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HORAIRES MAIRIE

CARTE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17 h.
Fermeture le jeudi après-midi.

Pour obtenir une carte d’identité ou un passeport, s’adresser à
la Mairie de Gaillac (05 63 81 20 20) ou de Cordes sur Ciel ( 05
63 56 00 40) pour les mairies les plus proches.
Pièces à fournir à la mairie du domicile :
Formulaire de demande + 2 photos + justificatif de domicile récent
à votre nom + un acte de naissance si pas de carte sécurisée
présentée + une ancienne carte si renouvellement ou modification
+ un timbre fiscal de 25 € si perte ou vol de la carte.

CONTACT COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
GAILLAC-GRAULHET
Adresse : Le Nay, 81600 Técou
Téléphone : 05 63 83 61 61
Une antenne de la communauté fonctionne à
Castelnau de Montmiral :
Rue de La Fayette, 81140, Castelnau de Montmiral.
Tel : 05 63 814 815

RECENSEMENT MILITAIRE
Attention ! Les jeunes filles et garçons doivent se faire recenser
à partir du jour de leurs 16 ans.
Cette formalité est indispensable pour s’inscrire au permis de
conduire et aux examens.

ASSISTANTE SOCIALE

INSCRIPTIONS ÉLECTORALES

Mme SALVETAT Patricia, Permanence à la Mairie de Cahuzac sur Vère,
les 2ème et 4ème mardis de chaque mois de 9h30 à 12h.
Tél pour rendez-vous : 05 63 81 21 81

Pour voter l’année prochaine, les inscriptions sur les listes électorales seront reçues à la mairie jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.
Conditions pour être inscrit : avoir son domicile dans la
commune, ou payer la taxe foncière depuis 5 ans, ou y avoir sa
résidence depuis 6 mois. Pour les ressortissants de la Communauté Européenne, les règles sont les mêmes. Possibilité de
s’inscrire sur 2 listes (pour les élections municipales et pour le
parlement européen). Pour les jeunes de 18 ans, un courrier vous
est adressé par la mairie stipulant que vous devez vous présenter
au secrétariat avec la carte d’identité et un justificatif de domicile
afin de valider votre inscription.

SANTÉ
Groupe Médical
Rue du Pigeonnier, en face de l’école Prim’Vère de Cahuzac
Médecine Générale
Docteurs Esquevin et Sabadie : 05 63 33 92 52
En cas d’absence de votre médecin : appelez le 39 66
Cabinet des infirmières
Mmes Chaucot, Giorgiutti, Mazières et Montels : 05 63 33 91 10
Kinésithérapeutes : M. Vaissières et Piludu : 05 63 40 15 57
Podologue : Mme Gascon : 2 jours par semaine
Diététicienne : Mme De Rathsamhausen :
mardi de 8h à 14h : 07 81 51 21 10
Rue du Barry
Chirurgien Dentiste : Mme Kafia Ghemari : 05 63 56 38 35
Route de Gaillac, à côté de la Poste :
Sage-femme : Mme Piludu : tél : 06 19 63 73 34
Pharmacie de la Vère : Mme El Oïdi : 05 63 55 06 61
Liste des pharmacies de garde : appelez le 32 37

RAPPEL INSCRIPTION ÉCOLE
Les enfants de 3 ans, ou plus, en 2017 devront se faire inscrire à l'école
et à la Communauté d’agglomération Gaillac Graulhet pour la rentrée
de septembre. Adresse : Rue des Ecoles, 81140, Cahuzac sur Vère,
Téléphone : 05 63 33 91 89

STATIONNEMENT RUE DU BARRY
La municipalité rappelle que, dans la rue du Barry,
rue étroite et commerçante, le stationnement est
limité à 5 minutes.
Les voitures ne doivent donc pas y être garées en
permanence. Pour cela, le Mercadial tout proche
est le parking adapté.

CONCILIATEUR DE JUSTICE

DÉCHETTERIES

S’adresser à la mairie de Castelnau de Montmiral, laisser ses
coordonnées et M. Vialar, coordonnateur de justice, prendra
contact avec vous.

Vous pouvez aller déposer vos déchets divers dans les déchetteries de Gaillac ou de Castelnau de Montmiral :
Horaires d’ouverture :
Gaillac : du Lundi au Samedi, de 8 h à 12h et de 14h à 17h50.
Castelnau : mercredi 9h-12h, jeudi 14h-18h, samedi 9h-12h et
14h-18h. Le dépôt de déchets est gratuit pour les particuliers.
Vous pouvez aussi retirer gratuitement du compost 100% végétal
à la Déchetterie de Castelnau.

HORAIRES POSTE
L’agence postale est ouverte tous les matins, du lundi au
samedi, de 9h à 11h 45.

MÉDIATHÈQUE

« LA P’TITE FRIPERIE »

Horaires habituels d’ouverture au public : les mercredis et
samedis de 9h30 à 12h et les mardis de 14h30 à 17 heures.
Tel : 05 63 33 91 72

Une équipe de bénévoles récupère les vêtements dont vous ne
voulez plus, les restaure et les revend à un prix symbolique.
Adresse : route de Gaillac, Cahuzac sur Vère
Présidente : Mme Kolh / 05 63 33 91 65

HALTE GARDERIE

TRI SÉLECTIF ET SACS JAUNES

de l’association « Le Ballon Voyageur » : accueil des enfants de
3 mois à 5 ans, les lundis, mercredis et vendredis de 8h 45 à
12h 15 dans les locaux de l’ancienne école de Cahuzac sur Vère,
et le mardi matin aux mêmes horaires, à l’accueil Petite
Enfance de Castelnau de Montmiral ( Mairie annexe) .
Tél : 05 63 33 10 47, ou 05 63 40 51 46 . ballonvoyageur@free.fr

