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

• Maison de Services Au Public (MSAP)
Maison du Pays - 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 97 94 41
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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Avis de tempête
Perdu au milieu d‘un océan de réformes, balloté
par les vagues de la disette budgétaire d’un État
sans ressource, en charge de passagers soucieux
d’effectuer une traversée sans écueil, notre
navire peine à trouver un cap vers des plages
sereines. Fort heureusement, confiants et
certains de gagner prochainement un port accueillant, le capitaine et son
équipage tiennent bon la barre.
Cette expression métaphorique des difficultés rencontrées par l’ensemble
des collectivités de France, image bien la situation critique à laquelle elles
doivent faire face. 
Ressources budgétaires en berne et compétences accrues ne font pas bon
ménage. 
Baisser les bras ? Sûrement pas ! Volonté, courage, imagination, gestion
rigoureuse et surtout choix de parier sur les investissements d’avenir qui
garantiront, à tous ceux qui ont choisi de vivre sur cette terre d’Occitanie,
l’assurance d’y trouver les ingrédients d’un développement moderne et
harmonieux.
Ainsi, le numérique en très haut débit, pour lequel un programme
quinquennal est en cours de finalisation devient une priorité essentielle.
La réflexion approfondie du développement des énergies renouvelables
attire également toute notre attention. 
Afin de profiter pleinement de la période estivale, vous trouverez sur le
territoire de nombreuses animations : les jeux d’eau d’Aquaval, les concerts
d’été à la Maison du Pays, des séjours et animations pour les enfants, des
visites touristiques, de la randonnée, les fêtes de villages…
N’hésitez pas à consulter « Les Estivales 2016 » où vous trouverez toutes
ces informations.
Excellentes vacances à tous.

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

Maire de Guitalens-L’Albarède



ACTUALITÉS

Le PLU intercommunal va prendre forme dès 2016.
Pour ce faire, un bureau d’étude est en cours recrutement
pour accompagner les élus dans cette démarche qui
durera 3/4 ans.
Cette année sera marquée par la rédaction du diagnos-
tic territorial sur des thèmes comme l’économie, l’habitat,
l’agriculture, l’environnement...

Vous pourrez trouver des registres de consultations
dans les mairies et au siège administratif de la CCLPA
pour recueillir vos souhaits et vos attentes. Egalement,
depuis janvier 2016, le PLU de Fiac est entré en vigueur
(doc. disponible sur cclpa.fr - rubrique « Fiac »). 

Développer l’économie de son territoire c’est aussi la volonté forte de la CCLPA. Pour cela et suite aux disposi-
tions de la loi NOTRe, toutes les zones d’activités économiques du territoire relèveront des compétences de celle-ci.
Une commission est en cours de constitution pour travailler sur cette réflexion.
Avec le recrutement d’un nouvel agent, Camille Haber, responsable urbanisme et développement économique,
les élus souhaitent pouvoir aussi proposer un accompagnement aux porteurs de projets pour venir s’ins-
taller sur notre territoire. Pour tous renseignements, n’hésitez pas à la contacter (05 63 70 52 67).
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> Aménager et développer
son territoire

> Pôle de santé - La réalisation
Cela fait quelques temps que l’on
parle de créer un « Pôle de santé »,
sur la Commune de Vielmur sur
Agout, au cœur du village.

Parce qu’il nous fallait obtenir toutes
les subventions nécessaires à la

mise en œuvre de ce projet de près
de 700 000 €, s’accorder avec les
12 professionnels de santé sur
l’aménagement et convenir avec La
Poste d’un déménagement, ce dos-
sier aura nécessité plusieurs mois
de réflexion et d’ajustements.

Alors que tous ces critères sont
aujourd’hui réunis, la CCLPA,
accompagnée par le Cabinet
d’Architecture Imbert va lancer la
consultation des entreprises.

Toutefois, il nous faudra attendre le
déménagement définitif de La Poste
dans les locaux de l’ancien Trésor
Public pour lancer les travaux en fin
d’année.

