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RÉORGANISATION
DES PERMANENCES
DE GENDARMERIE.
L’adressage est
terminé !

CENTENAIRE de l’armistice
du 11 novembre 1918
cahuzac

DES ACTIONS EN
FAVEUR DES PLUS ÂGÉS.

INFOS PRATIQUES

Horaires Mairie
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17 h

CONTACT COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

Fermeture le jeudi après-midi

GAILLAC-GRAULHET
Le Nay - 81600 Técou
Tél. 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
ASSISTANTE SOCIALE
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
SANTÉ
GROUPE MEDICAL :
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, MAZIERES
et MONTELS : 05 63 33 91 10
Psychologue clinicienne : Mme DIMUR-LARROZE : 06 76 84 79 48
4 RUE DES ECOLES :
Kinésithérapeutes : M. VAYSSIERES et PILUDU : 05 63 40 15 57
Sage-femme : Mme PILUDU : 06 19 63 73 34
CHEMIN de PERAYROLS :
Kinésithérapeute : Mme DUBOIS : 07 08 12 42 02
RUE du BARRY :
Chirurgien-dentiste : Mme GHEMARI : 05 63 56 38 35
ROUTE de GAILLAC :
Pharmacie de la Vère : Mme EL-OÏDI : 05 63 55 06 61
Liste des pharmacies de garde : appelez le 32 37
CONCILIATEUR DE JUSTICE
S’adresser à la mairie de Castelnau de Montmiral, laisser ses
coordonnées et M. Vialar, coordonnateur de justice, prendra
contact avec vous.
HORAIRES POSTE
L’agence postale communale est ouverte tous les matins, du lundi
au samedi, de 9h à 11h 45.
MÉDIATHÈQUE
Horaires habituels d’ouverture au public : les mardis de 14h30 à
17 heures et les mercredis et samedis de 9h30 à 12h.
Tel : 05 63 33 91 72
HALTE GARDERIE
De l’association « Le Ballon Voyageur » : accueil des enfants de 3
mois à 5 ans, les lundis, mercredis et vendredis de 8h45 à 12h15
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
Mail. ballonvoyageur@free.fr
CARTE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT
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.
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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.
INSCRIPTIONS ÉLECTORALES
Pour voter l’année prochaine, les inscriptions sur les listes électorales
seront reçues à la mairie jusqu’au « 6ème vendredi qui précède le 1er
tour des élections » (29 mars 2019).
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.
RAPPEL INSCRIPTION ÉCOLE
Les enfants ayant 3 ans ou plus au 1er septembre 2019 devront
se faire inscrire à l’Ecole Prim’Vère, à la mairie et auprès de la
Communauté d’Agglomération Gaillac Graulhet, pour la rentrée
de septembre.
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.
DÉCHETTERIES
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.
« LA P’TITE FRIPERIE »
Une équipe de bénévoles récupère les vêtements dont vous ne
voulez plus et les revend à un prix symbolique.
Route de Gaillac - 81140 Cahuzac sur Vère
Présidente : Mme Kolh / 05 63 33 91 65
TRI SÉLECTIF ET SACS JAUNES
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

Michel Bonnet
Maire de Cahuzac-sur-Vère

LE MOT
DU MAIRE
Vœux 2019
L’année 2018 s‘achève et avec elle une série de
réalisations que vos élus ont menées à bien tout au
long de l’année.
Vous le savez sûrement, depuis que nous sommes passés
dans l’ Agglo Gaillac Graulhet, nous n’avons plus la
compétence sur la voirie, en dehors des limites du cœur
du village, matérialisées par les pancartes d’entrée.
De ce fait nous avons terminé le réaménagement du
vieux Cahuzac et refait l’assainissement, ainsi que le
réseau pluvial unitaire.
Le mur de l’église a reçu un lifting superbe ce qui a
encouragé 2 riverains à faire de même sur leurs façades.
L’effet global est magnifique, une visite s’impose.
Le numérotage des maisons et la dénomination des
rues et routes de la commune vont permettre à tous
les opérateurs d’avoir une précision parfaite de
reconnaissance des lieux (GPS, pompiers, ambulances…)
Vous le savez, les communes perçoivent de la part de
l’état une dotation globale de fonctionnement (DGF) qui
est très souvent la ressource la plus importante. Cette
DGF baisse de façon drastique. Votre conseil municipal,
l’ayant anticipée a, depuis 2008 entrepris de constituer
des rentrées de fonds en achetant, en modifiant ou en
réhabilitant des bâtiments dans le but de les louer. A
ce jour, 25 loyers sont perçus, pour un montant global
de 150 000 € par an. Ceci procure à la commune une
aisance financière que beaucoup nous envient.
Nous venons d’acquérir le terrain rue des écoles (sur
lequel est tiré le feu d’artifice) en vue de constituer
une réserve foncière à proximité de l’école et des 16
logements des Hauts de Cahuzac.
Chères et chers administrés, nous vous exposerons
en détail les réalisations de l’année, au cours de la
cérémonie des vœux du vendredi 4 janvier 2018 à 19
heures, à laquelle vous êtes cordialement invités.
Nous accueillerons ce soir-là les nouveaux habitants
de la commune.
Bonnes fêtes à chacune et chacun de vous et bonne et
heureuse année 2019.
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Contact Mairie
Vous pouvez joindre la mairie :
Tél. 05 63 33 90 18
Mail.mairie.cahuzacsurvere@wanadoo.fr
Vous pouvez aussi vous informer :
sur le site internet de la mairie

http://www.cahuzac-sur-vere.fr

ou sur la page Facebook

« Village de Cahuzac sur Vère »
Bulletin municipal d’informations Cahuzac-sur-Vère
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INFOS MAIRIE
Compte rendu des
délibérations du conseil
Si vous voulez consulter le compte-rendu complet de chaque
délibération du Conseil Municipal, allez sur le site Internet de la
commune à la rubrique « Municipalité ».
www.cahuzac-sur-vere.fr