Les nouveaux sacs de tri sélectif (sacs jaunes et sacs verts pour
le verre) fournis par la Communauté d’Agglo Gaillac-Graulhet
sont à retirer à la Mairie. Ces sacs sont réutilisables et chaque famille ne dispose que d’un sac par famille.
http://www.environnement.ted.fr
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Michel Bonnet
Maire de Cahuzac-sur-Vère
Nous nous apprêtons les uns et les autres à savourer l’été et son
cortège de fêtes locales, de réjouissances variées proposées par les
associations qui s’impliquent et qui ne comptent ni leur temps ni leur
dévouement.
Le conseil municipal comme vous l’avez sans doute remarqué a
entrepris de compléter le fleurissement du village et des résidences
« Les Hauts de Cahuzac ». Pour ces dernières, des arbres de haute
tige ont été plantés en bordure de route pour procurer un ombrage
aux appartements.
Dans la rue de la Brèche, rue de l’Église et place de Maar, les réseaux
sanitaires et ceux de l’eau ont été refaits. Ainsi il ne subsiste plus aucune canalisation en plomb.
Tout le circuit électrique des cloches de l’église de Cahuzac a été refait, ce qui nous a permis de relancer le fonctionnement de l’horloge.
Le clocher d’Arzac a lui aussi bénéficié d’un reconditionnement électrique.
Au mois de mai nous avons inauguré « le carré militaire » implanté
dans le cimetière de Cahuzac, avec la collaboration de l’association
du SOUVENIR FRANCAIS. Dans cet espace reposent désormais les
ossements de combattants des dernières guerres. Dans les 5 cimetières de la commune, leurs tombes laissées à l’abandon ont été relevées.
Désormais leur mémoire est remise en honneur.
Au cours du 2ème semestre nous terminerons la levée des tombes
désaffectées dans les 5 cimetières. Cahuzac va faire partie du petit
groupe de communes ayant enfin des plans complets et à jour, de
toutes les sépultures et des concessions en cours.
Dans un autre registre, celui de la propreté du village, un regret à
ce jour, c’est de constater que notre appel aux bonnes volontés (que
nous réitérons régulièrement) reste vain. Il est nécessaire pour
chaque cahuzacois de prendre conscience que sans l’aide bénévole
de chacun, nous ne pourrons pas avoir un village présentant un bel
aspect, comme c’était le cas jusqu’en 2017.

Pour garder mon village propre,

je désherbe mon trottoir.
Prenons-nous en main, prenons nos « sarclets » et agissons !
Nos 2 employés municipaux ne peuvent plus arracher tout et partout.
Espérons que ce nouvel appel sera entendu.
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CONTACT MAIRIE
Vous pouvez joindre la mairie :
3 par téléphone : 05 63 33 90 18
3 par courriel : mairie.cahuzacsurvere@wanadoo.fr
Vous pouvez vous informer aussi :
3 sur le site internet de la mairie :
http://www.cahuzac-sur-vere.fr
3 ou sur la page Facebook :
« Village de Cahuzac sur Vère »

Au nom du conseil municipal et au mien, je vous souhaite de
bonnes vacances pour ceux qui vont pouvoir en prendre, ou un bon
été pour ceux qui resteront dans notre belle commune.
Bulletin municipal de Cahuzac-sur-Vère
Dépôt légal : juillet 2018 - N° d’enregistrement : 432
Directeur de la publication : M. le maire
Secrétaire de rédaction : S. CARIVEN
Commission de la rédaction : M. BONNET, Mme ESQUEVIN.
Conception / Impression : Imprimerie RHODE - 81600 GAILLAC
Couverture : Peinture de Gérard Martin Lintin / Atelier de Madame Dupuy-Salle “Cahuzac’arts”.
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Compte rendu

des délibérations du Conseil
Municipal
u complet de chaque
Si vous voulez consulter le compte-rend
z sur le site Internet de
délibération du Conseil Municipal, alle
».
la commune à la rubrique « Municipalité

SEANCE DU 19 DECEMBRE 2018
L’an deux mil dix huit, le dix neuf décembre à vingt heures
trente, le conseil municipal de cette commune, régulièrement convoqué s’est réuni dans le lieu habituel de ses
séances sous la présidence de Michel BONNET, maire.
Présents :
MM. Michel BONNET - Ernest GIORGIUTTI
Jean-Fabien SAGE - Jean-Paul HUC
Mmes Karine BERTRAND - Nathalie PHILIPPE
Corinne CADARS - Delphine CALICIS
Jacqueline GASSIN
Représentés :
Catherine ESQUEVIN a donné procuration à
Corinne CADARS
Benoît MARCOUL a donné procuration à
Jacqueline GASSIN
Absents :
Olivier BOUTIN - Adeline GATIMEL - Céline BEGIN
Jean-Pierre ROZIERES (démissionnaire)
Secrétaire : Delphine CALICIS

SEANCE DU 30 JANVIER 2018
L’an deux mil dix huit, le trente janvier à vingt heures
trente, le conseil municipal de cette commune, régulièrement convoqué s’est réuni dans le lieu habituel de ses
séances sous la présidence de Michel BONNET, maire.
Présents :
MM. Michel BONNET - Ernest GIORGIUTTI
Jean-Fabien SAGE - Mmes Nathalie PHILIPPE
Karine BERTRAND - Catherine ESQUEVIN
Delphine CALICIS - Corinne CADARS
Absents :
Céline BEGIN - Adeline GATIMEL
Jean-Paul HUC - BES Patrice (exc)
Représentés :
Jacqueline GASSIN a donné procuration à
Karine BERTRAND
Benoît MARCOUL a donné procuration à
Ernest GIORGIUTTI
Olivier BOUTIN a donné procuration à
Michel BONNET
Secrétaire : Corinne CADARS

//////////////////////////////////////////////////////////////
y délibération fixant le taux et les exonérations facultatives en matière de taxe
d’aménagement communale,
y délibération de rendre le budget assainissement autonome conformément à la
circulaire de la DDFIP au 01.01.2019,
y délibération autorisant la signature de la convention relative à l’instruction des
actes d’urbanisme entre la commune et la communauté d’agglomération par
le service communautaire,
y orientation budgétaire 2018,
y élaboration du programme cœur de village,
y décision de mettre en vente la maison CROS reçue en don,
y renouvellement de la convention S.P.A avec la fourrière du Garric pour un
montant annuel de 1 450 € TTC à compter du 01.01.2018
y notification de la démission de M. ROZIERES
///////////////////////////////////////////////////////////////

y décision de vendre le caveau au cimetière de Cahuzac pour un montant de 2 000 €,
y acceptation des honoraires de l’architecte BADOC pour 2 527.20 € TTC et du
devis des travaux pour la Rue de la Brêche pour 52 382.40 € TTC. M. BADOC
est chargé de consulter les entreprises.
y délibération de remboursement de concession à M. VIANET pour une concession
vide à Salettes pour 432 €,
y autorisation à M. MONTEAN pour aménager un accès à sa parcelle à St Vincent,
y autorisation de demander des devis pour l’installation de photovoltaïque et
pour la réfection des toitures aux ateliers municipaux,
y acceptation du devis pour l’achat de barnum pour un montant de 2 782.40 € TTC,
y sollicitation de subventions pour la restauration du tableau de la crucifixion,
y ouverture d’un poste d’agent technique saisonnier pour 2 mois,
y délibération instaurant un forfait ménage de 50 € en chèque caution afin
d’inciter les utilisateurs à nettoyer la salle des fêtes.
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SÉANCE DU 29 MARS 2018

