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Mes chères concitoyennes et chers concitoyens,

Au seuil de cette nouvelle 
année, Odette Jaurou nous a 
quitté, discrètement, sereine-
ment.
Née dans une famille de culti-
vateurs, attachée à cette terre 
qu’elle labourait, hersait, en-
semençait, elle voyait grandir 
les cultures, récoltait les fruits 
de son labeur et vivait dans sa 
modeste condition. C’était une 
femme qui portait toujours 
très haut l’ambition de s’élever 
par le travail bien fait et le goût 
du savoir. 

Elle s’intéressait toujours aux 
projets de développement du 
village. Elle s’étonnait parfois 
avec un peu de malice que 

l’on puisse aujourd’hui créer 
des sentiers de randonnée pé-
destre ou des rues piétonnes, 
elle qui avait appris à marcher 
avec des sabots dans la cour 
boueuse de la ferme,et par-
couru les chemins de terre qui 
la menaient aux champs.

Son goût de l’effort, sa soif 
d’apprendre, de progresser, de 
combattre, sont des qualités 
qu’elle a su transmettre à ses 
enfants et petits-enfants qui 
la chérissaient tant.
Et c’est cette volonté de com-
battre, cette soif de s’élever 
toujours plus haut qui doit 
nous guider dans nos projets 
aujourd’hui.

Nous avons, en tant que élus, 
l’intention d’inscrire notre 
projet de cœur de village dans 
cette ligne directrice et de 
tendre vers l’excellence.

Pour cela nous avons mis en 
place un concours d’architecte 
urbaniste, nous avons retenu 
trois bureaux d’études qui nous 
ont soumis leurs projets.
Après discussion et analyse, le 
Conseil Municipal a retenu le 
bureau d’études PUYO + bu-
reau VRD concept.
Ce projet vous a été présenté 
lors de la réunion publique 
du 22 octobre 2013, projet qui 
devra s’installer sur 20 ans. 

Il permet d’avoir une vision 
d’ensemble de notre village sur 
une longue période et de pré-
voir son évolution. Il permettra 
la mise en place de structures 
d’accueil et de services néces-
saires à la vie de toute la com-
munauté, en cohérence avec 
les activités économiques.

C’est par cette projection sur 
l’avenir que nous entrons dans 
l’année 2014.

Claude Reilhes

Le mot  du maire
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CE QUI CHANGE

Obligation de candidature.
Ne peuvent obtenir des suf-
frages et être élues que les 
personnes qui ont déclaré offi-
ciellement leur candidature. 
Une liste présentant l’en-
semble des candidats décla-
rés sera affichée à l’entrée du 
bureau de vote. 
Comme auparavant, les bulle-
tins comportant un nombre de 
candidats inférieur ou supérieur 
au nombre de sièges à pourvoir 
sont considérés comme va-
lables (les noms des personnes 
non candidates ou des per-
sonnes se trouvant au-delà du 
nombre de sièges à pourvoir, 
n’entreront cependant pas dans 
le décompte des voix).

Panachage toujours autorisé
Mais bulletin nul si : 
- Une enveloppe contient 
plusieurs bulletins distincts 
réunissant plus de nom que de 
postes à pourvoir
- Une enveloppe ne contient 
aucun bulletin

- Un bulletin contient des 
signes distinctifs.
Le rajout d’une ou plusieurs 
personnes non déclarée(s) 
candidate(s) sur un bulletin ne 
remet pas en cause la validité 
du bulletin, mais cette ou ces 
personnes n’obtiendront pas 
de suffrage. 

Communauté de Communes
la commune sera représentée 
par son maire et éventuelle-
ment des adjoints (dans l’ordre 
du tableau) selon le nombre de 
postes à pourvoir.

Élections municipales
Communes de moins de 1000 habitants
Association des Maires et des Élus locaux du Tarn :
Information aux électeurs

L’État simplifie vos démarches : La carte nationale d’identité 
est valide 15 ans à compter du 1er janvier 2014.

À compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte natio-
nale d’identité passe de 10 à 15 ans pour les personnes majeures 
(plus de 18 ans).
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne :
-les nouvelles cartes d’identité sécurisées (carte plastifiées) déli-
vrées à partir du 1er janvier 2014 à des personnes majeures.
-les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre 
le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures. 

ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes 
nationales d’identité sécurisées pour personnes mineures. Elles 
seront valables 10 ans lors de la délivrance.
Inutile de vous déplacer dans votre Mairie.
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et 
le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de la validité de 
votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche 
particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas 
modifiée.
www.interieur.gouv.fr
www.diplomatie.gouv.fr

Carte d’identité

Présentation obligatoire 
d’une pièce d’identité en 
plus de la carte d’électeur 
permettant de justifier de 
son identité au moment 
du vote, quelle que soit la 
taille de la commune.
Décret 2013-938 du 18 oc-
tobre 2013 portant appli-
cation de la loi 2013-403 du 
17 mai 2013. Article R60 du 
Code Électoral.
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Dans les années 1970 et avant 
bien sûr, personne ne passait 
dans le village pour prélever 
les déchets ménagers. On se 
débrouillait.
Beaucoup de choses étaient 
données aux poules et aux 
cochons ou bien allaient sur 
le tas de fumier. Les poules 
mangeaient aussi les coquilles 
d’œufs. Tout ce qui brûle était 
mis au feu. Finalement il ne 
restait que les bouteilles qui 
étaient toutes en verre et 
les boîtes de conserves. Elles 
finissaient généralement en 
tas ou dans un bac au fond 
du terrain. Pour les choses 
plus importantes on pouvait 
appeler le ferrailleur. On s’en 
sortait bien comme ça mais 
il faut dire que il n’y avait pas 
des emballages comme main-
tenant : pas de suremballage, 
pas de produits sous vide, pas 
de bouteilles en plastiques. 
Nous allions au marché de 
Puylaurens, Caraman ou La-
vaur car il n’y avait pas de su-
permarché dans le coin.
Le problème des déchets sur la 
commune était surtout dû aux 
2 restaurants qui généraient 
un bon paquet de déchets qui 
étaient entassés dans un trou 
en haut du village, près des 
bâtiments communaux. Avec 
les chaleurs, on imagine le 
désagrément.
Des habitants et des membres 
du Conseil Municipal étaient 
favorables à l’adhésion à un 
syndicat intercommunal pour 
ramasser les ordures ména-
gères mais ce n’était pas le 
cas de tous car cela allait 
augmenter les impôts locaux. 
Finalement, le ramassage eu 
lieu avec une tournée tous les 
15 jours, bien heureusement, 
car déjà les bouteilles d’huiles 

en plastique arrivaient. D’ail-
leurs, la plupart des habitants 
ont rapidement demandé un 
passage hebdomadaire car 
stocker des poubelles deve-
nait vite gênant. À ce moment 
là, on jetait tout dans la même 
poubelle mais maintenant il 
y a beaucoup plus d’embal-
lages.
En effet, sur le territoire du 
SIPOM (Syndicat Intercom-
munal Pour les Ordures Mé-
nagères) nous produisons en 
moyenne 450Kg de déchets 
par an et par personne. De-
puis 2000, le SIPOM a mis en 
place la collecte sélective des 
emballages ménagers. Près de 
17 % de la masse totale de dé-
chets a été retiré des ordures 
ménagères. Ce taux doit en-
core progresser, beaucoup 
d’emballages finissent encore 
leur course à la poubelle. Pour 
bien trier il faut respecter 
quelques règles de tri.
 
• Le verre se trie depuis long-
temps, on sait qu’il ne faut 

pas y mettre les verres plats 
et la vaisselle mais que tous 
les verres d’emballages se 
recyclent (bouteilles, flacons, 
pots).

• Le papier/carton ne pose 
pas de problème : il suffit qu’il 
soit propre, pas coupé en pe-
tits morceaux et débarrassé 
de son film plastique ou autre. 
La brique en carton fait ex-
ception car elle se recycle très 
bien alors qu’elle est consti-
tuée de plusieurs matières.

• Les plastiques ne se re-
cyclent pas tous. C’est là que 
ça parait se compliquer. En 
réalité c’est simple : il n’y a 
que les bouteilles et flacons 
qui se recyclent. On peut 
ajouter à la liste les sacs en 
plastique mais ils deviennent 
anecdotiques. Tous les autres 
emballages comme les films 
sur les biscuits, sur les maga-
zines, autour des pâtes ou les 
barquettes de viennoiserie, 
de biscuit, de charcuterie, les 

blisters et emballages ther-
moformés, se mettent à la 
poubelle résiduelle. Les pots 
de yaourt, les boîtes et autres 
objets ne se recyclent pas non 
plus. Seuls, les bouteilles et 
flacons se recyclent. Main-
tenant on recycle même les 
bouteilles d’huile, les flacons 
de mayonnaise, de moutarde 
et de ketchup.