SÉANCE DU 19 JUIN 2018
PRÉSENTS :
MM. Michel BONNET - Ernest GIORGIUTTI - Benoît
MARCOUL - Jean-Fabien SAGE - Patrice BES - Mmes Karine
BERTRAND - Catherine ESQUEVIN - Nathalie PHILIPPE
REPRÉSENTÉS :
Delphine CALICIS a donné procuration à Karine BERTRAND
Jean-Paul HUC a donné procuration à Jean-Fabien SAGE
Jacqueline GASSIN a donné procuration à Benoît MARCOUL
ABSENTS :
Adeline GATIMEL - Corinne CADARS - Céline BEGIN Olivier BOUTIN
SECRÉTAIRE :
Benoît MARCOUL
Décision de vente du terrain ZC 61 au repreneur du
camping,
Autorisation de signature de la convention de répartition
du chauffage entre le groupe scolaire et les logements
sociaux,
Délibération fixant la durée d’amortissement pour le
budget assainissement,
Délibération de rénovation de la toiture des ateliers et
installation photovoltaïque,
Changement éclairage sur la commune

SÉANCE DU 17 AOUT 2018
PRÉSENTS :
BONNET Michel - BES Patrice - MARCOUL Benoît ESQUEVIN Catherine - GIORGIUTTI Ernest - SAGE JeanFabien - CALICIS Delphine - GASSIN Jacqueline
REPRÉSENTÉS :
PHILIPPE Nathalie a donné procuration à BONNET Michel
ABSENTS :
BEGIN Céline - GATIMEL Adeline - BERTRAND Karine CADARS Corinne - BOUTIN Olivier - HUC Jean-Paul SECRÉTAIRE :
Delphine CALICIS
Décisions modificatives : matériel informatique et sol
salle des fêtes (virement de crédits),
Délibération fixant le prix de vente de la maison CROS,
4
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Délibération d’adhésion au groupement de commandes
pour la réalisation de travaux ou d’achat de fournitures
et de matériel dans le cadre de l’exercice de leurs
compétences en matière de voirie,
Délibération d’adhésion au groupement de commande
reliures et restauration des archives auprès du Centre
de gestion,
Avenant à la convention d’adhésion au service de
médecine de prévention et de santé au travail du Centre
de gestion de la fonction publique territoriale du Tarn,
Convention de mise à disposition du service affaires
juridiques de la communauté d’agglomération pour les
actes administratifs,
Convention éclairage LED.

SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 2018
PRÉSENTS :
MM. Michel BONNET - Ernest GIORGIUTTI - Jean-Fabien
SAGE - Patrice BES - Mmes Karine BERTRAND - Corinne
CADARS - Delphine CALICIS - Catherine ESQUEVIN
REPRÉSENTÉS :
Jean-Paul HUC a donné procuration à Catherine ESQUEVIN
Benoît MARCOUL a donné procuration à Ernest GIORGIUTTI
Jacqueline GASSIN a donné procuration à Karine BERTRAND
Nathalie PHILIPPE a donné procuration à Michel BONNET
ABSENTS :
Olivier BOUTIN - Adeline GATIMEL - Céline BEGIN
SECRÉTAIRE :
Mme Karine BERTRAND
Délibération modification des statuts du SIAEP,
Délibération transfert de compétences assainissement
et DECI au SIAEP,
Décisions modificatives pour toiture ateliers et
attribution compensatrice exceptionnelle,
Consultation toiture photovoltaïque et ateliers
municipaux : choix des entreprises,
Vente maison CROS : autorisation de déléguer pour la
signature de l’acte,
Demande de subvention éclairage LED

ETAT CIVIL

SÉANCE DU 31 OCTOBRE 2018
PRÉSENTS :
MM. Michel BONNET - Ernest GIORGIUTTI - Jean-Fabien
SAGE - BES Patrice - Mmes Nathalie PHILIPPE - Karine
BERTRAND - Delphine CALICIS
ABSENTS :
Céline BEGIN - Adeline GATIMEL - Jean-Paul HUC
- Catherine ESQUEVIN (exc) - Corinne CADARS (exc) Olivier BOUTIN
SECRÉTAIRE :
Delphine CALICIS

NAISSANCES
Jeanne DELMAS	
Lila PINGAUD MOING
Leana RIPOLL
Victoire JEAN
Louis FAURE
Younes BLAL
Marcus MARZELIÈRE
Garance CAPEILLERE
Ella BRUNET
Rayan EL KADDOURI

