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� PÔLE ADMINISTRATIF
• Maison du Pays 
Le Moulin - 81220 Serviès
Tél. : 05 63 70 52 67 / Fax : 05 63 70 50 21
accueil.cclpa@orange.fr - Site : cclpa.fr

• Relais d’Assistantes Maternelles
Tél. : 05 63 70 80 86 / Fax : 05 63 70 50 21
ram.cclpa@orange.fr 

� TOURISME
• Office de Tourisme
du Lautrécois-Pays d’Agout
Site de Lautrec : 05 63 75 31 40
lautrectourisme81@gmail.com
Site de Saint-Paul : 05 63 50 17 01
lautrectourisme81@gmail.com

� PÔLE TECHNIQUE
• Services techniques
Route de Vielmur - 81440 Lautrec
Tél. : 05 63 70 51 74 / Fax : 05 63 70 52 01
servicestechniques.cclpa@orange.fr

• SPANC
Tél. : 05 63 70 51 74 / 06 25 48 60 64
fgatimel.cclpa@orange.fr

� ACCUEILS DE LOISIRS
• ALSH - Montdragon
Tél. : 05 63 58 78 53
alsh.montdragon@gmail.com

• 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 et St-Paul
Tél. : 05 63 74 33 79
accueil.loisirs.agout@gmail.com

� CRÈCHES
• “Les Petits Meuniers”
81440 Lautrec
Tél. : 05 63 70 49 88
les-petits-meuniers.lautrec@wanadoo.fr

• “Poussin-Poussette”
81570 Vielmur
Tél. : 05 63 75 32 32
poussin.poussette@gmail.com

• “Il était une fois”
81220 Saint-Paul
Tél. : 09 64 27 61 32
lespetitsdelagout@orange.fr

� ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS
• Médiathèque du Lautrécois-Pays d’Agout
Site de Saint-Paul
Groupe scolaire - 81220 Saint-Paul
Tél. : 05 63 75 97 27
mediastpaul.pays.agout@orange.fr
Site de Vielmur
Maison des Associations - 81570 Vielmur
Tél. : 05 63 70 35 32
mediavielmur.pays.agout@orange.fr

• Complexe Aquaval
Route de Vielmur - 81440 Lautrec
Tél. : 05 63 70 52 32 / 05 63 70 51 74
accueil.cclpa@orange.fr

� MAISON DE RETRAITE
• EHPAD “La Grèze”
81440 Montdragon
Tél. : 05 63 34 27 45
mapad.montdragon@orange.fr

� DÉCHÈTERIES
• Déchèteries Trifyl
Site de Guitalens-L’Albarède - Tél. : 05 63 70 99 30
Site de Lautrec - Tél. : 05 63 71 10 14
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Pour connaître, il faut savoir et pour savoir, il
faut comprendre.
Si nous lancions à cette heure une enquête
auprès des habitants de notre territoire en leur
posant ces questions simples :
« A quoi sert la communauté des communes ?
Quels sont les services qu’elle apporte au
citoyen ? Combien d’agents l’animent ? Combien et quelles communes la
composent ?... » 
Quels seraient, à votre avis, ceux d’entre vous qui seraient susceptibles de
répondre  convenablement à ces questions, pourtant élémentaires ?
Par le biais de nos journaux d’informations semestriels, nous souhaitons
au fil de leurs parutions, vous apporter tous les éléments utiles à votre
connaissance approfondie de la CCLPA. Vous trouverez en page centrale
de ce numéro, un organigramme complet de nos services.
Le 22 septembre, une importante assemblée de proches, d’amis et de
collaborateurs en présence de M. le sous-préfet, rendait un dernier hommage
à François Godefroy, maire de Brousse et fervent défenseur de l’inter-
communalité. De par la loi, sa disparition nous oblige à refonder la
composition du conseil communautaire, passant de 32 à 37 membres.
Vielmur gagne ainsi 2 représentants, Lautrec 1, Vénès 1 et Guitalens-
L’Albarède 1.
Cette année sera également celle d’une programmation culturelle de
qualité avec 9 spectacles proposés, dont 3 concerts en juillet à la
Maison du Pays à Serviès.
Les 105 agents et les 37 élus de la CCLPA se joignent à moi pour vous
exprimer très sincèrement leurs meilleurs vœux 2016.