L’an deux mil dix huit, le vingt neuf mars à vingt
heures trente, le conseil municipal de cette commune, régulièrement convoqué s’est réuni dans
le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Michel BONNET, maire.

y vote du compte de gestion et administratif du budget assainissement,

Présents :
MM. Michel BONNET - Ernest GIORGIUTTI
Patrice BES - Benoît MARCOUL
Jean-Fabien SAGE - Jean-Paul HUC
Mmes Karine BERTRAND - Delphine CALICIS
Catherine ESQUEVIN
Représentés :
Nathalie PHILIPPE a donné procuration à
Michel BONNET
Corinne CADARS a donné procuration
Catherine ESQUEVIN
Jacqueline GASSIN a donné procuration à
Ernest GIORGIUTTI
Absents :
Céline BEGIN - Olivier BOUTIN
Adeline GATIMEL
Secrétaire : Delphine CALICIS

y délibération approuvant la modification des statuts : ajout de la compétence GEMAPI
dans les statuts de la communauté d’agglomération,

y vote du budget primitif de l’assainissement,
y vote du compte de gestion et administratif de la commune,
y vote des taxes locales,

y approbation de la convention d’entretien du terrain de football et des vestiaires,
y débat sur le rapport d’observations sur le contrôle des comptes de la communauté de
communes Tarn et Dadou,
y délibération définissant la compétence voirie entre les panneaux d’entrée du village de Cahuzac,
y acceptation du devis d’ELABOR d’un montant de 36 311.52 € TTC relatif au relevage
physique des tombes en état d’abandon suite à procédure administrative (2ème procédure),
y approbation du DCE relatif à l’aménagement du presbytère en 3 logements et autorisation
de lancer le marché public,
y acceptation du devis CARCELLER pour les travaux Rue de la Brêche pour un montant
de 54 315.50 € HT,
y acception des devis de piquage de la façade sud de l’église de Cahuzac pour 10 335 €,
du devis de réparation du soubassement du clocher de l’église pour 500 € et du devis
de réfection de l’entrée du cimetière de Cahuzac pour 2 390 €,
y signature de la convention d’entretien des bâtiments communautaires.

/////////////////////////////////////////////////////////
L’an deux mil dix huit, le seize avril à vingt heures
trente, le conseil municipal de cette commune,
régulièrement convoqué s’est réuni dans le lieu
habituel de ses séances sous la présidence de
Michel BONNET, maire.
Présents :
MM. Michel BONNET - Ernest GIORGIUTTI
Jean-Fabien SAGE - Jean-Paul HUC
Benoît MARCOUL - Patrice BES
Mmes Karine BERTRAND
Nathalie PHILIPPE - Delphine CALICIS
Représentés :
Catherine ESQUEVIN a donné procuration à
Patrice BES
Jacqueline GASSIN a donné procuration à
Benoît MARCOUL
Absent : Adeline GATIMEL - Olivier BOUTIN
Céline BEGIN - Corinne CADARS
Secrétaire : Delphine CALICIS

SÉANCE DU 16 AVRIL 2018

y vote des subventions aux associations,
y vote du budget primitif de la commune pour 2018,
y acceptation de la proposition des consorts BOUDET pour l’achat de la parcelle H 326
d’une superficie de 52 a 54 ca au prix de 80 000 €. Tous les frais sont à la charge de la
commune,
y acceptation de la cession de Mme VIDAL à Arzac d’une bande de terrain d’une
superficie de 121 m² pour agrandissement du virage,
y nomination de Corinne CADARS titulaire et Patrice BES suppléant à la commission
d’appel d’offres suite à la démission de M. ROZIERES,
y délibération arrêtant la liste des noms de rues.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Etat Civil
Ils nous ont quittés
❚ Delphine RUFFEL épse MAUREL
❚ Zélia CAVADY Vve MOULIS
❚ Amédée MARC
❚ Maarten VERHEIJEN
❚ Odette EDMOND épse FAURÉ
❚ Georges MARRAGOU
❚ Anny RAYNAL Vve SOREL

12.12.2017
15.12.2017
06.01.2018
14.01.2018
06.02.2018
22.03.2018
28.03.2018

❚ Gilbert COURAL
❚ Georges GOY
❚ Berthe BOCHATAY Vve GACHET
❚ Rolande LANDIECH épse LUCAS

01.05.2018
05.05.2018
14.05.2018
22.05.2018

Bienvenue
❚ Emilie BASTIN
❚ Maëlys SOUPART

11.01.2018
22.02.2018
www.cahuzac-sur-vere.fr
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Permis de construire
délivrés jusqu’au 23/05/2018

Nom et Prénom

Lieu

Nature

Entreprise OLIVIER Jean

Rue de la Brêche

Réhabilitation maison

SCI Les Oliviers

Roziès

Construction de 2 bâtiments de stockage

SCI Groupe Santé du Cahuzacois

Chemin de l’escalfadou

Construction bâtiment professionnel de santé

DURAND Frédéric

Laubarel

Auvent garage + piscine

////////////////////

Déclarations préalables
délivrés jusqu’au 23/05/2018

Nom et Prénom

Lieu

Nature

SIBEL ENERGIE SARL

Granéjouls

Panneaux photovoltaïques

Cne de Cahuzac sur Vère

Chemin des tres cantous

Centrale photovoltaïque

GIBOZ David

Fonclamouse

Piscine

AUSSIBAL Aurélien

Route de Gaillac

Réfection toiture et vélux

VIDAL Monique

Arzac

Division terrains

VIGROUX Pierre

La Plaine de la Colombarié

Véranda

OULEY Eric

Chemin de l’escalfadou

Chemin de l’escalfadou

CLOUSCARD Hubert

Route de Gaillac

Fermeture fenêtre, réduction ouverture,
déplacement de 2 marches et garde corps

PINGE Anna

Rue de la mairie

Réfection toiture

Avez-vous pensé au C.A.U.E. ?
Le C.A.U.E. (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) du Tarn est un
service d’information d’intérêt public, sans but lucratif, sur l’architecture,
l’aménagement du territoire et le cadre de vie. Les collectivités territoriales (GaillacGraulhet Agglomération, la commune, le département…) y ont recours.
Mais savez-vous que les particuliers peuvent aussi faire appel à ses services pour
obtenir des conseils en architecture ?
Vous pouvez le contacter au : 05 63 60 16 70, ou avoir des actualités et fiches pratiques
sur www.caue-mp.fr et sur la page Facebook : Caue81.

