eu lieu le lundi 15/04/2019 à la 
Maison du Pays à Serviès. Cette réunion a permis de mobiliser 
l’Ordre des médecins, des pharmaciens, l’Agence Régionale 
de la Santé (ARS), l’Union Régionale des Professionnels de 
Santé (URPS), l’Assurance maladie, des professionnels de la 
santé et les élus de notre territoire afin d’échanger sur les 
leviers existants pour favoriser de nouvelles installations de 
praticiens et maintenir l’attractivité médicale sur notre territoire.

La Mission Locale reçoit sur rendez-vous,  les 2ème et  4ème mardis après-midi du mois à la Maison du Pays.

La Mission Locale accueille, informe, oriente et 
accompagne vers l'emploi, les jeunes âgés de 16 
à 25 ans. Des services sont proposés dans trois 
domaines : professionnel, social et citoyenneté. 

• Accompagnement à la définition du projet 
professionnel, accès à une formation 
professionnelle, recherche d’emploi et intégration 
dans l’entreprise. 
• Information sur la santé et l’accès aux soins, 
recherche d’un hébergement et accès à un 
logement autonome. 
• Accès aux droits, participation citoyenne, accès 
aux activités culturelles, sportives et de loisirs. 

Début de la 1ère promotion à la Maison du Pays :
 Lundi 4 Novembre 2019

Infos & inscriptions : 05 63 42 07 44 / 05 63 70 52 67

NOUVEAU : La Garantie Jeunes 
s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans 
sans emploi, non scolarisés et qui ne 
suivent pas de formation. Son objectif 
est de faciliter l’accès à l’autonomie et à l’emploi.

Les jeunes retenus s’engagent pour un accom- 
pagnement d’un an avec un suivi personnalisé mené 
par un conseiller référent et reçoivent une allocation 
mensuelle. Ils débutent par une période de 5 
semaines en atelier collectif et en entreprise. 

Contact : Mme Sonia Landes - 05 63 70 52 67 / msap@cclpa.fr

SOCIAL
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Succès des ateliers autour de la perte d’autonomie !

Ergothérapeute & Psychologue... Quels sont leurs rôles ? 

L’EHPAD «La Grèze» a proposé cet hiver un programme de prévention de l’autonomie des personnes de plus de 
60 ans vivant à domicile. Financé par la conférence des financeurs du département, tous ces ateliers étaient 
gratuits pour toutes les personnes qui souhaitaient y participer. Menés par l’équipe pluridisciplinaire de 
l’EHPAD (psychologue, infirmières, ergothérapeute, médecin), les ateliers se composaient de sessions théoriques 
et pratiques basées sur des conseils nutritionnels et des ateliers d’activités physiques.

L’objectif était de sensibiliser les séniors à la pratique d’activités physiques adaptées pour préserver leur autonomie 
en luttant contre la sédentarité, la perte musculaire et le risque de chute. 

L’ergothérapeute est la coordinatrice du Pôle d’Activités de 
Soins Adaptés (PASA). Son rôle est d’animer et/ou de proposer 
aux aides soignant(e)s des ateliers pour les résidents. Elle est 
la référente sur la prévention des chutes et responsable du 
matériel médical. Dans ce cadre-là, elle assure le suivi et 
l’analyse des chutes afin de mettre en place des actions 
correctives et préventives en collaboration avec les équipes.

Le psychologue est l’unique référent pour tous les Projets 
d’Accompagnement Individualisés (PAI), élaborés en équipe 
pluridisciplinaire dès l’entrée du résident et réactualisé tous les 
ans si besoin. Ce PAI est présenté par le psychologue aux 
résidents et aux familles pour signature. Son rôle est également 
de réaliser des entretiens individuels et de donner des conseils 
aux équipes sur les bonnes pratiques à adopter. 

Cet été, une ancienne chambre double sera 
aménagée en salon de répit dans lequel les 
résidents pourront profiter d'une atmosphère 
apaisante et sécurisante avec des sollicitations 
sensorielles (visuelles, tactiles, olfactives...) 
propices au plaisir et à la détente. 