Délibération transfert compétence DECI (Défense
extérieure contre l’incendie) au SIAEP,

30.05.2018
12.06.2018
03.07.2018
12.07.2018
01.08.2018
15.08.2018
01.09.2018
08.10.2018
16.10.2018
18.10.2018

Débat sur les orientations générales du PADD du PLUI,

MARIAGES

Vente de la parcelle ZC 61 au nouveau repreneur du
camping,

David BONNEAU et Vanessa GUECHOUD
Jean-François DUMONTIER
et Armelle CHARLES 
Fettouma SAADOUN et Jean-Marc JUZWIAK

Avenant honoraires presbytère,
Approbation du rapport de la CLECT et de l’évaluation
des charges transférées,

09.06.2018
25.08.2018
06.10.2018

DECES

Approbation de la fixation libre des attributions de
compensation selon la procédure dérogatoire,

Jean-Luc ALBINET
Huguette TRAPY épse JEAN	
Marcel SAULIERES
Luc GLEVAREC
Geert DERYCKE	
Charly HUC
Robert CADARS	
Philippe TESTOUD
Christiane IMART épse ROZIERES	
Bernard LEROUVILLOIS	
Claude GUERIN	
Laura CARRIERE	

Décisions modificatives pour l’achat de filets à l’aire de
jeux, de logiciels pour la dématérialisation obligatoire
en comptabilité et une subvention d’équilibre pour le
budget assainissement,
Approbation de la liste des noms de rues,
Vente d’une parcelle de terrain à Mme GLEVAREC,
Fixation de l’indemnisation pour l’état des lieux à M.
PRADEL et approbation de l’état des lieux des salles.

21.02.2018
31.05.2018
09.06.2018
01.07.2018
15.07.2018
30.07.2018
30.08.2018
31.08.2018
20.09.2018
26.09.2018
26.10.2018
14.11.2018

URBANISME
PERMIS DE CONSTRUIRE • délivrés jusqu’au 30.11.2018
NOM ET PRÉNOM
ROBLES Jean-Claude

LIEU

NATURE

Granéjouls

Garage

Salettes

Abri voiture et stockage

EARL BLANC Michel

Combe Brigal

Stabulation élevage bovins

Commune d’Andillac

ZA Roziès

Garage automobile

Rue Clos du Vallon

maison

Arzac

maison

BERNAT David

LIVIERI Mathieu / STARCK Cécile
CASTANIER Damien / VIALA Amandine

DÉCLARATIONS PRÉALABLES • délivrées jusqu’au 30.11.2018
NOM ET PRÉNOM
QARA SARL (pour DURAND Jean-Pierre)
EL OIDI Marie
CLERGUE Alain
ENEDIS
GOMEZ Jacques
Domaine La Tronque
CREDIT AGRICOLE
FAURE Cédric

LIEU

NATURE

Route de la Bélautié

Panneaux photovoltaïques

Route de Cordes

Modification façades châssis

Mas des Vignes

Pergola bioclimatique

Puech de Bounes

Création d’un poste type PAC4UF

Chemin de l’escalfadou

Changement menuiseries ouverture au rez de

Istricou

Modification façade

Place Hautpoul

Modification aspect extérieur

Chemin de l’escalfadou

Portail électrique
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INFOS COMMUNALES
Fin de l’Office de
tourisme à Cahuzac ?
RÉORGANISATION
DES PERMANENCES
DE GENDARMERIE.
Le major Sylvain VAUDOIS nous fait savoir que désormais
à partir du 1er octobre et jusqu’au 1er avril, l’accueil
physique ne sera plus assuré le mardi après-midi et le
jeudi matin au bureau de la brigade de Cordes sur Ciel,
mais à la brigade de Castelnau de Montmiral de 14h à
19h le mardi et de 8h à 12H le jeudi.

Ce dispositif sera reconduit tous les ans
pendant la même période.
Il permet de gagner un militaire sur le terrain pour
assurer des surveillances sur les communes éloignées de
Cordes sur Ciel et d’assurer plus d’ouverture aux bureaux
de la brigade de Castelnau.

CORDES SUR CIEL
LUNDI

8h -12h

MARDI

8h -12h

MERCREDI

8h -12h

JEUDI

CASTELNAU DE
MONTMIRAL
Tel : 05 63 33 68 25

14h -19h
14h -19h
14h -19h
14h -19h

VENDREDI

8h -12h

14h -19h

SAMEDI

8h -12h

14h -19h

DIMANCHE

9h -12h

15h -19h

8h -12h

Un interphone à la brigade de gendarmerie
de Cordes sur Ciel permet de joindre un
militaire 24h /24H.
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Cet été, l’Office de Tourisme du Pays des bastides et du
Vignoble de Gaillac a pris contact avec la Mairie, pour
l’informer de l’installation sous le porche de la mairie, d’une
borne interactive destinée à informer les touristes, avec,
comme contrepartie, la fermeture de l’antenne d’été de
l’Office de Tourisme à Cahuzac sur Vère, trop peu fréquentée.
Cette borne modernise certes notre offre touristique,
mais au prix d’une perte de
contact humain et d’information
directe, et risque d’accroître
considérablement le travail
des secrétaires de mairie, à un
moment où, du fait des congés,
les effectifs sont souvent
réduits. Par contre, cette borne
peut s’avérer utile durant le
reste de l’année, où l’Office de
tourisme est fermé.
Pour plus d’informations, vous pouvez vous
adresser à Mme Sandrine Brosse, au 08 05 40 08 28

Pour garder
mon village propre,
je désherbe
mon trottoir.
Attention !