Raymond Gardelle
Président de la Communauté de Communes du Lautrécois-Pays d’Agout

Maire de Guitalens-L’Albarède



ACTUALITÉS

La Commission « aménagement du territoire et
urbanisme » a été créée, elle comporte 9 membres.
Raymond Gardelle, Président de la CCLPA a confié à
Catherine RABOU, Maire de Vielmur-sur-Agout, la
présidence de cette commission. Deux réunions ont
déjà eu lieu afin de mettre en place les premiers jalons
du PLUi.

Des représentants de la DDT étaient présents lors de ces
rencontres afin de conseiller les élus sur la procédure, les
enjeux et les écueils à éviter lors de l’élaboration d’un tel
projet. Paul SALVADOR, Président de la Communauté de
Communes Vère Grésigne est lui aussi intervenu pour
faire part de son expérience acquise lors de la mise en
place du PLUi sur son territoire.

Devant l’ampleur du projet et la technicité indispen-
sable à son bon déroulement, la création d’un poste
d’urbaniste est envisagée au sein de la CCLPA.
Cette personne sera notamment en charge du service
urbanisme, de la coordination et du suivi du PLUi.
Retrouvez toutes nos offres d’emplois sur internet :
cclpa.fr
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> Le Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUi)
en marche

> Ouverture d’un parcours de course d’orientation

C’est la mission que nous
confions à notre nouvel agent
d’accueil Marine Mazars. En
poste depuis quelques mois à La
Maison du Pays, Marine est là
pour vous recevoir, vous diriger
ou vous guider de manière à ce
que vous trouviez ce que vous
êtes venus chercher.
L’agent d’accueil, en contact direct avec les admi-
nistrés est là pour véhiculer une image positive
de notre collectivité. Cette fonction est donc
essentielle pour nous.
Pour remplir ses fonctions, Marine, emploi d’avenir
issu du territoire communautaire, centralisera
l’ensemble de vos demandes  et y apportera une
réponse pour un service public de qualité.

Nous venons de développer cette année une
nouvelle activité dans l’enceinte d’Aquaval, un
parcours de course d’orientation.

Le circuit a été installé pour permettre aux écoles
et collèges de pratiquer l’orientation à l’aide de
10 exercices “clé en main” grâce à 45 bornes fixes
sur le terrain. Il s’adresse aux enfants à partir de 7
ans et l’accès au parcours d’orientation est ouvert
tous les jours de mi-septembre à mi-juin en accès
libre et gratuit.
Les professeurs et animateurs pourront trouver tous
les outils pédagogiques concernant cette pratique sur
notre site « cclpa.fr » à la rubrique Aquaval.

La CCLPA vous accueille
et vous oriente
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TOURISME

Alors que l’hiver pointe son nez, le bilan de la saison
touristique a été très positif en terme de fréquentation. 
Aquaval a vu sa fréquentation augmenter, l’Office de Tourisme
affiche un passage de près de 17 000 personnes sur ses
deux sites. De toute la France et du monde entier, nous avons
croisé des visiteurs, des marcheurs, des baigneurs, des
cyclistes… en demande d’informations pour arpenter notre
belle région.
De leur côté, une poignée d’élus a clôturé la saison par la
visite du Salon du Tourisme à Montpellier. Une façon
de découvrir de nouvelles attractions pour Aquaval, de
nouvelles formes d’hébergements à proposer, enfin, de quoi
se donner des idées pour les années à venir.

> Bienvenue en Lautrécois-Pays d’Agout !  
C’est le slogan que lance l’Office de Tourisme et pour
preuve le nouveau site internet qu’il vient de créer.
Sachant que 70 % des touristes préparent leurs vacances via
le web, ce site destiné à présenter notre territoire est un outil
indispensable tant pour les visiteurs que pour les acteurs locaux.

« lautrectourisme.com » vous propose des pages par thé-
matiques telles que les hébergements, les restaurants, les ar-
tisans locaux, les visites, les randonnées, les manifestations…
Mis à jour quotidiennement, ce site a pour vocation d’ac-
croître la E-réputation de notre territoire, c’est aussi le moyen
de communiquer le dynamisme de nos associations par
les manifestations qu’elles proposent.