La communication verbale ou non-verbale du 
soignant lors de la séance est capitale : il doit 
s’adapter au rythme de la personne âgée, être 
à l’écoute de ses demandes, contrôler la 
stimulation multisensorielle et adapter 
l’ambiance (intensité de l’éclairage, couleurs 
des lumières, volume des musiques et des 
stimuli sonores…) selon ses réactions.

Animés par notre psychologue et notre ergothérapeute, d’autres 
ateliers autour de «La mémoire dans tous ses états» se sont 
déroulés tous les vendredis après-midi, du 10 mai au 14 juin et ont 
rassemblé, pour chaque session, pas moins de 14 personnes 
âgées de plus de 60 ans et venues de leur domicile pour y assister.

Les objectifs étaient nombreux : donner une information sur le 
fonctionnement neurologique et cognitif, réaliser des exercices 
ciblés sur chaque aspect de la mémoire, participer à des jeux 
individuels ou en groupe et donner des notions concrètes 
d’application dans la vie courante pour maintenir ses capacités 
cognitives (alimentation, sommeil…). 

L’EHPAD «La Grèze» proposera 2 nouveaux ateliers sur la prévention des chutes et la perte de mémoire à 
l’automne prochain. Pour plus d’informations, contactez-nous !

CRÉATION D’UN SALON DE RÉPIT

Pour plus d’informations concernant l’EHPAD intercommunal «La Grèze» à Montdragon,
veuillez contacter le 05 63 34 27 45 / ehpad-montdragon@cclpa.fr

E H PA D  «L a  Grè ze»



Les actions parentalité prévues cet automne

Les petits pouces verts de la CCLPA

Vous êtes parents et souhaitez partager des moments privilégiés avec votre enfant (4 ans max.), la CCLPA vous 
propose des ateliers gratuits dans le cadre du REAAP (Réseaux d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des 
Parents) et en partenariat avec la PMI (Protection Maternelle Infantile).

La Ronde des Mots Partagés
Venez partager une parenthèse à la 
découverte des mots et des histoires 
avec votre enfant. Cet atelier est  animé 
par Marie-Hélène Nouvel (Infirmière 

puéricultrice). Elle vous fera partager ses talents de 
conteuse au travers d’histoires pour les petits.

Les Lundis : 23/09 - 14/10 - 25/11 & 16/12
de 10h à 11h30 à la Maison du Pays - 81220 Serviès

Jouons Ensemble !
Séverine & Laurence vous invitent à 
venir partager un temps de jeux, 
d’activités et d’échanges avec votre 
enfant, en présence d’autres familles 

pendant une matinée par mois.  Les thèmes seront 
définis à la rentrée avec les parents qui participent. 

Les Mercredis : 2/10 - 13/11 - 4/12
de 10h à 11h30 à la Maison du Pays - 81220 Serviès

Signes 2 Mains
Animés par l’association «La Chouette 
du Baobab» et à l’attention de tous les 
parents d’enfants en bas âge n’ayant 
pas encore acquis la parole, ces 

ateliers permettent de mieux communiquer avec son 
enfant grâce au développement d’un langage gestuel. 

Les Samedis : 19/10 - 30/11 - 14/12
de 10h à 11h30 à la Maison du Pays - 81220 Serviès

1,2,3 ... Moteur !
Marylis Lacaze  (éducatrice de jeunes 
enfants) et Marie-Laure Bayrou 
(infirmière puéricultrice) proposent aux 
jeunes enfants (ayant acquis la 

marche) un atelier de psychomotricité. Les enfants 
grimpent, sautent, rampent ... sur un parcours unique !

Les Lundis : 16/09 - 7/10 - 18/11 - 9/12
de 10h à 11h à la Maison du Pays - 81220 Serviès
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PET ITE  ENFANCE

Contact : Mme Laurence Tourez - 05 63 70 52 67 / petite-enfance@cclpa.fr

Juste pour le plaisir de goûter, les fraises, la menthe la ciboulette
Juste pour le plaisir de sentir la menthe, la ciboulette
Juste pour le plaisir des yeux en regardant le jaune et bleu
des iris, le rouge de la sauge, le jaune vif des millepertuis.
Juste pour le plaisir de toucher la terre.
Juste pour le plaisir de transvaser la terre dans les pots
Juste pour le plaisir de planter une petite graine et de la voir pousser;
Juste pour le plaisir de partager avec les copains.
Juste pour le plaisir d’arracher.