L’utilisation d’eau de javel ou de sel est nuisible
pour les eaux de surface et pour les sols !

La gestion de l’eau et des rivières, la pollution, la qualité
des milieux aquatiques, la prévention des inondations,
l’érosion, sont gérées par le Syndicat Mixte de Rivière
Cérou et Vère et les 7 communautés de communes ou
d’agglomération concernées par les bassins des rivières
Cérou et Vère. Ensemble, ils mènent de nombreuses
actions, dont certaines nous concernent directement.
POUR L’ESPACE RURAL :
Un Plan d’Actions de Prévention des inondations est en cours
d’élaboration. Il sera opérationnel en septembre 2019.
Une carte du risque érosion a été élaborée et un
inventaire des haies existantes est en cours.
LA RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES :
Travaux de diversification des écoulements sur la Vère.
Entretien courant des rivières (enlèvement d’embâcles,
abattages de peupliers comme à la Base Vère-Grésigne)
Suivi des populations de poissons par des pêches
électriques.
Retrouvez plus d’infos sur notre site internet :
cerouvere.e-monsite.com
05 63 36 45 58
secretariat@cerouvere.fr

5 ET 6 OCTOBRE :
Le Salon du livre de Gaillac
à l’École prim’Vère.

Territoire Zéro Déchet
84000 tonnes de produits ont été déposés
dans les déchèteries Trifyl, en 2017.
La lutte contre les déchets passe donc aussi
par une réutilisation des objets d’occasion.
Trifyl a donc mis en place, depuis cet été,
un nouveau site de don, partage et vente à
bas coût, intitulé : « Localocaz.fr »
400 communes participent à ce projet dans
le Tarn et les régions voisines. Les prix ne
peuvent pas dépasser 50 € et l’utilisation
du site est très simple.

Pensez-y ! Au lieu de jeter, peut être
que quelqu’un serait intéressé ?

Changements au
Groupe Médical :
Finalement trop à l’étroit dans leurs locaux du Groupe Médical,
les kinésithérapeutes qui y travaillaient, déménageront en
début d’année dans un nouveau bâtiment. La Mairie s’est
donc mise à la recherche de praticiens de santé avec une
nouvelle spécialité.
Au premier trimestre 2019, Mme Alice Dimur-Larroze,
psychologue clinicienne, psychothérapeute et formatrice à
Gaillac, ouvrira un cabinet dans une partie des locaux libérés.
Nous recherchons d’autres praticiens médicaux ou paramédicaux pour occuper les derniers locaux de libre.

Cette année encore, l’École Prim’Vère, avec le concours
de la Médiathèque de Cahuzac et de la Mairie, a participé
au Salon du Livre de Gaillac, en recevant 5 auteurs de
littérature jeunesse, du 5 au 6 octobre 2018.
Tous les élèves de l’école ont ainsi pu croiser un auteur
et travailler avec lui. Il y avait Charles Dutertre, auteur
et illustrateur, Julia Voignier, Illustratrice, Paul Drouin
et Xavier Fourquemin, auteurs de BD et Charlotte Erlih,
romancière plusieurs fois primée.
Nos jeunes ont ainsi pu travailler avec ces artistes et
découvrir le monde de la littérature jeunesse et de
l’illustration à travers des ateliers de sensibilisation. De
belles réalisations en sont sorties.

Bulletin municipal d’informations Cahuzac-sur-Vère
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ACTIONS COMMUNALES
LES TRAVAUX
SE POURSUIVENT
La municipalité continue d’entretenir le patrimoine
communal pour mettre en valeur notre village et
permettre aussi de dégager de nouveaux revenus pour le
budget municipal.
Ainsi, le mur de l’église a été décrépi et rejointé, ce qui
a donné envie à deux propriétaires voisins d’accentuer
le pittoresque de leur maison, en faisant de même.
Des grilles, réalisées par les agents municipaux, ont été
posées pour protéger les vitraux des méfaits de pigeons.
La partie basse du clocher, quant à elle, sera restaurée en
début d’année prochaine.
Au Presbytère, les travaux avancent rapidement. Après
les démolitions et le gros œuvre intérieur, la toiture a
été restaurée. Placage, isolation des plafonds, travaux
d’électricité, cloisonnement intérieur, menuiseries et
peintures ont été réalisés dans les temps. Il reste à
terminer les aménagements intérieurs durant les mois
d’hiver. Les appartements, deux T2 et un T3 en duplex
devraient donc être terminés pour début mars 2019.

MODERNISATION DE
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC.
La facture de l’éclairage public plombe fortement le
budget de notre commune. Aussi, la municipalité de
Cahuzac a-t-elle engagé la rénovation et la modernisation
de l’éclairage public dans le village et les hameaux.