L'information Jeunesse Tarn et ses partenaires

vous invitent
au lancement officiel du nouveau site départemental

www.PourLesJeunesTarnais.com
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Engagement et jeunesse :
A la suite d’une convocation chez le notaire,
Monsieur le Maire a eu
l’heureuse surprise
d’apprendre que Mme
Charlotte CROS, par
testament, léguait à la
commune la maison
de ses parents, situées dans le vieux
Cahuzac.
Cette maison en pierre
très originale et très
vaste, s’élève sur 3 niveaux et se termine au dernier étage par une
grande chapelle, avec des vitraux restaurés au XIXè
siècle.
Le Conseil Municipal a décidé de la vendre et un
acheteur s’est présenté dernièrement. La vente est
à finaliser.

Depuis 2010, 840 jeunes tarnais ont effectué un service civique. Cette
mobilisation des jeunes au service de la collectivité et de l’intérêt général
est très appréciée par les futurs employeurs et très enrichissante pour
les jeunes. C’est une façon de trouver sa voie et de se sentir utile.
Elle s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour les porteurs
de handicap) dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de l’environnement, de la solidarité, de la culture… Elle est indemnisée 580 € par
mois.
Cette année, les services de l’État dans le Tarn envisagent l’agrément
de 201 missions nouvelles.
Si le Service Civique vous tente, vous pouvez vous informer ou trouver
une mission intéressante sur ce site : https://www.servicecivique.gouv.fr/jeunes volontaires/?gclsrc=aw.ds
ou encore sur le site de la Préfecture : http://www.tarn.gouv.fr/leservice-civique-a6601.html

Inscription sur les listes électorales des jeunes citoyens
Après le recensement en vue de la
Journée de Défense et Citoyenneté, à
l’âge de 16 ans, l’INSEE propose automatiquement l’inscription des jeunes
majeurs sur les listes électorales.
Cependant, cette inscription ne
pourra être réelle que si le jeune citoyen remplit
toujours les conditions pour être inscrit (ex : jouis-

sance de ses droits civiques et politiques) et réside
bien dans la commune.
La commission administrative de chaque commune envoie donc un courrier à chaque jeune citoyen et le convoque à la mairie pour finaliser son
inscription. Il est impératif de répondre à cette
convocation, sinon l’inscription sur les listes ne
pourra être faite !

RAPPEL : Un jeune majeur, faute de déclaration d’un domicile propre, garde le domicile de sa minorité
tant qu’il n’exerce aucune activité lucrative et ne peut se suffire à lui-même.
Pour les autres cas, il doit apporter la preuve de son domicile : ex : quittance, facture (EDF, gaz, téléphone)
de moins de 3 mois, bulletin de salaire, ou certificat d’hébergement établi par le père ou la mère, avec un
justificatif du domicile de celui-ci. (Voir la Circulaire Ministérielle du 25 juillet 2013, relative à la révision et
à la tenue des listes électorales).

Le moustique-tigre,
Depuis 2016 , le Tarn est colonisé de façon durable par le moustique-tigre, Aedes Albopictus. Le département est classé au
niveau 1 du Plan national anti-dissémination du chikungunya, de la dengue et du Zika.
En effet, ce moustique est un puissant transmetteur de ces maladies très dangereuses, voire mortelles, venues des pays
tropicaux, mais qu’il transmet désormais, directement en France, par ses piqures.
Description : c’est un tout
petit moustique de quelques
millimètres, plus petit
qu’une pièce d’un centime ;
il est noir, rayé de blanc.
Vous pouvez signaler à l’État la présence d’un moustique
tigre sur le portail dédié : www.signalement-moustique

PRÉVENTION :
Supprimer en intérieur et autour de son habitat, toutes les
eaux stagnantes permettant au moustique de se reproduire :
dessous de pots, gouttières, objets abandonnés laissés à la pluie,
pneus usagés, ….
Utiliser des répulsifs pour moustiques pour éviter les piqures.

www.cahuzac-sur-vere.fr
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INFO SANTÉ :

D’après une étude IPSOS de 2014, les 4-14 ans passent en
moyenne 3 heures par jour devant les écrans. On compte 10
écrans en moyenne par foyer (télévision, smartphones, tablettes). Un enfant sur 3 possède une tablette.
Des règles de vie sont à mettre en place dans l’intérêt des
enfants :