Texte proposé par Pascale et Guylaine de la crèche 
intercommunale «Poussin-Poussette» à Vielmur-sur-Agout

Jardiner, c’est l’occasion d’aller à la découverte de nouvelles 
sensations. Entourés par les professionnels de la petite 
enfance, les enfants explorent et exploitent les espaces 
dédiés au jardin. Chacun peut à l’aide de petits outils et 
surtout de leurs petites mains gratter, faire des trous, planter 
et arroser les fleurs, les tomates et les radis.

Avec cette activité les enfants acquièrent, dès leur plus 
jeune âge, des valeurs fortes autour du respect de 
l’environnement. Ils ont le plaisir de voir grandir leurs 
plantations et déguster leurs récoltes. Pour nos équipes, 
proposer un projet autour du jardin, c’est permettre un 
temps collectif dans un espace de détente en plein air qui 
rapproche les enfants de la nature. Les parents sont 
associés aux projets des crèches et peuvent selon les 
structures, apporter des plantes et des graines de leur choix.

Le Relais d’Assistantes Maternelles propose également des 
animations autour du jardin. Avec les assistantes maternelles 
du territoire, les enfants ont préparé récemment des gâteaux 
décorés avec de jolies fleurs comestibles.

Les crèches intercommunales de Vielmur et Lautrec seront fermées du lundi 5 août au lundi 26 août inclus.
La crèche associative de St-Paul Cap de Joux sera fermée du 29 juillet au lundi 26 août inclus.
Le service «Petite Enfance» de la CCLPA reste joignable tout l’été pour vous répondre !



Accessible aux jeunes âgés de 17 ans et plus, l’obtention du «Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur» permet aux jeunes d’avoir une première expérience dans 
l’animation. Cette formation est proposée par l’IFAC en partenariat avec notre 
collectivité.  Pour plus d’infos : www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

• Stage Général du 19 au 26 octobre 2019 à la Maison du Pays - Serviès (81220)
       Tarif résidents Hors CCLPA : 360€
       Tarif spécial résidents de la CCLPA : 205€

L’équipe et les projets se renforcent !

Prochaine formation BAFA en octobre 

Mireille Payrastre est notre 
nouvelle coordinatrice du 
service Enfance-Jeunesse, et 
Yannis Perin, notre nouvel 
animateur.

Pendant l’été, l’ALSH 
intercommunal à Montdragon 
restera ouvert. Les enfants 
pourront participer à des 

activités créatives, culturelles et sportives sur le thème de 
l’Histoire des Hommes, de la préhistoire à nos jours.  Des «sorties 
découvertes» sont également programmées dont certaines  sur 
notre complexe Aquaval à Lautrec.

Chaque année, le service « Enfance & Jeunesse » 
et les centres de loisirs associatifs du territoire 
proposent pas moins de 14 séjours riches en 
activités sportives et culturelles. Adaptés à toutes 
les tranches d’âge (de 3 ans à 17 ans), il y en a 
pour tous les goûts. Entre mer, rivière et montagne, 
ce sont 240 enfants / jeunes qui partiront cet été 
pour profiter de moments de détente et de plaisir 
après une année scolaire de dur labeur.

Il reste encore des places sur les 6 séjours proposés par la 
CCLPA. Les inscriptions restent ouvertes jusqu’au 10 juillet 
prochain. Retrouvez la plaquette des séjours été 2019 sur 
notre site internet. Attention, le CLJ est déjà complet ! 

Comment inscrire votre enfant ?

Le dossier d’inscription et les documents utiles (tarifs, plannings, 
justificatifs à fournir...) sont sur notre site www.cclpa.fr. Une fois 
le dossier rempli et complet, déposez votre dossier à la Maison 
du Pays, ou envoyez le nous par E-mail !
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SéjourS été 2019
pour des vacances bien méritées !

La CCLPA prépare un séjour jeunesse à Barcelone pour cet automne ! + d’infos sur notre site internet à la rentrée. 

E N FA N C E - J E U N E SSE

Contact : Mme Mireille Payrastre - 05 63 70 52 67 / enfance-jeunesse@cclpa.fr

Ouverture de l’ALSH
Jeunes en septembre !