> À portée de main !  
Partez à la découverte de nos toutes dernières créations
visuelles sur « lautrectourisme.com ».
Allez à la rencontre de l’Atelier du Sabotier à Lautrec
ou bien encore d’Aquaval tout en image si cela n’est
pas déjà fait. 

> Une bonne saison estivale

> Concours photos
« La botanique »  

L’Office de Tourisme a organisé un concours photo
sur le thème de la botanique pendant la saison esti-
vale. Celui-ci s’est achevé en septembre. Merci à tous
nos participants pour leurs œuvres originales qui
n’ont pas facilité la mission du jury !
Nos trois lauréates sont : Nicole Pradelles (1er prix),
Coline Foissac (2ème prix) et Aline Montagné (3ème

prix), chacune récompensées pour leur photo prise
sur la Communauté de Communes.
Rendez-vous le 21 juin 2016 pour la prochaine
édition et une nouvelle thématique.



DES SERVICES DE PROXIMITÉ

DÉCEMBRE 2015 - N°5 / 5

> Un territoire qui valorise
ses ressources environnementales !

> Relais des Services Publics (RSP)

L’IDRR (Institut de Développement des Ressources Renouvela-
ble) hébergé dans les locaux de la Communauté de Communes
vient de réaliser un état des lieux des installations valorisant
les ressources renouvelables locales.

Le RSP a pour mission de recevoir le public, de l’in-
former, de l’orienter et de lui faciliter ses démarches
administratives en lien avec les divers organismes et
services participants.
Grâce au RSP, vous pouvez :

- Obtenir des renseignements administratifs,
- Récupérer des formulaires, être aidé dans la constitution

d’un dossier,
- Accéder aux offres d’emploi, créer votre CV à l’aide

d’outils informatiques en libre service,
- Disposer d’un accès gratuit à internet, effectuer des

démarches en ligne,
- Être orienté vers les organismes spécialisés et mis en

relation si besoin.

Votre RSP est en lien avec les administrations suivantes : 
Maison Commune Emploi Formation, Pôle Emploi, Mission

Locale, Cap Emploi, Chambre de Métiers et de l’Artisanat du
Tarn, IDRR, CAF du Tarn, MSA, CPAM, SIST Tarn Sud.

Horaires : du lundi au vendredi 8h30-12h/13h30-17h
05 63 70 52 67
Mail : accueil.cclpa@orange.fr

C’est Magali Morgan en Service Civique qui a
mené cette étude. L’enquête montre que près de
la moitié des propriétaires contactés ont des
convictions environnementales, 42 % souhaitent
réaliser une économie financière à long terme et
14 % ont une envie d’autonomie énergétique.

Dans ce sens, l’IDRR peut aussi vous accompagner.
« Sensibiliser, éduquer et s’impliquer auprès de
l’action publique, c’est notre mission », nous indique
Marie-Christine Badenas - Présidente de l’IDRR.
L’étude est consultable au centre de documentation de
l’IDRR.

+ d’infos :
idrr81@wanadoo.fr / 05 63 59 89 22  / www.idrr.fr

% des installations recensées sur le territoire de la CCLPA
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Le RAM est un lieu d’accueil, d’ac-
compagnement et d’information
en direction des familles et des pro-
fessionnelles.
Laurence Tourez éducatrice de jeunes
enfants en est la nouvelle animatrice :
elle propose des temps de rencontres
et d’animations pour les assistantes
maternelles agréées et les enfants
ainsi que des permanences adminis-
tratives pour les parents.

Des ateliers adaptés aux jeunes publics
et des sorties ont lieu tout au long de
l’année.
Par exemple, la sortie au verger de
Montdragon en compagnie des enfants
de l’ALSH et la visite à la maison de
retraite ont été très appréciées par tous.
Un nouveau lieu accueille les anima-
tions RAM à Vielmur/Agout.
Il est situé dans les locaux du centre
de loisirs à côté de la médiathèque.