L’adressage est
terminé !
Depuis le mois de novembre 2018,
l’entreprise Blazy a installé les panneaux
routiers indiquant les nouveaux noms de
rues, routes et chemins qui parcourent
notre commune.
A partir du 3 décembre, les Cahuzacois ont
pu venir retirer leur plaque numérative à
la Maison des Associations, où les élus ont
tenu une permanence.
N’oubliez pas, désormais de faire les
démarches pour mettre à jour vos adresses
auprès des administrations concernées.
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Ce programme comprend :
Le remplacement de 178 lampes très consommatrices
par des lampes LED très économes
Le remplacement des 7 armoires de commande
L’installation de 9 horloges astronomiques qui
permettront de moduler l’éclairement de nuit, évitant
ainsi l’extinction totale.
Le coût de l’opération s’élève à : 113 625 € HT, mais 73 035 €
HT sont pris en charge par le S.D.E.T.
L’économie
( Syndicat d’Électrification du Tarn)
attendue est
et sur la part communale, une
subvention de 50% est demandée
de
à Gaillac-Graulhet Agglo. Ainsi la
Une
véritable
part résiduelle de la commune sera
transition
amortie en moins de 2 ans.

73%.

énergétique !
Les travaux devraient
débuter en janvier ou février 2019.

Procédure de reprise des
concessions en état d’abandon :
dernière phase

Tarifs des salles
munipales :

Le mercredi 6 décembre, l’entreprise ELABOR, en
présence du premier adjoint, a fait la dernière
constatation de l’état d’abandon dans
lequel se trouvent les concessions déjà
signalées dans les 5 cimetières de la
commune. Les concessions qui n’ont
pas été mises en bon état de propreté
et de solidité sont dès lors considérées
comme abandonnées et peuvent être
reprises par la commune.

Les tarifs des salles municipales, (grande
salle des fêtes et les deux salles à l’étage,
et celles de la Maison des Associations)
seront revus au début du mois de janvier. Ils
seront annoncés sur le site de la commune,
à la page « Actualités » et à la page « Salles
municipales ».

GAILLAC GRAULHET AGGLOMÉRATION
TAXE DE SÉJOUR

ET ENREGISTREMENT DES
HÉBERGEMENTS SAISONNIERS
Gaillac Graulhet Agglomération a institué une taxe de
séjour au réel sur l’ensemble de son territoire.
Cette taxe finance des actions destinées à favoriser la
fréquentation touristique. Depuis la loi de finances 2018,
les règles changent pour les réservations sur les sites
professionnels en ligne :
A partir du 1er janvier 2019, les plates-formes de
réservation en ligne, comme par exemple Airbnb,
Homelidays,
Abritel, ou même Gîtes de France,...,
collecteront la taxe de séjour pour le compte de la
collectivité Gaillac-Graulhet agglomération. Airbnb la
collecte depuis le 1er juillet 2018.
Les plates-formes devront
afficher un numéro
d’enregistrement pour
chaque bien mis à la
location en ligne.

TAXE DE
SÉJOUR

Le loueur devra donc obtenir un numéro d’enregistrement
délivré par la mairie sous peine de ne plus apparaître sur
ces plates-formes.
Un outil en ligne sera bientôt mis en place afin de faciliter
cette demande de numéro d’enregistrement.

ÉNERGIES
RENOUVELABLES
le cadastre solaire de l’Agglo
Vous vous posez des questions sur l’opportunité d’équiper
votre logement en panneaux solaires ? Vous souhaitez
avoir des informations sur la faisabilité d’une installation
sur votre toiture ?
Alors, utilisez le cadastre solaire que Gaillac Graulhet
Agglomération a mis en place avec l’aide de la start-up
française In Sun We Trust.. C’est une page consultable
gratuitement sur Internet qui vous permet de visualiser
le potentiel solaire de votre toiture et calcule le coût et
la rentabilité à long terme de cet investissement. Vous
pourrez aussi avoir un rendez-vous téléphonique avec un
conseiller qui analysera votre consommation, étudiera
les aides de l’Etat, les démarches à mener et vous fera un
devis estimatif.
Ensuite, si cela vous intéresse, vous pourrez faire appel à
un installateur de votre choix.

Rendez-vous sur la page :
https://gaillac-graulhet-agglo.insunwetrust.solar/simulateur

Pour toutes informations ou question,
contactez Marion Martin,
l’animatrice Taxe de séjour
05 63 57 75 54.
Office de Tourisme Bastides et Vignoble du Gaillac
Técou BP 80133 - 81604 GAILLAC CEDEX
0 805 400 828
http://gaillacbastides.taxesejour.fr
www.tourisme-vignoble-bastides.com

Bulletin municipal d’informations Cahuzac-sur-Vère
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Élaboration du PLUI

(Plan Local d’Urbanisme Intercommunal)
Au cours du mois de décembre, La communauté
d’Agglomération Gaillac-Graulhet a organisé des réunions
publiques pour aider à l’élaboration d’un diagnostic
territorial et environnemental indispensable pour le PLUI
sur le secteur Vère-Grésigne-Pays Salvagnacois.
L’objectif est d’élaborer un seul document d’urbanisme
pour les 27 communes concernées, qui correspondent
aux orientations du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables de l’Agglo. (voir encadré)
Sur l’ensemble des 27 communes, le PADD prévoit
d’accueillir d’ici 2025, 600 habitants supplémentaires et
de loger 250 habitants déjà présents dans des logements
plus adaptés. Il faudra donc réaliser 500 logements
supplémentaires et 75 logements en réhabilitation. Ce
projet mobilisera 110 ha au total.