Pour répondre aux besoins des 
jeunes (11-17 ans), la CCLPA a fait 
le choix de créer un centre de 
loisirs jeunes itinérant qui 
proposera dès septembre, des 
actions sur divers lieux du territoire. 
La programmation détaillée et 
toutes les modalités seront 
disponibles sur notre site.

Contact : Mme Pauline Vernay
05 63 70 52 67 
anim.jeunesse@cclpa.fr



L’of�ce de tourisme à Lautrec fait peau neuve

Une carte touristique bien utile... A chacun ses fêtes !  

A la fois informative et 
inspirante pour les 
visiteurs qui partent à 
la découverte de notre 
territoire mais aussi 
pour nous qui y  
résidons, cette carte 
pointe les incontournables 
à ne pas manquer 
dans nos communes 
comme les «accueils à la ferme» pour le côté 
gastronomique, des activités sportives et de 
loisirs, les sites historiques de notre 
patrimoine bâti et bon nombre d’informations 
pratiques comme les restaurants et les 
marchés de nos villages. La commission 
«Tourisme» a également défini un «Top 14» 
des incontournables à ne surtout pas 
manquer !

Pour obtenir un exemplaire de cette carte 
touristique, rendez-vous dans nos offices de 
tourisme à St-Paul Cap de Joux ou à Lautrec.

Comme chaque année,  
le fameux guide des 
«Estivales» a fait son 
apparition dans les 
commerces de nos 
communes. Il est votre 
allié indispensable pour 
animer votre été grâce 
aux 150 festivités qui y 
sont rassemblées sous 
forme d'agenda jusqu’au mois d’octobre. Fêtes 
de villages, vide-greniers, concerts, théâtre, 
festivals… c’est encore une très belle 
programmation qui s’annonce grâce au tissu 
associatif énergique et inventif du 
Lautrécois-Pays d’Agout sans oublier les comités 
des fêtes de nos communes, toujours prêts à 
nous faire bouger au rythme de cette belle saison 
qui rime avec chaleur et détente indispensable.

Les Estivales 2019 sont disponibles dans les 
commerces et les mairies. Demandez les !

En chantier depuis le mois de janvier, le Bureau d’Information Touristique à Lautrec vient d’ouvrir à 
nouveau ses portes. Situé dans l’ancien couvent des Bénédictines du 17ème siècle au cœur de la cité 
médiévale de Lautrec, les locaux de l’Office de tourisme retrouvent un nouvel éclat. Le mobilier blanc est mis 
en valeur par le bleu pastel des murs et la pièce centrale offre une jolie vue sur le petit jardin dessiné par « 
Le Notre ». L’Architecte Laurent Tisseyre a su répondre à nos demandes et faire de cet espace un lieu 
moderne tout en conservant son cachet historique. Au-delà de l’accueil, le touriste mais aussi les résidents 
de notre territoire, pourront organiser sur place leur séjour, se renseigner sur les manifestations à venir, 
recharger leurs appareils multimédias et même leur vélo électrique puis repartir avec un souvenir. Notre 
équipe est fin prête pour accueillir les 11.400 touristes (en moyenne) qui se présenteront sur la saison 
estivale dans notre office à Lautrec pour obtenir des renseignements.

Montant total du projet : 129 000 € HT, avec un soutien de l’Europe et l’Etat à hauteur de 80%.
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TOURISME



Les ateliers pour nos petits pasteliers

A la découverte de Montdragon ! Entrées gratuites avec le Pass’Tarn

Forts du succès des années précédentes, les ateliers pastel reviennent cet été avec de 
nouvelles créations pour les enfants de 5 à 12 ans. (Tarif : 3 € - de 10h à 12h - Durée : 2h). 