RAPPEL : La règle des 3 - 6 - 9 - 12
- Pas d’écran
avant 3 ans
- Pas de télé, seul, ni jeux vidéo avant 6 ans
- Pas d’internet seul
avant 9 ans
- Pas de réseau social
avant 12 ans
- Pas d’écran le matin : cela fatigue son attention avant
d’arriver à l’école, alors que c’est le matin que le cerveau est
disponible pour apprendre. L’enfant est sinon incapable de se
concentrer, s’agite sans cesse et c’est une cause d’échec scolaire.
- Pas d’écran durant les repas : cela stresse les enfants
(particulièrement le journal télévisé aux informations souvent
anxiogènes) et empêche les conversations familiales. L’enfant
n’acquiert alors pas assez de vocabulaire et peut présenter
des retards de développement de langage.
- Pas d’écrans dans la chambre de l’enfant : cela diminue
son temps de sommeil et limite ses activités créatrices à travers le jeu. De plus, il peut être soumis à des contenus dangereux ou à des personnes mal intentionnées, voire des sectes.
Or l’enfant apprend en imitant. Seul devant un écran, il est en
danger.
- Pas d’écran avant de s’endormir : l’image animée, même
adaptée à l’enfant, n’est pas une activité calmante pour le cerveau de l’enfant. L’écran diffuse une lumière bleue (LED) qui
inhibe l’hormone régulatrice du sommeil, la mélatonine.
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L’enfant pourra ainsi progresser et développer au mieux son
langage, sa pensée, son imagination, sa capacité à être seul,
son autonomie, et surtout la distinction entre le réel et le virtuel. L’enfant apprend en se confrontant au réel.
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A vos binettes,
citoyens !
Comme le bulletin municipal l’a relayé plusieurs fois, la loi LABBE interdit l’utilisation de
produits phytosanitaires depuis le 1er janvier
2017, pour les espaces verts et la voirie.
Si cette interdiction est une bonne nouvelle
pour la santé publique et la planète, elle nécessite toutefois l’implication et la participation de tous au quotidien, car le désherbage
manuel est gourmand en temps et en main
d’œuvre.
Or, la mairie ne dispose que de deux agents
municipaux pour tout faire. Malgré l’externalisation de plusieurs travaux et l’embauche en
CDD de deux mois d’une personne supplémentaire, M. Pascal SIMENEL, l’équipe a du mal à
arriver au bout du travail d’entretien de toute
la voirie communale.
Alors, et certains le font déjà, pour avoir un
cadre de vie agréable, nous vous encourageons à nettoyer et entretenir vos trottoirs et
pieds de murs des mauvaises herbes
lorsqu’elles repoussent trop vite.
Attention !
L’utilisation d’eau de javel ou de sel est nuisible
pour les eaux de surface et pour les sols !

Pour garder
mon village propre,

je désherbe
mon trottoir.

Le coeur du village

Actions communales
///////////////////////////////////////////

Après un hiver excessivement pluvieux qui a retardé l’intervention des professionnels, les
travaux ont enfin repris sur la commune.
Repoussés depuis deux ans du fait de la fusion des communautés de commune, les travaux de
voirie dans le cœur du village ont été réalisés ce printemps.
Leur montant s’élèvera à 210 000 €, dont 55OOO seront payés par la commune. Le reste sera
à la charge de la Communauté d’agglomération Gaillac-Grau
Les réseaux d’eaux usées et pluviales ont été mis aux normes, des trottoirs recouverts de béton
désactivé ont été créés, et un revêtement de la chaussée en enrobé, avec une rigole centrale
réalisé. Il reste à enfouir les réseaux électriques et de téléphone.
Pour la Place de Maar, il a été préféré, comme revêtement,
un « bicouche rose », selon les termes techniques, pour
plus de pittoresque. Des places de parking y seront
matérialisées , mais aussi sur la placette située dans la rue
de la Brèche.
Le réaménagement du parterre central de la Place de Maar est en cours : il est prévu l’élagage
de certains arbustes, la plantation de quelques rosiers, l’implantation d’un banc et l’installation
d’un grillage avec un portillon de façon à accueillir les passants, mais aussi à le protéger des
déjections canines.
Nous rappelons, à ce propos, que la rue n’est pas un « crottoir » et que les déjections des chiens
doivent être ramassées par leurs propriétaires !
Dans la foulée, une rénovation des murs du clocher et de la façade du bas-côté Sud de l’église
a été commencée par l’entreprise Blazy, de façon à assainir les murs et à les mettre en valeur.
Le montant des travaux s’élèvera à 10 835 €.

Les travaux d’aménagement

////////////////////////

Maintenant que les différentes procédures de remise aux normes du cimetière touchent à leur
fin, l’attention est portée sur l’aménagement paysager du lieu.
Pour aider les usagers à entretenir leurs tombes, une dalle pour la circulation des conteneurs
de déchets et l’installation d’arrosoirs à côté du point d’eau du cimetière du bas ont été mis en
place.
Par ailleurs d’importants travaux de plantation ont été réalisés par les agents municipaux, aidés
d’un agent de la Communauté de Communes, le long du talus qui rejoint les deux cimetières.
Celui-ci était laissé à nu. La municipalité y a planté
des parterres fleuris, composé d’arbustes à fleurs,
de plantes vivaces et d’herbacées, résistants à la
sécheresse. Le tout a été
recouvert d’un mulch de bois
et brindilles, selon les
préconisations
de
la
permaculture,
afin
de
reconstituer
un
humus
quasiment inexistant et de
AVANT
limiter la pousse des herbes
indésirables.
Tous les visiteurs du cimetière sont invités à verser quelques arrosoirs
d’eau sur ces nouvelles plantations. Merci d’avance.

APRÈS

www.cahuzac-sur-vere.fr
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Actions communales
Les “Hauts de Cahuzac” :

///////

Fin mai, avec beaucoup de retard, en raison de la météo fantaisiste, humide et froide,
de ce printemps, la plantation d’un massif paysager et fleuri autour de la résidence
« Les Hauts de Cahuzac » a pu enfin se faire.
Après étude de marché, les travaux avaient été confiés à l’entreprise Lombard, pour
un montant de 3252€ . Le choix et l’implantation des arbustes ont été prévus pour
apporter un peu d’ombre, sans couper trop la vue, mais aussi pour égayer le lieu par
un choix de plantes persistantes fleuries, ne nécessitant que très peu d’entretien.
Des arbres de haute tige ont été plantés le long de la rue des écoles. Il nous est
impossible, pour des raisons de nature
du sol (très rocheux) et de présence de
nombreux
réseaux
souterrains
d’envisager la plantation d’arbres à
l’intérieur de la résidence.
Nous demandons donc aux habitants des lieux de bien vouloir nous aider à faire
réussir ces plantations.
Alors, s’il vous plaît, arrosez et désherbez devant votre porte. Merci d’avance !