Ce Pôle de santé regroupera neuf
professions médicales différentes :
- médecin, 
- dentiste,
- kinésithérapeute,
- infirmières,
- orthophoniste,
- psychologue,
- ostéopathe,
- podologue,
- sage-femme. 
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BUDGET ET NOUVEAUX ENJEUX

> Budget 2016, un équilibre périlleux entre maintien
et développement de services !

Approuvé en avril dernier par le Conseil de Communauté, le Budget de la CCLPA a été élaboré toujours avec
la volonté de maintenir et de développer des services de qualité pour les habitants du Lautrécois-
Pays d’Agout.

Dans ce contexte, les élus ont fait le choix de ne pas augmenter la fiscalité.

À ce jeu d’équilibriste compliqué s’ajoutent des baisses récurrentes de dotations de l’État (moins 30 % en
trois ans) et en parallèle toujours plus de compétences transférées (instruction du droit des sols, urba-
nisme, haut débit, ...). 

- 01/01/2017 : la CCLPA sera compétente sur toutes
les zones d’activités de son territoire (à ce jour, la
CCLPA n’intervient que sur 3 zones : zone artisanale
Condoumines à Fréjeville, lotissement Cabrilles à
Saint-Paul et une partie de la zone artisanale Borio
Novo à Vielmur/Agout).

- 01/01/2018 : la CCLPA sera compétente en matière
d’accueil des gens du voyage et de gestion des
milieux aquatiques et prévention des inondations.

- 01/01/2020 : la CCLPA devra assumer les compétences
« eau » et « assainissement collectif ».

Nouvelle Organisation Territoriale de la République !
Dite loi NOTRe du 7 août 2015, elle prévoit encore de nouveaux transferts de compétences que la CCLPA
devra assumer :

Conscient de la nécessité de trou-
ver d’autres solutions pour équili-
brer les budgets que la seule
augmentation des impôts et pour
anticiper les nouvelles dépenses

imposées par l’État, les élus ont
décidé de lancer une étude finan-
cière et fiscale sur l’ensemble du
territoire.

À cela, s’ajoute aussi une réflexion
sur l’optimisation et la rationalisation
des services existants.

Concernant la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères, l’harmonisation
des zonages entre les territoires
du Lautrécois et du Pays d’Agout
est effective en 2016.

Là aussi, le choix a été fait de pré-
server les administrés. Plutôt que
d’harmoniser vers le haut, c’est un
alignement vers le bas des taux de
la TEOM qui a été retenu.

Les administrés du Lautrécois
verront donc leur taux de TEOM
diminuer en 2016 et s’harmoniser
sur ceux du Pays d’Agout existant
en 2015 :

TEOM Taux Taux
d’imposition d’imposition
2015 2016

Lautrécois 17,88 -

Urbain 14,70 14,70

Intermédiaire 13,60 13,60

Rural 12,40 12,40

Anticiper et prévoir pour optimiser et rationaliser

TEOM



SOCIAL
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> L’EHPAD à Montdragon
inaugure le PASA

> Ouverture de 2 lits d’hébergement
temporaire à l’EHPAD

Après une année de mise en service, la Communauté de
Communes a inauguré le 3 juin 2016, l’extension et la
rénovation de la maison de retraite à Montdragon.

Cet investissement de près de 2 300 000 € HT nous permet
désormais de disposer d’un équipement moderne pour nos
personnes âgées.
Dotée d’un PASA (Pôle d’Activités de Soins Adaptés), ce nouveau
service qui accueille 12 à 14 personnes en journée propose des activités sociales et thérapeutiques aux résidents de l’EHPAD
ayant un diagnostic de maladie d’Alzheimer. C’est aussi après une année de marche que nous avons pu évaluer le
fonctionnement de la toute moderne chaufferie bois qui permet aux 48 résidents et 35 salariés de bénéficier d’un
chauffage de qualité et économe en énergie.

Maintenir en milieu rural un service de qualité adapté à nos familles pour un prix raisonnable par rapport à ce qui
se pratique dans le secteur, c’est aussi le souhait de tous les financeurs, ARS, Région, Département et MSA qui ont
soutenu ce projet.