Retrouvez la liste des assistantes ma-
ternelles et les dates des animations
sur notre site cclpa.fr

ENFANCE ET JEUNESSE

> Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)

La CCLPA a la gestion de deux
crèches, celles de Vielmur et
Lautrec. Elles peuvent accueillir vos
enfants de 2 mois à 4 ans.
Tout au long de l’année, ces équipes
accompagnent vos petits bouts dans
diverses activités éducatives : comp-
tines, atelier graphique, motricité,
éveil musical avec un intervenant,
sorties, jeux d’eau…
Cet automne, certains enfants ont
rejoint en minibus le Verger de
Montdragon : Une bonne cueillette
de pommes rouges et jaunes a
permis de confectionner de succu-
lentes compotes pour régaler nos
plus petits.
Tout au long de l’année, les crèches
organisent des sorties exceptionnelles.

+ d’infos : 
• Vielmur
poussin.poussette@gmail.com
05 63 75 32 32
• Lautrec
les-petits-meuniers.lautrec@wanadoo.fr
05 63 70 49 88
• St-Paul Cap de Joux
lespetitsdelagout@orange.fr
09 64 27 61 32

La crèche hors des murs

Depuis cet automne, Arnaud Delavoipière succède à Dominique
Serieys au poste de Directeur du Centre de Loisirs à Montdragon.
Pour l’année 2016, les projets phares de l’ALSH seront axés autour de l’action
intergénérationnelle, le partenariat avec les associations locales et les
autres accueils de loisirs du territoire. Les sorties et séjours seront bien
entendu reconduits.
D’autres structures peuvent accueillir vos enfants sur notre territoire, le
centre de loisirs à Lautrec, Vénès et Vielmur / St-Paul.

+ d’infos : 05 63 58 78 53 / Mail : alsh.montdragon@gmail.com

> Centre de loisirs intercommunal
à Montdragon

+ d’infos : 05 63 70 80 86 / Mail : ram.cclpa@orange.fr



Être parent est un parcours magnifique, mêlé de
découvertes, de fierté mais aussi d’obligations.
Face aux ajustements nécessaires, les familles sont quel-
quefois isolées alors que la responsabilité éducative est
une mission partagée par toute notre société.

Pour soutenir cette idée, un dispositif national associant
différents partenaires (CAF, Etat, Collectivités, Associa-
tions..) a été créé : le REAAP. L’objectif est de mettre en

valeur au travers d’échanges, les compétences et capacités
des parents, dans le respect et le soutien de chacun.
La CCLPA vous propose donc des temps de rencontre
autour de la parentalité, animés par un intervenant.
La prochaine date est fixée au 28 janvier 2016 à Serviès
(Maison du Pays) et s’intitulera « Prendre le temps
d’être… avec son enfant ».

+ d’infos sur notre site : cclpa.fr

ENFANCE ET JEUNESSE

> Réseau, Ecoute, Appui,
Accompagnement, Parent :
5 lettres pour vous !

Destinées aux plus de 17 ans qui souhaitent devenir
animateur, la CCLPA renouvelle en 2016 des formations à
des prix très avantageux en partenariat avec l’IFAC.

• Stage général à Serviès (20 au 27 fév. 2016),

• Stage d’approfondissement à Peyregoux
(22 au 27 fév. 2016)

+ d’infos : Gilles Raynal - 05 63 70 52 67
Mail : graynal.cclpa@orange.fr

BAFA

La CCLPA organise un séjour ski pour les enfants de
8 à 17 ans dans les Pyrénées Ariégeoises au domaine
d’Ascou-Pailhères du 29 février au 4 mars 2016.
Tarifs : les tarifs seront liés à votre Quotient Familial.
Cet été, les 11-17 ans pourront pendant 3 ou 5 jours
en juillet et fin août s’inscrire à des activités diverses de
pleine nature.

> Des activités pour tous les âges 
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le CLJ est un dispositif permettant à un groupe de jeunes
de 13 à 17 ans, filles ou garçons, de donner vie à un
séjour de 5 jours (partie loisirs) en contrepartie d’une action
d’utilité sociale de 5 jours (partie chantier).
Ils se dérouleront en juillet pour un tarif de 75€/personne.