Inauguration officielle

/////////////////////////

A l’issue de l’opération de remise aux normes des cimetières, 3 corps
de soldats de la Première Guerre Mondiale (1914-1918) « Morts pour
la France » ou morts des suites des blessures contractées pendant
la Deuxième Guerre Mondiale, n’avaient plus de sépulture.
Il s’agit :
- du soldat de 2è classe Melchior FERRAND du 61è R.I, mort pour
la France devant Verdun en 1914, à 22 ans
- d’Elie-Xavier JOFFRE, Mort pour la France à l’âge de 31 ans, le 2
novembre 1944, à Düsseldorf ( Allemagne).
- et du caporal Cellotto GUERINO, du 55è Régiment d’infanterie
Territoriale, qui mourut dix ans après la guerre des mauvais
traitements subis lors de sa captivité dans les Stalags en Allemagne
( 1940-1945).
Un Carré militaire a donc été inauguré en leur honneur, au cimetière
de Cahuzac sur Vère, le dimanche 13 mai, en présence de nombreux personnages officiels. La cérémonie a été
orchestrée magistralement par le Colonel POURCEL, responsable
dans le Tarn de la section du Souvenir Français, entouré de 16 portedrapeaux venus de différentes sections du Tarn, en présence de
Monsieur le Maire et d’élus du Conseil, des jeunes élus du Conseil
Municipal Enfant, des représentants du corps des Pompiers et du
corps de la Gendarmerie, ainsi que des Anciens Combattants (dont
certains
étaient
très
jeunes) et des familles. Le
cortège était descendu à
pied depuis l’église de
Cahuzac sur Vère ; il
remonta ensuite Place
d’Hautpoul commémorer
l’armistice du 8 mai 1948.
Nous sommes heureux que
cette belle cérémonie émouvante ait réuni autant de monde. Nous avons pu
ainsi offrir un bel hommage à nos morts.
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Centenaire du 11 novembre 1918 :

Actions communales
///////////////////////////////////////
moration et exploiteront pédagogiquement cette exposition avec les élèves.

Le Carré militaire en l’honneur de
nos soldats Morts pour la France,
mais désormais sans caveau, étant
inauguré depuis le dimanche 13 mai
2018, les préparatifs pour la commémoration du retour de la paix en 1918
continuent.
• Le retour de la paix :
Le 11 novembre 1918,les étatsmajors Alliés et allemands signent,
l’arrêt des combats, dans la clairière
de Rethondes, près de Compiègne. La
démobilisation fut progressive et les
survivants ne rentrèrent que plusieurs
mois après la signature de l’armistice.
C’est alors que, dans le village, l’absence des 58 Poilus cahuzacois morts
pour la France s’est fait le plus rudement sentir pour les familles endeuillées. Ceux-ci avaient entre 15 et 45
ans, étaient parfois mariés et pères de
famille, avaient des parents dans la
commune. 21 jeunes femmes se retrouvaient veuves désormais.
• Le Monument aux morts
Aussi, dès 1919, une plaque commémorative fut installée dans la Salle
du Conseil de la Mairie et en 1920, le
Conseil Municipal, dirigé par M. Firmin
Guilhabert, et incité par la nouvelle loi
du 25 octobre 1919, décida d’élever sur
la place du village, un monument en

Rénovation des

Nous vous invitons à venir nombreux
découvrir notre histoire locale et l’héroïsme de nos Anciens.

l’honneur des Poilus morts pour la
France pour la somme de 10000 francs
de l’époque, dont les 2/3 furent payés
par souscription auprès des Cahuzacois !
La commune versa 680 Francs et la
subvention de l’État couvrit le reste.
Ce fut, comme dans les autres communes, un monument de deuil collectif.
• Exposition « A nos Poilus,
Morts pour la France » :
M.Greenwood et Mme Esquevin
vous présenteront une partie de l’histoire de ces 58 Poilus lors d’une exposition au mois de novembre 2018
intitulée : « A nos Poilus, morts pour
la France ».
Les jeunes du Conseil Municipal Enfants y participent et ont réalisé l’historique du Monument aux morts, et sa
signification.
Les
Professeurs
de
l’École
Prim’Vère s’associent à cette commé-

//////

La municipalité poursuit son travail de remise en état et de valorisation des
bâtiments communaux, dans un esprit de développement durable.
• Aménagement du Presbytère : les appels d’offre ont été lancés et le
choix de la municipalité s’est fixé sur un certain nombre d’entreprises,
validé par l’architecte. Les travaux destinés à créer 3 appartements de bon
standing (deux T2 et un T3 en duplex), dotés chacun d’une grande cave et
de place de parking devraient commencer au début de l’été et être finis
durant l’hiver 2018-2019.
• Les toits de ateliers municipaux : durant l’hiver 2017-2018, de
nombreuses et importantes fuites d’eau ont été constatées dans les toits
des ateliers municipaux. Les toits seront donc réparés et il a été décidé
que 220 m2 sur les 640 m2 de la toiture seraient recouverts de panneaux
photovoltaïques. Nous nous inscrivons ainsi dans une démarche globale
de développement des énergies renouvelables et particulièrement dans
celle de Gaillac-Graulhet Agglomération. Quatre entreprises d’installation
photovoltaïque et 3 entreprises de charpente ont été consultées. Le choix
a été fait à la fin du mois de mai. Les travaux devraient être réalisés à
l’automne 2018.

Appel aux Cahuzacois !
Pour rendre cette exposition plus
concrète, nous sommes encore à la recherche d’archives et d’objets datant de
la Guerre de 1914-1918 :
- objets sculptés par les Poilus, en laiton ou autre métal,
- photos des ancêtres, des activités de
l’époque, portraits, etc
- cartes postales de la guerre, lettres,
- instruments de musique,
- médailles,
- monnaies de nécessité,
- et surtout des livrets militaires !
Certains Cahuzacois ont déjà retrouvé
des archives, continuez à chercher, SVP !