• Mardi 9 juillet  : « Ma mangeoire à oiseaux » - Médiathèque à Vielmur
• Mardi 16 juillet : « Atelier autour du pastel » - Médiathèque à St Paul 
• Vendredi 26 juillet : « Mon Pastel secret »- Office de tourisme à Lautrec
• Vendredi 2 août : Quilling (papier roulé) - Médiathèque à Vielmur
• Jeudi 8 août : « Ma mangeoire à oiseaux » - Office de tourisme à Lautrec
• Mardi 13 août 2019 : Quilling à Lautrec - Office de tourisme à Lautrec

Mettre en image et valoriser notre Communauté de 
Communes était le souhait des élus lorsqu’ils ont 
confié la réalisation de 4 petits films au jeune 
auto-entrepreneur tarnais «Baptiste Blanchet». 
Les images captées tout au long d’une année 
mettent en avant la richesse et la singularité de nos 
paysages, le patrimoine bâti qui nous entoure et 
cette population dynamique qui agite nos 
consciences. Grâce aux nombreuses séquences 
filmées depuis un drone, nous ne pouvons que 
constater  la beauté de ce territoire qui est le nôtre 
et nous rendre fiers d’y appartenir.

Découvrez ces 4 films de moins de 3 minutes 
chacun sur la chaîne «Youtube » de notre O.T : 
Tourisme Lautrec.

Disponible à la mairie et 
les offices de tourisme, 
la nouvelle brochure : 
«A la découverte de 
Montdragon» vous 
oriente sur un circuit 
dans le village pour 
découvrir ou re- 

découvrir l’ancienne place fortifiée en détail, et 
admirer le magnifique pigeonnier monté sur piliers 
en pierre de taille.

Le Sentier des Coteaux est officiellement 
ouvert. Sur une idée d’un groupe de randonneurs 
originaires de St-Julien du Puy, la CCLPA vient de 
terminer la création de ce circuit de 10 km qui 
viendra compléter l’offre des 9 autres parcours 
existants. Comme les autres, celui-ci est praticable 
également à VTT et à cheval. 

Au départ de la Mairie de St-Julien du Puy, vous 
longerez un moment le ruisseau de Vidalès pour 
remonter vers les hauteurs de Montdragon et 
contempler de magnifiques panoramas sur les 
Pyrénées et la Montagne Noire depuis la bute des 
Abeillous. Un parcours à découvrir cet été pour 
tous les amateurs de randonnées. Retrouvez tous 
nos sentiers sur www.lautrectourisme.com.

Nouveau support pour les «ambassadeurs 
tarnais», le Pass’Tarn 2019 est disponible 
dans nos deux offices. Le principe : Vous 
résidez sur la CCLPA et vous désirez faire 
découvrir les plus beaux sites touristiques de 
notre département à vos proches ou amis ? 

Pour 2 entrées payantes, l’entrée  est gratuite 
pour le porteur du Pass’Tarn. Présentez-vous 
simplement avec un justificatif de domicile !

Notre patrimoine en 1001 images Sur les traces d’un nouveau sentier 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter l’office de tourisme à Lautrec :
05 63 97 94 41 / lautrectourisme81@gmail.com
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Les Journées Européennes du Patrimoine seront de retour à la rentrée !

Plus de 50 associations
subventionnées cette année

Médiathèque 2.0

Les 36ème journées européennes du patrimoine, auront lieu les 21 et 22 septembre 2019, autour du 
thème : « Arts et Divertissements ». La CCLPA, en partenariat avec les associations du patrimoine locales 
et les Mairies, vous propose de découvrir de nombreux sites traditionnels : églises, châteaux, moulins…  en 
y ajoutant une nouvelle facette du patrimoine, celle du divertissement. Ces journées mettront en exergue les 
pratiques festives (cuisson traditionnelle du pain, fabrication de sabots et vieux outils…) ainsi que tout un 
patrimoine culturel immatériel (films documentaires, expositions, ouverture d’ateliers d’artistes, concerts…). 

Avec plus de 3000 visites effectuées l’année dernière sur l’ensemble du territoire, nous vous 
attendons tout aussi nombreux.

La CCLPA a subventionné 52 associations en 
2019, pour un montant d’environ 40.000 € 
dont 21.000 € aux associations culturelles et 
19.000 € aux associations sportives et de 
loisirs. Pour les associations sportives des 
collèges, il a été décidé d’attribuer 10 € par 
enfant. Par ailleurs, la CCLPA s’est engagée 
à soutenir le festival occitan à Vielmur, «Lo 
Festenal», à hauteur de 5.000 € et apporte 
également son soutien à l’association «Ma 
Case» du même montant, pour l’ensemble de 
ses actions, notamment la proposition de 140 
spectacles par an.