Depuis mars 2016, la Maison de retraite à Montdragon dispose
de deux lits d’hébergement temporaire.
Cette nouvelle offre de service sur le territoire ouvre de nouvelles
perspectives d’accompagnement. 
Pour les personnes âgées dépendantes vivant à domicile et leurs
proches, ces lits permettent un répit de l’aidant, une phase d’adap-
tation dans le parcours vers l’hébergement définitif, un lit de repli
en cas d’urgence et d’autres nombreux avantages comme l’exper-
tise gérontologique et des services complémentaires.

La durée et la fréquence des hébergements temporaires
varient en fonction des besoins de la personne et de son
entourage.
Ainsi, des séjours de 3 semaines sont proposés en première
intention afin de permettre une évaluation gérontologique.
Les séjours peuvent êtres renouvelés plusieurs fois dans l’année. 

+ d’infos : EHPAD La Grèze à Montdragon
05 63 34 27 45 / mapad.montdragon@orange.fr

Ne jetez plus vos bouchons plastiques, pensez
qu’ils se recyclent aussi et maintenant à
l’EHPAD de Montdragon où les familles des
résidents peuvent rapporter les bouchons.

En effet, c’est en partenariat avec l’association
Passerelle 81 située à Guitalens-L’Albarède
qu’est organisée la collecte des bouchons en
plastique.
Triés par des bénévoles tous les mardis et jeudis,
ils sont revendus et permettent de financer des
actions auprès des personnes handicapées,
âgées ou malades.

+ d’infos : Association Passerelle 81
05 63 50 01 92 / japec-paris@wanadoo.fr

> Un petit geste
pour un peu de bonheur

De g. à d. : J.Y. Chiaro (Sous-Préfet), Gilbert Vernhes (Vice-Président
de la CCLPA et maire de Montdragon), Raymond Gardelle (Président
de la CCLPA), Linda Gourjade (Députée), Claudie Bonnet (Vice-
Présidente du Conseil Dpt), Thierry Gentilhomme (Préfet du Tarn)
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AQUAVAL

> Journées portes ouvertes
et multisports

Les élus de la CCLPA ont souhaité offrir aux enfants des écoles
et collèges de la Communauté de Communes et des regroupe-
ments pédagogiques une journée à Aquaval.

Le transport des enfants et
accompagnateurs ainsi que
l’entrée d’Aquaval ont donc
été pris en charge par la
CCLPA, ce sont au final
plus de 600 élèves et une
centaine d’accompagna-
teurs qui ont pu découvrir
cet écrin de verdure fin
juin.

L’objectif de la CCLPA lors
de cette journée était sim-
ple, proposer aux écoles un
lieu aux portes de leur éta-
blissement dans lequel il
est possible de pratiquer
des activités sportives et
éducatives tout en laissant
le cadre pédagogique aux
établissements scolaires.

> Les écoles sont invitées à Aquaval

Vous résidez sur la CCLPA, alors vous pouvez
bénéficier d’un tarif réduit pour l’accès à la
baignade à Aquaval.

Munissez-vous des pièces suivantes : 
• 1 justificatif de domicile - 3 mois (facture

d’électricité, eau, téléphone…)
• Pièce d’identité de chacun des utilisateurs de

la carte ou bien le livret de famille

Rendez-vous sur l’un de nos sites et repartez
avec la carte PASS : 
Services techniques de la CCLPA à Lautrec ou
bien la Maison du Pays à Serviès

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, envoyez-
nous par mail vos justificatifs à l’adresse :
accueil.cclpa@orange.fr et vous recevrez
chez vous votre carte gratuitement.  

Cet été sur Aquaval, vibrez au rythme de
l’Aqua-Zumba avec des cours dispensés par
Anne Vidal (2 €/pers.),
samedi (10 h 30 - 11 h 30) le 18/06, 25/06,
02/07, 16/07, 20/08, 27/08.
Profitez également de nos 3 soirées nocturnes
les vendredis 1er et 29 juillet, dimanche 14 août
jusqu’à 21 h 30 pour prolonger la journée
jusqu’au coucher du soleil.