Horloge

////////

Durant l’été 2017, la foudre avait frappé le
clocher de l’église et détruit le tableau
électrique.
Celui-ci est désormais réparé. L’horloge de
l’église indique à nouveau la bonne heure et le
joug des cloches ayant été arrangé, celles-ci
sonnent à nouveau à
toute volée les heures
et l’angelus, sans
risque pour leur état,
nous a-t-il été certifié.
Par la même occasion,
la municipalité a fait
réparer l’automatisme
des cloches de l’église
d’Arzac, qui désormais
refonctionnent
correctement.
www.cahuzac-sur-vere.fr
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Le CME en action
Se réunissant une fois toutes les 5 semaines environ, sous la direction de Mme
Esquevin, nos jeunes élus mènent différents projets et ont participé à plusieurs
événements officiels importants.
Ainsi ils étaient là lors de la cérémonie des vœux du maire.
Puis au mois de mars 2017, ils ont rendu hommage, en écharpe, devant tous leurs
camarades de l’école Prim’Vère et les professeurs, au Lieutenant-Colonel Arnaud
Beltrame, avec beaucoup de sérieux et de dignité.
Ils ont aussi participé à la cérémonie exceptionnelle qui a eu lieu à Cahuzac le
dimanche 13 mai 2018, pour
l’inauguration du Carré Militaire de Cahuzac sur Vère. Ils y ont lu, avec émotion
pour certains, le message de l’association des Anciens Combattants.
Dans le même temps, ils travaillent à réaliser un panneau de présentation du
Monument aux morts, panneau qui sera présenté lors de l’exposition du mois de
novembre, en l’honneur du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918. Ils ont
aussi demandé à ce que le
Monument soit restauré et nettoyé
pour les cérémonies du 11 novembre
2018, ce qui sera fait.
Désormais, ils vont pouvoir réfléchir
aux aménagements qu’ils peuvent
apporter à la commune en faveur des jeunes.

Le Comité des Jeunes
Nous entendons parler de temps en temps de jeunes qui détériorent ou commettent de petits délits sur la commune. Mais d’autres
jeunes cahuzacois ont une action bien plus positive.
En effet, un groupe de jeunes adolescents, dont certains sont d’anciens élus du CME, a formé un Comité des Jeunes et mènent des
actions périodiques pour animer la vie du village. Ainsi, cette année, ces jeunes ont aidé l’association des Parents d’élèves à réaliser
le char du Carnaval des enfants et ont organisé, sous la direction de Mme Karine Bertrand, adjointe au maire, une chasse aux œufs
de Pâques qui est venu clôturer l’après-midi festif du Carnaval. Un grand merci à ces jeunes bénévoles.
Pour participer à ce groupe, pas d’élection. Il vous suffit de venir vous signaler à la mairie et de donner vos coordonnées pour être
recontacté. Vous pouvez aussi faire des suggestions d’animations qui seront les bienvenues.

Gaillac Graulhet Agglomération

///////////////////////////////////////

Réorganisation de l’offre d’accueil de la Petite Enfance.
La création de la nouvelle Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet a conduit
à une réorganisation de l’offre d’accueil de la petite enfance sur notre territoire.
Désormais, le service Petite Enfance de la Communauté de Communes centralise
les informations. Les familles peuvent y trouver les renseignements indispensables pour
choisir le mode de garde le plus adapté à leurs besoins : crèche collective, crèche familiale, assistante maternelle agréée, Maison d’assistantes maternelles.
Pour joindre ce service, un numéro d’appel unique : 05 81 99 68 15, ouvert tous les
après-midis du lundi au vendredi de 13h à 17 h. Courriel : ram@ted.fr
Les animatrices peuvent également vous recevoir sur rendez-vous dans les communes de Gaillac, Graulhet et Lisle sur Tarn.

A noter : Désormais, toutes les familles de la communauté de communes peuvent accéder de façon indifférenciée
aux 15 crèches du territoire. Les priorités sont déterminées d’après les nouveaux critères d’attribution des places en
crèche, choisis par les élus.
Pour notre commune, l’offre d’accueil est aussi composée d’un réseau d’assistantes maternelles et de la Halte-garderie
associative, le « Ballon Voyageur » qui offre un accueil de 12 places, les matins : tél : 05 63 33 10 47.
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Gaillac Graulhet Agglomération
Avez-vous passé un hiver confortable ou frissonnant ? Combien vous
ont coûté vos dépenses d’énergie ? De quelles améliorations thermiques aurait besoin la maison ? C’est le moment idéal pour envisager
des travaux,
Mis en place depuis un an et demi par Gaillac-Graulhet Agglomération,
le dispositif Rénovam a déjà reçu plus de 600 ménages du territoire
pour leur apporter conseils techniques et financiers : état des lieux du
logement, conseils sur les travaux à réaliser, analyse financière personnalisée et accompagnement aux démarches de demande de subventions … Rénovam vous accompagne à chaque étape et vous aide à
y voir plus clair.

Dernière actualité de RÉNOVAM : la Communauté d’Agglomération double désormais la prime pour tout bénéficiaire de l’éco-chèque Région. La
subvention passe de 1500€ à 3000€ pour les propriétaires occupants (sous conditions d’obtention de l’éco-chèque).
N’hésitez pas à contacter la plateforme Rénovam :
05 63 60 16 80
renovam-renovation-energetique.fr

L’Agglo en Z.R.R. : Quels avantages ?
Pour redynamiser les zones rurales ou en difficulté du territoire français, l’État a créé un dispositif de Zone de Revitalisation Rurale : Z.R.R.
Les 63 communes de Gaillac-Graulhet Agglomération ont été classées en Z.R.R depuis le 1er
juillet 2017.
En conséquence, les entreprises implantées, créées ou reprises, ou ayant des projets de développement sur notre territoire peuvent bénéficier d’exonérations fiscales (impôt sur
les bénéfices, cotisation foncière des entreprises…) et des
exonérations de cotisations sociales (Charges patronales).
Un atout non négligeable pour les entreprises de notre commune, atout auquel il faut penser avant d’entreprendre !
Pour plus de renseignements :
www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31139r

T.A.D. : Transport à la demande.
L’agglomération vous offre la possibilité de descendre en bus à Gaillac, les vendredis matins.
Ce transport est ouvert à tout le monde (pour les moins de 10 ans, un adulte doit
accompagner), y compris aux personnes à mobilité réduite ( personnes handicapées,
enceintes, ou âgées). Pour les personnes de plus de 75 ans, un service adapté, avec une prise
en charge et un retour à domicile peut être mis en place.
Il suffit de réserver en téléphonant au plus tard la veille à ce numéro vert, gratuit depuis un
poste fixe.