> Chantier Loisirs Jeunes (CLJ)



DES TRAVAUX AU QUOTIDIEN
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> Quand la technique se met au vert ! 
Parce que l’heure est à la réflexion sur nos faits et gestes,
parce qu’étudier les coûts et notre impact sur l’environne-
ment devient indispensable, nos services techniques
viennent de tester un nouveau procédé de « goudron-
nage » des routes.
Même si son nom fait moins rêver - béton bitumineux
émulsion à froid - il faut avouer qu’avec le goudronnage
à froid on réalise des économies d’énergie importantes et
une réduction dans l’émission des gaz à effet de serre.

Beaucoup moins onéreux qu’un enrobé à chaud et conser-
vant les mêmes propriétés, c’est sur les communes de Fiac
et Cabanès que les premiers tests viennent d’être effectués.
De son côté, la Maison de retraite à Montdragon n’est pas
en reste car après l’installation d’une importante chaufferie
bois, nos services techniques ont œuvré cet automne
pour réaménager les 6 000 m² de terrain autour de la
Maison de retraite. Nos personnes âgées vivent désormais
dans un écrin de verdure.

Des bacs de collecte propres et des emplacements propres, c’est
l’objectif fixé par la Communauté de Communes en 2015.
Opération réussie puisque avec près de 1 800 bacs nettoyés, c’est la
quasi-totalité du parc qui a subi un petit rafraîchissement.

Nettoyés à haute pression, à
l’eau chaude et à l’aide d’un
désinfectant, c’est une
deuxième jeunesse qui est
offerte aux points de collecte
avec en prime un nettoyage
complet des 650 emplace-
ments que compte notre ter-
ritoire. Peut-être l’avez-vous
déjà rencontré, un petit
sticker signale notre passage
sur les bacs lavés récem-
ment.

Pour l’année 2016, les élus de la CCLPA souhaitent reconduire cette
opération de lavage. Est à l’étude la fréquence de passage pour les bacs
de tri sélectif qui ne nécessitent peut-être pas un lavage tous les ans.
Dans tous les cas, près de 200 bacs défectueux seront révisés, voir
remplacés à neuf pour certains.

> Lavage des bacs de collecte
Le SPANC assure le contrôle des
installations d’assainissement non
collectif. Dès 2016, il interviendra
sur les communes de Damiatte,
Fiac, Saint-Genest de Contest
pour procéder aux vérifications
périodiques.
Aussi, en partenariat avec l’Agence
de l’Eau, il peut vous accompagner
dans votre projet de réhabilitation et
vous permettre de bénéficier de
soutiens financiers.
Pour être retenu, votre dossier
doit remplir les critères suivants : 
- Installation située en zone ANC

couverte par le SPANC,
- Diagnostic de moins de 4 ans
- Habitation (résidence principale)

construite avant le 6 mai 1996 et
acquise avant le 1er janvier 2011,

- Rejet des eaux vannes hors de la
parcelle.

+ d’infos service SPANC :
05 63 70 51 74
par mail : fgatimel.cclpa@orange.fr 

> Assainissement
non collectif -
Des aides à 
la réhabilitation



> La Culture pour tous !
La Médiathèque du Lautrécois-Pays d’Agout se veut
être un lieu d’échange de connaissances. 
Basée à St-Paul Cap de Joux et Vielmur/Agout, elle
met à votre disposition plus de 14 000 documents :
livres, magazines, CD, DVD. 
La Médiathèque, c’est aussi des rencontres
comme cet automne dans le cadre de « Contes
en balade » à St-Paul et l’atelier « Jeux conte » à
Vielmur. 
En dehors de son action d’accueil des écoles, de-
puis la rentrée, elle mène une action NAP (Nou-
velles Activités Périscolaires) sur chaque site une
fois par semaine avec les élèves de l’école de St-
Paul et Vielmur. Des projets de même nature se
mettent en place avec le Relais d’Assistantes Maternelles. 
Venez rejoindre nos 600 adhérents ! Et profitez du prêt pour seulement
5 €/an pour les + 14 ans, gratuit pour les plus jeunes. 