Carte de
réduction

Festivités

Plusieurs d’entre vous ont pu découvrir Aquaval
sous un autre regard le samedi 18 juin.

Journée d’ouverture et totalement gratuite sur
l’ensemble du complexe, la Communauté de
Communes, le CDOS (Comité Départemental
Olympique et Sportif), le Conseil Départemental
et les associations sportives locales étaient tous
présents pour vous permettre de découvrir et
vous initier à de nombreuses activités sportives.

Avec plus d’une trentaine d’animations (aéromodé-
lisme, athlétisme, basket, bowling et sports de quilles,
canoë, course d’orientation, escrime, tumbling…),
c’est toute l’enceinte d’Aquaval qui a vibré ce jour-là. 

Sur plus de 7 ha, dans un cadre champêtre et ver-
doyant, Aquaval compte deux lacs où il est possible
de pêcher presque toute l’année, des aires de jeux
(pétanque, volley, mini-golf, course d’orientation…)
ainsi que des tables et des barbecues pour passer
un moment agréable.

Aquaval sera ouvert tous les jours du
18/06 au 31/08.
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L’Office de Tourisme œuvre pour la
promotion de notre territoire auprès des
touristes et pas seulement.
En tant qu’habitant de la CCLPA, vous
bénéficiez de son action de communication
sur Facebook, son site internet, le guide des
festivités et de nombreux autres docu-
ments…
En juillet et août, nous vous
invitons à découvrir notre offre
de visites commentées : 
La cité médiévale de Lautrec
avec « Les visites à la carte »,
proposées à partir de deux
personnes, sur réservation au
05 63 97 94 41.

Aussi, pour visiter en famille nos
pittoresques villages, l’Office de
Tourisme offre des livrets
enfants pour découvrir notre
terroir de manière ludique.

Cette année, vous pourrez
également découvrir deux
nouveautés dans notre offre : 
• La visite du parc éolien de
Cuq/Serviès
(2h - 4€/pers.) avec l’IDRR, 
• La découverte et l’initiation
au golf de Fiac
(2h - 17€/pers.).

+ d’infos : lautrectourisme.com
Tél. : 05 63 97 94 41
E-mail : lautrectourisme81@gmail.com

> Office de tourisme

Cette année encore, l’Office de Tourisme et
le Pays de Cocagne proposent des ateliers
d’arts plastiques sur la thématique du pastel,
pour les enfants de 5 à 12 ans.
Au programme de cet été : confection de
tatouages éphémères, nichoir bleu, herbier
bleu et dessins à l’encre de chine.

Horaire et tarif :
de 10 h à 12 h / 3€ sur inscription.

Dates :
Lautrec : jeudi 21 juillet, jeudi 28 juillet,

mardi 9 août, jeudi 18 août.

Saint-Paul-Cap-de-Joux : 
mardi 26 juillet et mardi 23 août.

Inscription au 05 63 97 94 41
Informations : lautrectourisme.com

> Ateliers Pastel

Près de 200 associations sont réparties sur l’ensemble
de notre territoire.
Conscients de l’investissement social que représente le
bénévolat, les élus ont fait le choix encore cette année
de consacrer près de 40 000 € au soutien des asso-
ciations.
Un coup de pouce est donné aux évènements culturels
pour près de 16 000 € qui mettront un peu plus en
lumière, concerts, spectacles et expositions tout au long
de l’année.
L’autre partie sera consacrée aux associations de sports
et loisirs qui ont une action à destinations des jeunes
de moins de 18 ans de notre territoire.
Avec un montant fixe de 20 € par enfant, celui-ci
permet d’aider les bénévoles qui s’investissent toute
l’année.

> Subventions associations 

Tous les ans, la CCLPA investit près de 4 500 € dans
du matériel de prêt à destination des associations et des
communes.
Après l’acquisition de nombreux barnums et podiums,
vous avez été nombreux à nous solliciter pour l’achat de
petites tentes barnums.
Robustes et très pratiques, ces tentes se montent en
quelques secondes à deux personnes.
N’hésitez donc pas à réserver dès à présent vos tentes
barnums pour vos manifestations (marchés de plein
vent, stands, animations…).