• Le métal est facile a trier car 
tous les emballages métal-
liques se recyclent : canettes, 
boîtes de conserves, bar-
quettes et aérosols.

Les emballages recyclables 
doivent être déposés dans les 
bacs jaunes. Ils seront ensuite 
transportés à Labruyère où 
ils seront à nouveau triés par 
familles de matériaux. Ainsi, 
ils pourront être acheminés 
vers les différentes usines de 
recyclage et vivre une nou-
velle vie. n

Maurens-Scopont 
d’hier à aujourd’hui
La gestion des déchets ménagers
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À l’initiative du Conseil Muni-
cipal , nous avons adressé une 
invitation à Madame la Préfète, 
Josiane Chevallier. Elle a répon-
du à cette invitation et nous a 
rendu visite le 15 novembre der-
nier. L’objectif de cette visite 
avait pour finalité de sensibili-
ser les représentants de l’État 
aux difficultés des entreprises 
de notre village, afin de trouver 
des solutions auprès des ser-
vices de l’ État et associés. Ma-
dame la Préfète était entourée 
de Monsieur Jean-Yves Chiaro, 
Sous-Préfet, de Monsieur Sy-
vain Fernandes, Président de 
notre Communanté de Com-
munes , d’Eric Rozes , Directeur 
Général de cette dernière, et 
de plusieurs autres acteurs et 
élus de notre Communauté de 
Communes Sor et Agout.
Les sociétés Cepheid, Huck Oc-
citania, et Jam ont brillamment 
présenté leurs entreprises, et 
les difficultés qu’elles ren-
contrent avec l’État en matière 
d’expension de leur activité.
Après l’exposé de l’activité de 
Cepheid par le Directeur Géné-
ral et ses collaborateurs, passé 
l’emballement et l’enthou-
siasme de Madame la Préfète 
découvrant une telle entre-
prise sur son territoire, il lui fut 
expliqué que cette belle société 
créatrice d’emplois avait impé-
rativement besoin de l’internet 
haut débit. En effet pour assu-
rer, entre autres, les formations 
et le suivi de ses clients et de 

ses produits implantés dans le 
monde entier, le haut débit est 
une nécessité prioritaire. Sans 
cet avantage technique, elle 
perdrait toute compétitivité sur 
son marché, au point d’envi-
sager son déplacement sur un 
pôle technique lui permettant 
de bénéficier de voies de com-
munications électroniques per-
formantes. Notre président de 
la Communauté de Communes 
et notre Maire ont appuyé cette 
demande, déjà exprimée à plu-
sieurs reprises, et ont martellé 
la nécessité absolue d’accèder 
à la demande urgentissime de 
cette entreprise exception-
nelle.
Cette requête des plus sen-
sibles a été entendue puisqu’au 
moment où nous produisons 
cet article, le projet de réalisa-
tion est acquis avec des par-
ticipations de l’ État et de la 
Communauté de Communes. 
Le réseau à haut débit se réa-
lisera par filaire, et utilisera à 
priori les poteaux électriques 
en supports, avec un point 
départ de Lavaur ou de Puylau-
rens qui sont en haut débit. La 
réalisation devrait se faire dans 
les semaines ou mois à venir, 
au plus tard en milieu de cette 
année. 
Après la présentation très inté-
ressante de Huck Occitania, 
son dirigeant Rik Van Acker, 
a exposé sa problématique 
d’être situé dans le faisceau 
de l’autoroute, qui depuis qu’il 

est connu l’empêche toute 
construction pour les besoins 
d’expension de son entreprise. 
Il a clairement et fermement 
demandé quand le tracé exact 
de l’autoroute serait acté défi-
nitivement. Depuis quatre ans 
son entreprise veut s’étendre 
et ne le peut pas, empêchant 
ainsi toute nouvelle création 
d’emplois.
La réponse de Madame la Pré-
fète, aussi claire que l’énoncé 
fait par le dirigeant de Huck 
Occitania, a été « nous serons 
fixés avant fin décembre ». À 
ce jour nous n’avons toujours 
pas de visibilité, mais nous ne 
lâchons pas la pression que 
nous exerçons sur la Préfecture 
et sur les acteurs des services 
publics. Nous espérons avoir 
une réponse à cette question 
après les élections municipales 
qui figent les décisions des 
plus hautes instances. Ainsi, 
Huck Occitania saura si elle doit 
rester sur son site d’origine ou 
se déplacer sur un autre site, 
que nous souhaitons sur notre 
commune, et prendre et assurer 
son expension par la construc-
tion nécessaire de nouveaux 
bâtiments de fabrication .
L’ensemble de nos invités a 
par ailleurs visité l’entreprise 
Jam dont le dirigeant est An-
dré Thomas. André a exposé 
les mêmes problématiques 
que Huck Occitania, et a eu les 
mêmes réponses. 