La prochaine étape du PLUI
concernera le zonage
( zone urbanisée, zone agricole, zone naturelle...),

puis le règlement applicable à
chacune d’entre elles. Deux autres
réunions publiques sont prévues au
cours de l’année 2019.

A noter que la commune est considérée comme un
« bourg-centre », doté de tous les services et commerces,
au même titre que Castelnau de Montmiral et Salvagnac.

10
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Vous voulez créer une
entreprise sur le territoire ?
Granilia, la pépinière d’entreprise de GaillacGraulhet Agglo est là pour vous aider.
Un chargé de mission vous accompagne, à Gaillac
comme à Graulhet, dans la construction de votre
projet et sa réalisation, avec une aide à la recherche
des dispositifs d’aides existants.
Il vous oriente également vers les bons interlocuteurs
publics ou privés : conseils juridiques, fiscaux,
sociaux, financiers, assurance, gestion RH...
Des locaux (bureaux ou ateliers de différentes
surfaces) vous attendent sur le site de Gaillac
ou celui de Graulhet. Un espace de coworking
est à votre disposition sur le site de Gaillac.
Des services mutualisés vous sont aussi
proposés: salles de réunion, photocopieur,
imprimante, service courrier...

N’hésitez pas à contacter
l’équipe de Granilia

Gaillac : 05 63 57 46 46
Graulhet : 05 63 81 42 21
contact@granilia.fr
www.granilia.fr

VIE LOCALE

Toutes nos
félicitations

à l’entreprise Côte à Côte qui a reçu,
avec quinze autres entreprises
artisanales, le « Label Eco-Défis
des commerçants et artisans »
décerné par la Chambre des
Métiers et de l’artisanat, dans
les locaux de la Communauté
d’Agglomération Gaillac-Graulhet,
pour des actions en faveur du
développement durable.
Côte à Côte a été remarqué pour
ses produits locaux, sa gamme
de produits bio, ses poches en
papier recyclable, l’éclairage à led
et la mise en place d’un compost
pour la cuisine.

LOISIRS et CULTURE

Pour plus de renseignements,
rendez-vous sur media.ted.fr
ou sur la page Facebook
Mediathèque Gaillac Graulhet Agglomération
Vous pourrez avoir aussi des renseignements à la
médiathèque ou auprès de
Mme Thomase Venzal : 05 63 33 27 28

La Fête à la Médiathèque
Désormais les petites médiathèques qui parsemaient la communauté
de communes de Vère-Grésigne- Pays Salvagnacois bénéficient de
l’aide et des services de la communauté Gaillac-Graulhet Agglo..
La médiathèque sera donc informatisée en 2019, offrant ainsi
la possibilité aux Cahuzacois d’accéder au vaste catalogue des
bibliothèques de l’Agglomération, en plus des prêts du Département,
et ce , depuis chez eux ou depuis la médiathèque.
Des animations gratuites seront aussi offertes aux familles, à l’occasion
d’après-midi ludiques et festifs. Contes, jeux, chasse au trésor, ateliers
créatifs, lectures... c’est « La fête à la Médiathèque » les :
Jeudi 27 décembre 2018 et Jeudi 7 mars 2019 :
Après-midis « Conte et création » à la médiathèque à partir de 14h30
Samedi 4 mai : Chasse au trésor dans Cahuzac,véritable jeu de piste
numérique rassemblant parents et enfants, à partir de 14h30.
Nous espérons que vous serez nombreux à y participer afin de passer
un bon moment et de découvrir d’autres univers.
Bulletin municipal d’informations Cahuzac-sur-Vère
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CENTENAIRE de l’armistice
du 11 novembre 1918
cahuzac

« La guerre de 1914-1918 »
fresque réalisée par les élèves de CM1et CM2
de l’Ecole Prim’Vère à Cahuzac sur Vère.

Salvador, cette exposition ouverte pendant deux week-ends
et le mercredi après-midi a attiré plus de 250 visiteurs,
de tous âges, dont plus de 50 enfants ! Les professeurs
des écoles ont aussi amené les élèves de l’Ecole Prim’Vère
découvrir et travailler sur l’histoire de la Guerre de 19141918 à travers l’exemple de nos Cahuzacois.
Les initiateurs de cette exposition tiennent à remercier
chaudement les Cahuzacois de l’accueil qui a été fait à leur
travail et à remercier tout aussi chaudement tous ceux
qui les ont aidés et ont participé. Ils sont heureux d’avoir
contribué à honorer la mémoire des 57 Cahuzacois qui
ne sont pas revenus de cette guerre et d’avoir célébrer le
retour de la paix.

Travaux réalisés
par les élèves
de CP, CE1 et
CE2 de l’Ecole
Prim’Vère.