En raison d’un nombre impor-
tant de demandes et pour
satisfaire le plus grand nombre,
la réservation des grands
barnums (8x12m et 5x12m)
sera limitée à 2 par réservation.

+d’infos : 05 63 70 52 67
Par mail : 
accueil.cclpa@orange.fr

> Nouveau matériel

TOURISME et CULTURE
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Depuis le 1er janvier 2016, le RSP devient MSAP.

Au-delà du changement de dénomination, la volonté des pouvoirs
publics est de garantir, à travers ce label décerné par l’État, l’accès de
tous les citoyens à des services de qualité sur tout le territoire national.

Avec une augmentation de 60 % de la fréquentation en 2015 de la
MSAP de Serviès, ce bilan positif s’explique par une meilleure
communication du service. La répartition géographique du public qui
l’utilise est elle aussi beaucoup plus importante.

• Nouveaux Partenaires

- L’ACEPP 81/ REAAP 81 : Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement à la parentalité avec accueil et
permanence sur rendez-vous, organisation de temps d’échange, de rencontres autour de la parentalité.

- La Croix Rouge Française : Permanence Autabus (véhicule itinérant) le 3ème vendredi après-midi de chaque mois
sur le parking de la CCLPA à Serviès.

SERVICES

> Maison de Services Au Public (MSAP)
Gagnez en temps et en déplacement ! 
Faites vos démarches depuis Serviès.

Si les outils numériques prennent de plus en plus de
place dans nos vies, ceux-ci facilitent les échanges de
données.

La Communauté de Communes vient d’ouvrir une plate-
forme de dématérialisation des marchés publics via le site
de la Dépêche. 
En se connectant sur notre site cclpa.fr, en plus de
consulter les offres des marchés, les entreprises peuvent
désormais y répondre en ligne.
Également, pour celles et ceux qui souhaitent consulter
les offres d’emplois de la cclpa, une rubrique spécifique
y est dédiée car tous les ans plus d’une vingtaine d’offres
sont à pourvoir (postes titulaires, remplacements, saisonniers,
vacataires…).
Enfin, la dématérialisation permet de régler vos factures
CCLPA (titres) directement depuis chez vous pour le SPANC,
crèches, accueil de loisirs...
Vous trouverez le site de paiement et votre code d’accès
directement sur votre facture (titre).

> Publication, consultation,
règlement en un seul clic !

+ d’infos : CCLPA - Maison du Pays 81220 SERVIÈS / 05 63 70 52 67



Dès le mois de juillet, la Communauté de Com-
munes va mettre en place dans les 26 communes
du territoire et aux services techniques à Lau-
trec des sacs de pré collecte destinés aux ha-
bitants qui utilisent les grands bacs en apport
volontaire pour le tri sélectif.
Ce sac qui sera diffusé en quantité limitée (3000 ex.)
vous permettra de transporter votre tri depuis chez
vous jusqu’aux bacs.

Collecte des textiles
42 tonnes de textiles collectés en 2015 !
Ce résultat démontre de la bonne utilisation des
bornes de collecte des textiles sur le territoire.
Bien entendu l’objectif est de mieux faire pour
l’année 2016.
Pour ce faire, la CCLPA et ses partenaires « Le Relais »
et « Next textiles » mettent à votre disposition
de nombreuses bornes sur l’ensemble du territoire.