Dès cet été, la médiathèque met en ligne son 
catalogue d’ouvrages grâce à une nouvelle 
interface web disponible sur notre nouveau 
site internet (www.cclpa.fr).
Avec la mise en réseau informatique, nos 
deux sites (Vielmur sur Agout et St-Paul 
Cap de Joux) ne font désormais plus qu'un.
Dorénavant, vous pourrez consulter en un 
seul clic les ouvrages disponibles, effectuer 
des réservations, voir les couvertures et 
résumés de certains ouvrages. Enfin, votre 
compte lecteur vous permettra de connaître 
l'état de vos emprunts.

CULTURE

Contact :  05 63 70 52 67 - culture@cclpa.fr / mediatheque@cclpa.fr

Château de Malvignol - Lautrec



En attendant l’arrivée du PLUi, certains documents doivent 
être modifiés pour corriger des erreurs matérielles. Les 
PLU des communes de Vielmur-sur-Agout et de Fiac ont 
alors fait l’objet en ce début d’année d’une modification 
simplifiée.

Pour la commune de Vielmur, le règlement écrit de la zone 
à vocation d’accueil d’entreprise (zone Ux) imposait le 
raccordement systématique à la station d’épuration or la 
partie nord de la zone d’activités ne peut en être équipée. 
Aussi une parcelle de la zone urbaine a été reclassée en 
zone d’habitat de loisirs pour permettre l’extension du 
camping de Vielmur. L’approbation de cette modification a 
eu lieu le 19 mars 2019.

En ce qui concerne le PLU de Fiac, l’identification des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de 
destination avait été omis dans la première version du PLU. La modification a permis alors de mentionner tous les 
bâtiments situés en zone agricole du PLU pouvant faire l’objet éventuellement d’un changement de destination. 
L’approbation de cette modification a eu lieu le 25 juin 2019.

Vous pouvez continuer à mettre vos observations sur les registres de consultation disponible dans votre 
commune ou au siège administratif de la CCLPA.

La zone d’activités de Borio Novo à Vielmur-sur-Agout 
attire les entreprises, cependant aujourd’hui elle est 
saturée. En attendant l’acquisition des terrains en 
extension de la zone, la CCLPA va aménager d’ici la fin 
de l’année 4 000 m² foncier au nord de la zone 
(derrière la CUMA).

«Nous le savons, les porteurs de projets ont besoin que 
nous soyons réactifs. Cette zone est bien située et attire les 
entreprises. Il nous faut leur proposer une alternative en 
attendant de pouvoir faire l’extension en bordure de la RD 
112» souligne Raymond Gardelle, Président de la CCLPA 
et de la commission «Développement Economique». 

Pour financer le projet, la CCLPA a sollicité l’Etat afin 
d’obtenir une subvention dans le cadre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux. Les travaux 
débuteront courant septembre pour se terminer en fin 
d’année. 

Vous êtes interessé(e) par un terrain ? Contactez-nous !

Modi�cation du PLU pour les communes de Fiac & Vielmur-sur-Agout

Nouveaux terrains disponibles sur la Z.A de Borio Novo
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La zone d’activités de Borio Novo bénéficie d’une situation 
géographique exceptionnelle, à seulement 10 km de la rocade de 
Castres reliant Albi et Mazamet.

Le village de Fiac vu du ciel ! (Google Maps)

CastresLavaur

Existant Lautrec

Vielmur-sur-Agout

D112

D92

Z.A Borio Novo

Nouveaux terrains

Contact : Mme Camille Haber - 05 63 70 52 67 / urba-eco@cclpa.fr

ÉCONOMIE

U R BA N I SME



Implantation de composteurs collectifs dans nos communes

Vous souhaitez remplacer votre fosse septique et respecter les nouvelles normes environnementales ?
N’hésitez pas à contacter notre service du SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif) qui pourra vous 
apporter toutes les informations nécessaires afin de garantir la mise aux normes de votre installation et son bon 
fonctionnement. Pour + d’infos : Francis GATIMEL - 05 63 70 51 74 / spanc@cclpa.fr 

Désinfection des bacs 2019

Un nouveau véhicule électrique à disposition de nos équipes

Les services techniques bénéficient depuis quelques 
semaines d’un tout nouveau véhicule électrique. 
Financé grâce aux annonces publicitaires de nos 
différents partenaires (DSTP, Piscines MAGESTIC, 
Louise Emoi, H2O bois, MBS Location, BPS, Garage 
BOSCO, Carrosserie de St Germain, BMS, D-Plan, 
EDILIANS, ETS Sébastien FOURNIL, Utile, AIS 
Informatique) à qui nous renouvelons nos 
remerciements, celui-ci dispose d’une autonomie 
d’environ 100 km. Vous le croiserez très certainement 
sur nos routes !