Du 10 novembre au 18 novembre 2018, Cahuzac sur Vère
a célébré la mémoire de ses 57 Poilus, morts pour la
France et le retour de la paix, dans une belle exposition,
labellisée par la Mission du Centenaire et présentée à la
Maison des associations.
Initiée par M . Greenwood et Mme
Esquevin, cette exposition a été cette exposition
organisée grâce à la collaboration de ouverte pendant
la Mairie, de l’association « Cahuzac
au fil du temps », de l’atelier artistique deux week-ends et
Cahuz’arts, de la Médiathèque, et de le mercredi aprèsl’École Prim’Vère.
Inaugurée par Monsieur le Maire, le
samedi 10 novembre, à 11 heures, en
présence du Représentant du Préfet, M.
Farges, du Sénateur Thierry Carcenac
et du Président de l’Agglomération Paul
12
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midi a attiré plus
de 250 visiteurs, de
tous âges, dont plus
de 50 enfants.

C.M.E

De très nombreux
prêts d’objets de la
guerre apportés par
les Cahuzacois (livrets
militaires, citations,
médailles, armes,
casques, guêtres, bidons,
objets d’art fabriqués
par les poilus dans
les tranchées, photos,
cartes, journaux …) et
des livres rassemblés
par la Médiathèque sont
venus l’enrichir. L’atelier
artistique Cahuz’arts
nous a rappelé les
conséquences terribles
de la guerre pour les
survivants, avec sa
représentation des
Gueules Cassées, tandis
que les enfants des
écoles avaient réalisé de
superbes travaux sur la
guerre et le retour la paix.
Un grand merci à tous !

NOS JEUNES DU C.M.E.
Chloé, Nina, Maïlys, Mathis et Karina
ont poursuivi leur aventure du Conseil
Municipal des Enfants et se sont investis
dans plusieurs projets.
L’exposition sur les Poilus de la commune : c’est
à eux que l’on doit le panneau sur le Monument aux
morts, clôturant l’exposition. Documents, textes
et illustrations sont de leur choix et permettent
de mieux comprendre l’intensité du deuil qu’a
connu la commune après la 1ère Guerre Mondiale.
Présents aussi à l’inauguration, ils ont accueilli
avec « professionnalisme » les visiteurs officiels et
cahuzacois, fiers d’être là à un moment important.
Désormais, ils travaillent sur une action Zéro
Déchets, pour convaincre les cahuzacois, de ne
rien jeter dans la nature et,
•
d’un autre côté, à une Boîte
ACTION ZÉRO à Livres pour favoriser le
partage des livres, et limiter le
DÉCHETS
gaspillage.
•
Il leur faudra aussi penser à
organiser de nouvelles élections au mois de mars
pour renouveler le C.M.E. avec une nouveauté :
la décision a été prise en CME et en Conseil
Municipal de transformer le CME en un CME
Intercommunal en acceptant les candidatures de
tous les enfants inscrits à l’école Prim’Vère et ayant
l’âge d’être élu, quelle que soit leur commune de
résidence.

Le 18 novembre, ils
ont aussi participé
avec beaucoup
de sérieux à la
commémoration
du Centenaire de
l’armistice du 11
novembre, où ils
ont lu le message
des Anciens
Combattants.
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OPÉRA SOLEIL CONTINUE !
Nous avons fêté le 7 août dernier le 10ème anniversaire
d’Opéra Soleil.
A cette occasion, oriflammes, kakémonos, affiches
souvenirs, photos ont décoré notre village. La veille,
plus de 100 cahuzacois se sont retrouvés sur la place du
Théron, au café « Jean Sébastien » pour écouter quelques
airs qui ont accompagné ces dix années, et partager le
« verre de l’amitié ».
Le lendemain, nous avons dû déplacer notre spectacle
à la Salle des Fêtes de Gaillac en raison d’une vigilance
orange « vent ».
Malgré ce contretemps, la représentation du « Barbier
de Séville » accompagné par le sextuor de l’orchestre
symphonique de Gironde a recueilli un très vif succès ;
550 spectateurs ont applaudi chanteurs et musiciens
dans une ambiance toujours aussi joyeuse et conviviale
autour de l’apéritif et du repas partagé par plus de 300
personnes. Que la fête continue !
Rendez-vous mardi 6 août 2019 à Cahuzac !

UNE NOUVELLE OFFRE DE
CHANT : L’association Kaliopé
Emilie Bourgeois, chanteuse/musicienne et professeur
de chant (20 ans d’expérience) vous propose d’intégrer
un ensemble vocal d’une douzaine de personnes au
maximum et des ateliers de chants et technique vocale,
dans un registre résolument récent : jazz, chanson
française, musiques actuelles, musiques du monde.
Pour en savoir plus :
Youtube : emmbo&co
Mail. Kaliope.asso@gmail.Com
Tél. 06 48 16 31 54
Le Ballon Voyageur est une association qui
gère la Halte-Garderie de 12 places sur le
site de Cahuzac sur Vère et de Castelnau de
Montmiral, ouverte les matins et le Relais
d’Assistantes Maternelles (RAM). (Pour les
horaires, voir le site de la Mairie)
Le nouveau bureau, élu en juin, avec
Rachid Touzani, président, Pauline Laurent,
secrétaire, Rémi Bonneville, trésorier, et 10
membres du C.A., a lancé un projet d’extension
des horaires. En effet, les constatations de la
CAF ont montré que le Cahuzacois manque
de capacités d’accueil pour la petite enfance.
Une étude de besoins précise a donc été
lancée auprès des écoles et des collectivités.
Cette enquête est disponible à cette adresse :
14

Bulletin municipal d’informations Cahuzac-sur-Vère

Le Ballon
Voyageur
https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSebMz5NQNufPegf_
L6ghA2hGwu3XIzhnNjGRZ4nHXRAO_
uw2A/viewform

LOISIRS et CULTURE

15 MARS

Vous trouverez tous les renseignements
au SAD Vère Grésigne ( 05 63 33 95 44) ou à la Mairie .