Une équipe, des bénévoles :
Nos bénévoles jouent un rôle essentiel dans le service que nous pouvons
vous offrir. A ce titre, la Médiathèque recherche des bénévoles pour assurer
le présent mais aussi pour se développer.
Si vous êtes intéressée, n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir
plus… (05 63 70 52 67).

La Médiathèque a aussi comme objectif d’apporter la Culture à celles
et ceux qui ne peuvent pas se déplacer.
C’est dans ce cadre qu’un travail est mené en partenariat avec les Maisons
de retraite à Serviès et à Montdragon. Marie-Claude Magnin, accompagnée
dans sa tache par Monique Collange (bénévole) auront toutes les deux
pour mission de porter la lecture à haute voix dans ces deux établisse-
ments. 
Régulièrement, un groupe de résidents pourra à tour de rôle profiter de ces
lectures.
Aussi, pour celles et ceux qui peuvent se déplacer, la médiathèque dispose
de plus de 200 livres « gros caractères », de quoi répondre à la curiosité
et au besoin de chacun.

MEDIATHEQUES
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Tout au long de l’année dans nos
Médiathèques, de nouveaux livres
font leur entrée et les « anciens »
doivent laisser la place…
Depuis cette année, nous proposons
à la vente ces livres à un prix très
attractif.
1€ les cinq romans ou les cinq
livres pour enfants, il n’y a plus à
hésiter.
Albums, BD, romans, documen-
taires, magazines…
tous  vous attendent.
Ces ventes sont limitées dans le
temps !
Alors venez fouiner...

> Livres à vendre

> La Médiathèque fait le déplacement 

Spectacle Conte en balade avec Jihad Darwiche



> Mamzel Bou

La CCLPA a relevé le défi d’offrir aux habitants de son
territoire des moments festifs à partager
et à savourer sans modération en
partenariat avec le Café Plùm et
l’Espace Apollo.

Dès janvier et jusqu’à fin juillet, nous
vous invitons à découvrir 8 rendez-
vous pour des spectacles de tous
genres : chanson, musique, danse,
théâtre…
Après la réussite du spectacle Vox Bigerri
(chants polyphoniques) à l’église de
Jonquières, c’est dans un autre registre
que vous allez pouvoir vous régaler lors
de nos deux prochains spectacles.

« Concert sans Gluten »
Salle des fêtes de Viterbe
Vendredi 29 janvier 2016 à 20h30
5 € + 15 ans / 3 €

Un spectacle musical tout public autour de la cuisine.
A découvrir et à consommer sur place.
Laissez-vous surprendre et bon appétit !

CULTURE

« Quartet »
Salle des fêtes de Teyssode
Samedi 27 février 2016 à 20h30
8 € + 18 ans / 5 € / gratuit - 12 ans

Nouvelle chanson française teintée de notes tsiganes,
de cabaret, de chanson réaliste, de couleur seventies.

> Mademoiselle Nine

Retrouver toute notre programmation culturelle chez vos commerçants, mairies, Communauté de
Communes, Office de Tourisme ou encore sur nos sites internet : cclpa.fr / lautrectourisme.com

 
• Samedi 21 novembre 2015

Quintet polyphonies des Pyrénées  
1h15 8€ 5€ Gratuit -12 ans

Mamzel * 
• Spectacle musical 
 

1h15 5€
€ - 15 ans

Mademoiselle Nine quartet • 

€ 5€ Gratuit -12 ans
Calamity Jane* 

• Lecture musicale 
 

1h15 5€
€ - 15 ans

Trio Tsatsali « un bout de toi » • 
 à 20h30 

Spectacle musical et théâtral    
1h15 8€ 5€ Gratuit -12 ans

Les Justes* 
• Spectacle déambulatoire  

1h30 5€
€ - 15 ans  

•  
 

1h15 5€ 3€ Gratuit -12 ans

• 
 1h15 5€ 3€ Gratuit -12 ans

Délinquante 
•  
 

1h15 5€ 3€ Gratuit -12 ans

                                                                                                                                 * 

Calendrier
SAISON CULTURELLE

    2015-
 

 
HEURES LIEUX

+ d’infos : 

Nos partenaires : 

Photo de couverture : Noël Manalili - Photos et illustrations fournies par les compagnies

> Saison culturelle
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