Nous sommes présents et nous 
ne lâchons pas ces sujets, car 
nous souhaitons des réalisa-
tions rapides pour soutenir nos 
entreprises que d’autres élus, 
présents, des villages de notre 
Communauté de Communes 
aimeraient avoir à l’identique.
Cette visite statégique de Ma-
dame la Préfète, dont l’objectif 
était d’obtenir gain de cause 
pour nos entreprises, richesse 
économique de notre village, 
fut cloturée par un déjeuner à 
Combe Ramon pour faire dé-
couvrir ce lieu de tourisme à nos 
invités. Dans la salle vidéo, nous 
avons profité de l’occasion pour 
présenter notre projet de coeur 
de villages, à l’appui des diapos 
réalisées par l’architecte choisi 
à l’issu des appels à projets.
Le projet visionné et animé par 
Monsieur Puyot , l’architecte, 
fut plébicité par l’ensemble de 
cette assemblée, et plus pati-
culièrement par Madame la 
Préfète. Nous nous quitâmes 
vers 14H30, avec un sentiment 
fort d’avoir fait avancer nos 
dossiers et projets, tout en 
restant vigilants et determinés 
pour la réalisation effective de 
l’ensemble des engagements 
qui nous ont étés formulés lors 
de cette visite statégique. n

Visite de Mme la Préfète
à Maurens-Scopont

Visite de Cepheid par Mme 
la Préfète le 15 novembre. 

De gauche à droite :
Philippe Jacon,
Paul Steuperaert,
Josiane Chevallier,
Claude Reilhes,
Sylvain Fernandez.



6 | société

En début d’année, le conseil de notre communauté de com-
munes à décidé d’ajouter les «Actions socioculturelles et cultu-
relles» à ses compétences. L’accompagnement des associations 
du territoire intervient dans les domaines suivants : 
• les spectacles vivants (théâtre, danse et musique)
• le patrimoine (langues, gastronomie, patrimoine rural, savoirs 
faire et traditions locales)
• les arts plastiques (peinture, sculpture, photographie et vidéo) 
• la littérature 

Il se traduit notamment par :
-le subventionnement de projets répondant à des critères fixés 
par voie de règlement
-la mise en relation des acteurs locaux par l’organisation de réu-
nions, conférences, débats, cycles de formation
-l’action de relais et partage des informations concernant la pro-
grammation de manifestations.

Communauté de Communes

Chantier 
Loisirs-jeunes
Du 21 au 25 octobre 2013, 
20 jeunes environ, enca-
drés par un animateur, ont 
débroussaillé le tour du lac 
de Geignes. Cette opération 
s’est réalisée dans le cadre 
d’un chantier Loisirs-jeunes 
organisé avec la commu-
nauté de communes Sor et 
Agout. En contrepartie de 
leur travail, ces jeunes béné-

ficient d’une réduction de 
100€ sur un séjour au ski.
Le travail à été très bien réa-
lisé et il est maintenant pos-
sible de faire le tour du lac 
mais il reste encore a faire. 
Aux vacances de Pâques, un 
nouveau chantier va démar-
rer pour continuer le dé-
broussaillage.

Signalétique
La commune de Maurens- 
Scopont a commencé à 
mettre en place une signa-

létique entreprises qui sera 
complétée après consulta-
tion des intéressés.
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La saison de chasse qui a 
commencé le 08/09/2013 
et qui se termine bientôt le 
28/02/2014 a permis de pré-
lever 3 chevreuils lors des 
battues, et du petit gibier 
tout au long de la saison. 
Nous avons pu remarquer 
lors de nos sorties une popu-
lation en augmentation pour 
les chevreuils et une stabilité 

pour les autres espèces. 
Nous avons aussi participé 
aux travaux de débrous-
saillage pour l’ouverture du 
chemin de randonnée me-
nant au lac de Geignes au 
printemps dernier.