DES ACTIONS EN
FAVEUR DES PLUS ÂGÉS.
De façon à lutter contre les risques liés au vieillissement
et à préserver le plus possible l’autonomie des personnes
âgées, plusieurs actions gratuites ont lieu à Cahuzac,
depuis le mois d’octobre.
Jusqu’en décembre ont eu lieu des ateliers sur la
Nutrition et le maintien en bonne santé physique.
Le SAD Vère Grésigne a mis en place le Parcours RE-ACTIF
offrant aux personnes de plus de 60 ans la possibilité
de participer à des ateliers « Remue-Méninges », ou de
psychomotricité ou encore à des sorties culturelles. (voir
Agenda des manifestations) Ainsi, le 14 novembre 15
personnes de l’EHPAD de Cordes sur Ciel sont venues
visiter l’Exposition sur les Poilus à Cahuzac.
Enfin, comme l’an dernier, le Département du Tarn et le SAD Vère
Grésigne ont mis en place les ateliers du « NUTRIparcours » qui
se dérouleront du 10 janvier au 21 février.
Bulletin municipal d’informations Cahuzac-sur-Vère
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agenda des Animations
JANVIER
4 janvier

Vœux du maire

6 janvier

Vide-Dressing du foot (F.C.V.G.)

10 janvier

Atelier Nutriparcours

12 janvier

Loto des pompiers

17 janvier

Atelier Nutriparcours

19 janvier

Loto du Foot (F.C.V.G.)

24 janvier

Atelier Nutriparcours

27 janvier

Loto du S.A.D (Service d’Aide à Domicile Vère Grésigne)

28 janvier

Atelier Remue-Méninges, Projet RE-ACTIF, SAD Vère Grésigne

31 janvier

Atelier Nutriparcours

Juillet, Fête de Cahuzac
Juin 2018, Exposition
de l’Atelier Cahuz’art

FÉVRIER
2 février

Loto des écoles (Fédération des Parents d’Élèves)

3 février

Stage Zumba (Association 1001 Danses)

7 février

Atelier Nutriparcours

9 février

Gala de danse, en faveur du Téléthon. « 1001 danses»

14 février

Atelier Nutriparcours

16 février

Loto du jumelage Cahuzac-Tormac (France -Roumanie)

21 février

Atelier Nutriparcours

23 février

Loto du jumelage Cahuzac-Maar (France-Allemagne)

28 février

Atelier Remue-Méninges, Projet RE-ACTIF, SAD Vère Grésigne

2 et 3 mars

RALLYE Cœur des Vignobles, rallye régional
automobile

Juillet et août, Marchés gourmands

Juillet, Fête de Cahuzac

MARS

7 mars

Après-midi conte et création, à la Médiathèque.

14 mars

Atelier Remue-Méninges, Projet RE-ACTIF, SAD Vère Grésigne

15 mars

Atelier parentalité : « Enfants et ados face aux écrans »

23 mars

Soirée Saint Patrick (C.A.C.)

31 mars

Repas de l’association de chasse.

Opéra Soleil, août 2018

Opéra Soleil,
waoût 2018

AVRIL
6 avril

Carnaval des Enfants (F.P.E.) (reporté au 13 avril si
mauvais temps)

11 avril

Atelier Remue-Méninges, Projet RE-ACTIF du SAD Vère Grésigne

14 avril

Vide Dressing du Foot (F.C.V.G.)
MAI

4 mai

Chasse au trésor à Cahuzac sur Vère, avec la
Médiathèque.

2 juin

Concert du Groupe ADARA (chœur d’hommes) dans
l’église de Granejouls (Association « Au fil du temps »)

22 juin

Concert caritatif, (Associations Fédérer Entraide Sri
Lanka et Maison Astrolabe, Mairie)

23 juin

Gala de danse, Association 1001 Danses

30 juin

Concert de quatre chorales, Association Chante Vère

Septembre, Forum des Associations

JUIN

JUILLET
12-13-14
juillet

Fêtes de Cahuzac, C.A.C

18 juillet

Marché Festif et Gourmand
AOÛT

6 août

Opéra Soleil, concert lyrique et soirée gourmande.

15 août

Marché festif et gourmand.

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.

Commémoration
du Centenaire
de l’armistice du
11 novembre 1918

Commémoration du Centenaire
de l’armistice du 11 novembre 1918

Novembre, Découverte pédagogique
du Festival des lanternes,
par les enfants de l’école Prim’Vère

Commémoration
du Centenaire
de l’armistice du
11 novembre 1918