Des sacs pour mieux
collecter le tri
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PETITE ENFANCE, ENFANCE ET JEUNESSE

JUIN 2016 - N°6 / 10

ENFANCE (6-11 ans) : du 6 juillet au 5 août, découvrez des séjours riches
pour vos enfants, avec de nombreuses activités : à la ferme, sur le thème de
la préhistoire, la danse Hip-Hop, l’équitation, les activités de pleine nature,
découverte de parcs de loisirs, Aquaval…

JEUNESSE (11-17 ans) : du 6 juillet au 26 août, des séjours variés pour faire
le plein de sensations et de souvenirs : Cap Découverte, parcs de loisirs à
la mer, rafting, canyoning, spéléologie, canoëraft, plongée…

CHANTIERS LOISIRS JEUNES (13-17 ans) : après des chantiers qui se
dérouleront du 11 au 15 juillet, à Fiac, Damiatte, Fréjeville et Vielmur/Agout,
les jeunes partiront tous ensemble du 18 au 22 juillet à Saint-Pé de Bigorre
pour pratiquer des sports d’eau vive.
+ d’infos : cclpa.fr
par mail : bchauzy.cclpa@orange.fr ou graynal.cclpa@orange.fr 

Rappel : l’ALSH intercommunal (3-12 ans) à Montdragon est ouvert
tout l’été. Tous les enfants du territoire peuvent y être accueillis pendant
cette période et notamment lors de la fermeture des autres centres de
loisirs en août.
alsh.montdragon@gmail.com
Tél. : 05 63 58 78 53

05 63 70 52 67

Le RAM sera à la fête le mardi 28 juin en présence de Frédéric Bardet
(musicien, interprète) pour la 1ère fête du Ram ! (suivi d’un repas partagé).
Familles, enfants et assistantes maternelles sont conviés pour clôturer le
projet RAM.
Animé par Laurence Tourez, le RAM favorise l’échange tout au long de
l’année entre les professionnels et permet aux assistantes maternelles et
enfants de se rencontrer sur trois sites différents de la CCLPA.
De nombreuses activités contribuent à l’éveil des plus petits comme
la rencontre avec les résidents des maisons de retraite de Lautrec et
Montdragon, les jeunes de l’ALSH pour de la gym douce et des ateliers
créatifs, le jardinage à St-Paul-Cap-de-Joux aux « Jardins partagés »…

Les crèches seront aussi à la fête 

Les 3 structures « petite enfance » ont
à cœur de proposer des activités
pour favoriser la socialisation, l’auto-
nomie et l’ouverture au monde de
vos enfants !
Dans la continuité des ateliers mu-
sique, lecture ou encore des sorties
à l’extérieur (visite à la ferme, balade en coche d’eau...), parents et enfants
sont attendus pour faire la fête : 
24 juin à la Crèche à Lautrec,
1er juillet à la Crèche à Vielmur/Agout,
5 juillet à la Crèche à Saint-Paul-Cap-de-Joux.

> Première fête du Relais d’Assistantes
Maternelles

> Cet été, des séjours pour tous les âges !

La CCLPA propose des formations
BAFA en partenariat avec l’IFAC et la
MFR de Peyregoux, pour devenir
animateurs de séjours ou animer
des accueils de loisirs à des prix
avantageux pour les personnes du
territoire.

Déroulement de la formation :
1) Formation générale (8 jrs)
2) Stage pratique (14 jrs minimum)
3) Approfondissement (6 jrs)

Important : Pour entrer en formation,
vous devez IMPÉRATIVEMENT avoir
17 ans au premier jour de la formation
générale.

Lieux et dates de formations :
• CCLPA - Serviès : approfondissement

(du 20 au 25/10/16)
• MFR - Peyregoux : formation générale

(du 20 au 27/10/16). 
+ d’infos : Gilles Raynal
Tél. : 05 63 70 52 67
Par mail : graynal.cclpa@orange.fr

> Formations BAFA



Après une année riche en
évènements, c’est avec de
nouvelles animations que la
Médiathèque fera sa rentrée.
Les « festivités » débuteront
avec « Contes en balades »
en partenariat avec la BDT. 

Philippe CAMPICHE, conteur
vendéen, présentera « Croque
et crac », un ensemble de
contes traditionnels revus et
corrigés, pour les enfants à
partir de 6 ans. Foyer paroissial
de Vielmur, 15 h, 5 octobre
(entrée gratuite, collation offerte).