Le service est ouvert de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h30.
Tarif : 2€ le trajet.
Aller-retour : 3€
Le ticket est vendu dans le véhicule.

www.cahuzac-sur-vere.fr
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TRI SELECTIF, rappel :
Chacun d’entre nous jette par an près de 300kg de déchets dont
32 kg de verre et 56 kg d’emballages recyclables. C’est mieux
que la moyenne nationale qui est de 354 kg, mais c’est encore
beaucoup trop ! Non seulement, il nous faut trier davantage, mais
il nous faut aussi MIEUX trier.
RAPPEL : voici les seules choses que vous pouvez
mettre au Tri sélectif. (flyer disponible à la mairie)
Tout le reste doit aller dans la poubelle verte, celle des déchets
ménagers. Par contre, cette « poubelle verte », ne DOIT pas recevoir des objets cassés ni des déchets verts, qui doivent être apportés à la déchetterie.
Les nouveaux sacs de tri sélectif,
(emballages recyclables et verre) fournis par la Communauté d’agglo Gaillac Graulhet, sont arrivés
à la mairie depuis plusieurs mois, comme cela a été annoncé sur le site, la page Facebook, le panneau lumineux de la place. Vous pouvez encore venir chercher ceux qui vous reviennent. Ils sont
réutilisables et chaque famille dispose d’un sac de chaque catégorie.

COMPOSTAGE
Comme près de 30% des déchets organiques (épluchures, fruits et légumes abîmés, restes de repas) sont jetés dans les ordures
ménagères, au lieu d’être compostés, la Communauté d’agglo fournit aussi, à tout habitant de la communauté et pour la somme de
15 € seulement, un composteur de 320 litres, accompagné d’un bio-seau et d’un guide du compostage. Vous aurez ainsi un bon
fertilisant pour votre jardin ou vos potées.
Pour tout renseignement complémentaire, connectez-vous sur le site www.environnement.ted.fr ou contactez le numéro vert du
lundi au vendredi de 9h à 12 h (appel gratuit depuis un poste fixe) : N° Vert : 0 800 007 236

////////////////////////////////////////////////////////
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Culture et animations
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Voilà 10 ans qu'Opéra Soleil
partage son amour de la musique
avec notre village.

0-1&&2-34-,51-&6708!

Pour cet anniversaire, nous vous donnons trois rendez-vous :
-

`

Lundi 6 août à 20h30 sur la place : souvenirs musicaux
et « verre de l'amitié".

-

Mardi 7 août à 11h30 sur la place : petit concert
autour de Rossini
et à

19 h le "Barbier de Séville" de

Rossini par la compagnie "Chants de Garonne" et le
-

sextuor de l'Orchestre symphonique de Gironde, dans une
PLVHHQVFqQHG¶(PPDQXHO*DUGHLO
 



Le spectacle sera suivi comme tous les ans, de l'apéritif offert
par la Cave de Gaillac et ses partenaires vignerons et du
repas d'après concert avec les artistes.

gratuit.
Entrée ¼(WXGLDQWV¼-12ans
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à Cahuzac sur Vère
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Les aides publiques sont de plus en plus rares, vous pouvez
nous aider en devenant "mécène" (réduction d'impôt de 66%
GXPRQWDQWGHYRWUHGRQ
G¶DYDQFH
MERCI.
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Association
“Lire à Cahuzac sur Vère”

Cahuzac sur VÈre

Guy Sorel nous a quitté fin
2017 et Anny Sorel, son
épouse, début 2018.

EXPOSITION
14-18
« A nos
Poilus,
Morts
pour la
France »
!

Novembre
2018
Maison des
Associations
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L’association “Lire à Cahuzac-sur-Vère” tient à les remercier
pour
leur
dévouement et leur implication au sein de la Médiathèque. Ayant quitté le
bureau de l’association il y
a deux ans, ils ont néanmoins toujours œuvré auprès
des
écoles
de
Cahuzac-sur-Vère pour accueillir les classes à la bibliothèque.
Toutes nos pensées vont à
leur famille.

!
www.cahuzac-sur-vere.fr
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AGENDA

des manifestations 2

ème

Retour en images

semestre 2018

JANVIER
Voeux du maire en présence de

6-7-8 juillet

Fêtes de Cahuzac sur Vère, organisées par le C.A.C.

Mme la député Verdier-Jouclas

15 juillet

Apéro-concert-dégustation à Côte à Côte, 11h à 12h30

et de M. Verdier, Vice-président

19 juillet

1er Marché nocturne gourmand et festif, place du Mercadial

6 août

Soirée souvenir pour les 10 ans d’Opéra-Soleil, à 20h30

7 août

11h30 : Concert autour de Rossini, sur place. Association
“Opéra Soleil”
19h : Opéra Soleil : “Le barbier de Séville”

12 août

Apéro-concert-dégustation à Côte à Côte, 11h à 12h30

16 août

2ème Marché nocturne gourmand et festif, Association
Vignerons Cahuzacois”

de l'Agglo Gaillac-Graulhet

1er Septembre Forum des Associations, Place Hautpoul.
15 et 16 sept - Journée du patrimoine.
- Exposition-conférence organisée par l’association
“Cahuzac sur fil du temps”, thème “Les Bibles
illustrées du XVIè siècle”.
12 sept

Goûter 3ème âge

22 -23 sept

Fête des vendanges, association le C.A.C.

6 octobre

- Contes en balades
- Sortie à Magrin, Association “Cahuzac, au fil du temps”.

10 octobre

Goûter 3ème âge

MARS
Hommage avec les enfants
de l’école Prim’Vère et le CME,
au Lieutenant Colonel
Arnaud BELTRAME

10 novembre Loto de la chorale
Novembre

MAI
Carnaval des écoles

Exposition “A NOS POILUS, MORTS POUR LA FRANCE”,
par la municipalité et l’association “Cahuzac sur Fil du
temps”. Commémoration du centenaire de l’armistice
du 11 novembre 1918.

et chasse aux oeufs.

14 novembre Goûter 3ème âge
18 novembre Loto 3ème âge
2 décembre

Marché de Noël, association PEP

7-8-9 Décembre Téléthon
12 décembre Goûter 3ème âge

13 MAI
Inauguration du Carré Militaire
de Cahuzac sur Vère

21 décembre Goûter du Foyer Laïque
22 décembre Goûter des Pompiers
12 janvier

Loto des pompiers

2 février

Loto des écoles, association des Parents d’Élèves.

!

Associations, pensez à nous communiquer les
informations sur vos animations, pour qu’on les
annonce dans le bulletin municipal, sur le
panneau électronique, sur le site de la Mairie
et sur la Page Facebook.
Les informations données ici sont celles dont
nous disposions à la date d’impression.

MAI
Réunion des Anciens Pompiers
de Paris du Tarn