Du 18 mars au 15 avril, 2 agents de la 
collectivité ont effectué le nettoyage de tous les 
bacs du territoire, soit environ 1900 
conteneurs, grâce à un véhicule spécialement 
conçu. Le lavage et la désinfection se font à 
l’intérieur du camion avant que celui-ci ne 
reprenne sa place. 

Contact : Mme Manon Passelergue - 05 63 70 51 74 / environnement@cclpa.fr

Accès à la déchèterie de Lavaur

La déchèterie de Lavaur ouvre son accès aux 
habitants de Fiac, Pratviel, Teyssode et Viterbe, 
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 
17h30. Pour pouvoir entrer, les usagers doivent 
présenter un justi�catif de domicile et une pièce 
d’identité au gardien. Celui-ci donnera ensuite 
une carte d’accès propre à l’habitant.
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+ d’infos : SMICTOM - 05 63 58 76 40 

Cette année, les élus de notre collectivité ont décidé 
de mettre l’accent sur le compostage collectif. Ce sera 
chose faite prochainement puisque la CCLPA va 
installer près de 70 composteurs dans les crèches, 
écoles, collèges, maisons de retraite, cimetières et 
aussi sur des zones publiques pour les personnes 
n’ayant pas de jardin. 

Pour ce faire, la CCLPA a fait une demande de 
subvention auprès de l’ADEME (Agence De 
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie).

Le coût de cette action est de 10 645 € pour la collectivité dont 4435 € de subventions. 
Dès cet été, cette opération débutera avec les «Eco-Cimetières». En moyenne, ce sont 125 kg 
de déchets verts qui seront valorisés sur chacun de nos sites grâce à cette action.

Assainissement non collectif : le SPANC vous accompagne !

Des composteurs individuels pour votre jardin restent disponibles (bois et PVC). Contactez-nous !

ENVIRONNEMENT
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Acquisition de nouveaux EPI pour nos équipes techniques 

Les entretriens d’ouvrages d’art

Au mois de Janvier 
2019, une campagne 
concernant l’entretien 
des ouvrages d’art a 
eu lieu. Cet entretien 
consiste à rendre la 
visibilité des ouvrages 
en enlevant la 
végétation à l’aide de 
débroussail leuses, 

manuellement pour le lierre et de l’épareuse pour 
les ouvrages difficiles d’accès afin de garantir la 
sécurité des usagers de la route.
 
5 communes ont été sélectionnées pour 
2019 : Brousse, Puycalvel, St-Julien du Puy, 
Montdragon et St-Genest de Contest.
 
Cet entretien représente 25% de l’ensemble des 
ouvrages d’art du territoire de la CCLPA et a 
nécessité 121 heures de travail.

SERVICES  TECHNIQUE S  &  VOI R I E

Contact : Services Techniques - 05 63 70 51 74 / s.techniques@cclpa.fr

Tous beaux, tous neufs ! Les nouveaux EPI (Equipements de Protection Individuelle) arborant le logo de la CCLPA 
ont été distribués aux agents du service technique au début du printemps dernier. Suite à la création d’un groupe 
de travail composé de représentants du personnel, d’élus et d’un expert technique, mais aussi par le CHSCT 
(Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail), les nouveaux équipements ont permis de répondre 
aux attentes de nos agents afin qu’ils puissent garantir la réalisation des missions qui leur sont confiées en toute 
sécurité. Ce travail a permis de doter les agents d’EPI supplémentaires sans toutefois dépasser l’enveloppe 
budgétaire initialement prévue mais au contraire d’en baisser le coût d’environ 15%.
 
Les différents services ont adopté des couleurs différentes afin d’être mieux identifiés sur le terrain :
 
•  Orange      : Collecte des Déchets Ménagers
•  Jaune & Vert            : Bâtiment / Espaces Verts
•  Jaune & Bleu           : Voirie

Le centre technique
se met au vert !