Isabelle DIZIER et son association « Graine de jeux » vont poser leurs
« valises » à la fois sur Saint-Paul et Vielmur pour vous faire découvrir à tour
de rôle un monde fascinant, celui du Jeu. Jeux culturels, coopératifs, sociaux,
pour le plaisir des petits et même des grands.
• Mercredi 14 h 30 - 16 h 30 :

Saint-Paul : le 12 octobre, 2, 16 et 30 novembre
Vielmur : le 19 octobre, 9 et 23 novembre, 7 décembre.

Sylvain PONGI, caricaturiste de presse, va poser ses crayons à Saint-Paul
pour initier des jeunes à la réalisation d’une BD collective (à partir de 12 ans,
inscription obligatoire). Saint-Paul, 10 h -12 h : 21, 25 et 28 octobre.

Un samedi par mois, vous pourrez aussi participer à des ateliers d’écriture.
N’hésitez pas à nous contacter.
Saint-Paul : 05 63 75 97 27, Vielmur : 05 63 70 35 32
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> La médiathèque
se met à la page !

> Rentrée animée
à la Médiathèque

La 33e édition des Journées Européennes du
Patrimoine, organisée par le Ministère de la
Culture et de la Communication, se déroulera
cette année les 17 et 18 septembre et aura
pour thème : « Patrimoine et citoyenneté ».

La CCLPA, en partenariat avec les associations du patrimoine locales, vous
propose de découvrir une trentaine de sites : églises, châteaux, vieux métiers…
sur l’ensemble de son territoire.
Également, en partenariat avec l’association Mémoire et Patrimoine de Fréjeville,
pendant 10 jours, la Maison du Pays à Serviès ouvrira ses portes à une exposition
d’Art Sacré. Après un travail de recherche et d’expertise minutieux, seront exposés de
nombreux objets provenant de tous les lieux de culte de notre territoire du vendredi
16 au dimanche 25 septembre.

Maison du Pays - Serviès (CCLPA) - Semaine : 9h/12h - 14h/18h - WE : 11h/18h - Tél. : 05 63 70 52 67

Église de Peyregoux

Dans le cadre de la modernisation
des supports, la Médiathèque en
partenariat avec la BDT met à votre
disposition des liseuses.
Les lecteurs de plus de 12 ans
peuvent désormais en emprunter
une pendant un mois.
Très pratiques en voyage et en
déplacement, n’hésitez pas à vous
rapprocher de nos équipes pour
les réserver et vous expliquer leur
fonctionnement.

Château de Vénès

> Journées du patrimoine
et exposition d’Art Sacré



La saison culturelle a connu un joli succès en vous invitant à des spectacles de tous genres.
Débutée en novembre 2015, cette première saison s’achèvera cet été avec trois concerts à la
Maison du Pays à Serviès.
La CCLPA, en partenariat avec le Café Plùm, vous propose au mois de juillet 3 concerts, les jeudis à
21h pour un prix raisonnable (5€ PT, 3€ TR, gratuit -12 ans).

CULTURE

> Les jeudis musicaux de juillet !

Jeudi 14 juillet 2016

> Little Bal Ouf musique du monde
joyeuse et festive

Deux filles et un gars réunis jouant des musiques
intemporelles, des chansons avec ou sans paroles.
Une musique inspirée du monde, festive et joyeuse
pour danser, rêver, s’amuser, le tout à la sauce
toulousaine.

Jeudi 21 juillet 2016

> Magic Dee and the New Orleans Band,
Voodoo music and New Orleans Groove
Compositions originales et reprises revisitées dans un
style « Voodoo-Funk-New-Orleans », ambiance déjantée
et costumes extravagants, voilà ce que nous propose Magic
Dee. Un voyage convaincant et instantané au pays du
groove et des sorcières vaudoues.

Jeudi 28 juillet 2016

> Délinquante, chanson française
tout public
Le duo « Délinquante » est composé de Céline « La
Grande » et de Claire « La P’tite » ; deux jeunes filles à la
joie de vivre communicative qui enchaînent les scènes
avec leurs accordéons.
Leurs chansons, où les hommes en prennent pour leur
grade, sont imprégnées d’un humour provocateur qui
cache beaucoup de tendresse.