Dans le cadre du réaménagement du centre 
technique de la CCLPA, les élus ont souhaité 
valoriser la création d’un nouveau bâtiment 
par la mise en place d’une toiture 
photovoltaïque et l’implantation de trois 
luminaires solaires. Notre région étant bien 
exposée à l’ensoleillement, cette forme de 
production semblait une évidence. En service 
dès le mois de juillet, les 700 m² de panneaux 
devraient produire 120 000 kWh par an, soit la 
consommation électrique moyenne d’une 
trentaine de foyers.

Revendue à EDF, cette 
production permettra 
à notre collectivité de 
générer une recette 
annuelle de 14 000 € 
en moyenne.



Complexe de Loisirs à Lautrec

Découvrez toutes les nouveautés pour cet été !

Encouragés par les résultats de la saison dernière, les élus de notre Communauté de Communes, pour la 
seconde année consécutive, ont décidé de poursuivre l’amélioration et le développement des équipements 
du complexe de loisirs Aquaval à Lautrec.

• Le succès grandissant des espaces de baignade et notamment des bassins lors des journées ensoleillées 
a incité nos élus à créer une toute nouvelle aire de jeux aquatiques. Cette attraction est ouverte au public 
depuis fin juin dernier sur une surface de 200 m², à proximité des bassins, ce qui permettra aux enfants de 
s’amuser et se rafraîchir grâce à ces nombreux jeux d’eau : geysers, canons à eau, pirouettes, brumisateurs 
et enfin «Le SPLASH» : fameux seau suspendu déversant.

• Notre complexe s’est équipé de 25 nouvelles tables de pique-nique supplémentaires. On constate en 
effet que de plus en plus de familles apprécient le fait de manger et/ou goûter sur place, d’autant que notre 
espace restauration propose tout le nécessaire en salé/sucré, boissons et glaces. 

• Plus d’une vingtaine de places de parking ont été ajoutées en rognant l’aire des camping-cars, et ce, 
grâce à l’intervention de nos services techniques basés à proximité.

• D’autre part, 24 nouveaux casiers pour ranger et mettre en sécurité vos effets personnels ont été 
installés. Nous vous rappelons que ces casiers sont à la disposition de nos visiteurs gratuitement.

• Autre nouveauté : 50 transats seront mis à la location au prix de 3€ la journée, ce qui permettra à 
certains de se prélasser au soleil afin de parfaire le bronzage estival.

• Fin des cartes PASS’AQUAVAL ! Le tarif préférentiel, réservé aux résidents de la CCLPA, s’obtient 
désormais à l’accueil du complexe, sur simple présentation d’un justificatif de domicile de - 6 mois et d’une 
carte d’identité en cours de validité. 

Enfin, nous nous engageons dans une démarche de développement durable avec notamment pour 
cette année l’arrivée du tri sélectif  et la réduction significative de l’utilisation des plastiques sur notre 
complexe. Notre écrin de verdure renforce encore plus son attachement à la protection de l’environnement 
et nous sommes convaincus que nos usagers sauront en prendre toute la mesure.

Le coût total de ces différents aménagements est de 260 000 € HT. Cet investissement est soutenu à 
80 % par l’Etat, l’Europe et le Département. 

Contact : 05 63 70 52 32 - 05 63 70 51 74 / aquaval@cclpa.fr

Nous recherchons des maîtres nageurs !

Chaque été, AQUAVAL recrute plusieurs 
maîtres nageurs titulaires du BNSSA. 
Nous encourageons les jeunes de notre 
territoire à suivre cette formation afin de 
rejoindre notre équipe.

Contactez-nous pour + d’infos !

Le «Castres Sports Nautiques» (CSN) mène 
une enquête pour connaître et mieux cerner les 
attentes de la population de notre territoire 
autour de son projet d'équipement aquatique 
sur notre complexe AQUAVAL.
Si vous avez deux minutes, nous vous 
remercions de bien vouloir répondre à leurs 
quelques questions. Vous trouverez le lien de 
l’enquête sur notre site internet.

Enquête sur le projet de centre aquatique

Ouvert tous les jours ! *
* fermeture le 1er septembre inclus.