Guy Reilhes

Tous les membres de l’Asso-
ciation Sportive vous pré-
sentent leurs meilleurs vœux 
pour l’année 2014.
L’association propose tou-
jours les 3 cours par semaine 
les lundis à 20h45 gym d’en-
tretien, les mardis à 20h30 
cours de step et renforce-
ment musculaire à la salle des 
fêtes du Faget, et les jeudis à 
20h45 gym d’entretien à la 
salle des fêtes de Maurens-

Scopont.
Nous pensons mettre en 
place pour la saison 2014-
2015 un deuxième cours de 
step et de renforcement 
musculaire ce qui porterai 
à 4 le nombre de cours par 
semaine avec une seule li-
cence.
Pour tout renseignement vous 
pouvez contacter Sandrine 
Nardi au 05 63 70 77 93 (HR).

Association 
des chasseurs

Association 
sportive

Association des jeunes

Association 
jeux & loisirs

ADMR

En 2013, l’Association des 
Jeunes de Maurens-Scopont 
vous a proposé deux manifes-
tations.
• La soirée «Châtaignes» a 
été particulièrement appré-
ciée. Les participants se sont 
régalés en grignotant les châ-
taignes récoltées à Aigue-
fonde dans la châtaigneraie 

de Denis Nourigat. On s’est 
bien amusé à écouter les his-
toires du pays recueillies et 
racontées par la Compagnie 
RaconTarn. 
• Le Nadalet a eu lui-aussi 
beaucoup de succès ; la salle 
des fêtes était pleine. L’asso-
ciation Chergui Théâtre nous 
a présenté son spectacle 

de Noël : Une pièce origi-
nale écrite et jouée par ses 
membres. À cette occasion, 
elle a récolté des jouets des-
tinés aux enfants suivis par 
le Secours populaire. On peut 
seulement regretter que les 
enfants de Maurens-Scopont 
et leurs parents ne soient pas 
venus plus nombreux. 

Malgré la date tardive, l’Asso-
ciation des Jeunes de Mau-
rens-Scopont souhaite à tous 
les habitants de la commune 
une très heureuse année 2014 
avec bien-sûr des fêtes très 
réussies.

L’association ADMR (Aide à 
Domicile en Milieu Rural) vous 
apporte l’aide que vous atten-
dez. L’ADMR s’adresse à vous 
tous, quelle que soit votre 
situation : célibataires, couple, 
familles, retraités,  tous ceux 
qui cherchent une meilleure 
qualité de vie. L’ADMR vous 
apporte des services adaptés : 
ménage, repassage, prépa-
ration des repas, accompa-
gnement, garde d’enfants à 
domicile, … L’ADMR est dirigée 
par une équipe de bénévoles 
habitant près de chez vous ; 
elle vous aidera à solliciter les 
aides financières auxquelles 
vous pouvez prétendre et elle 

vous conseillera pour trouver la 
bonne solution, celle qui vous 
permettra de mieux vivre au 
quotidien.
L’ADMR participe à la vie éco-
nomique locale. En 2012, elle a 
effectué 16000 heures de tra-
vail, l’équivalent de 10 salariés 
à temps plein aidant une cen-
taine de personnes.
Contactez-nous pour faire 
connaître vos besoins. Les 
permanences sont assu-
rées tous les mercredis et 
vendredis de 9h30 à 12h30, 
dans les locaux situés 7 place 
Occitane à Cuq-Toulza.  
Téléphone : 05 63 82 06 73.

Nous avons un programme 
de 20 concours de belote 
le mercredi chaque 15 jours, 
jusqu’au 21 mai. Nous avons 
entre 46 et 52 équipes à 
chaque belote.
Nous faisons un loto le sa-
medi 15 mars à 21h avec 24 
parties, 8 cartons pleins, 16 

quines et à suivre. Cela fait 
40 lots avec 1100€ de lots. 
Nous comptons sur votre 
présence.
Nous vous souhaitons une 
bonne année 2014 et surtout 
la santé.

Le Président, Hervé Julia.
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Mariage
David Caneaux et Stéphanie Grenard se sont unis le 1er février 
2014.

Décés
Nous regrettons le décès de Odette Jaurou le 7 janvier 2014.
Ainsi que celui de Thierry Mirouze, le 9 février 2014.

A la rentrée 2013, l’effectif 
des enfants est passé de 208 
à 217. Les élèves sont répar-
tis en 8 classes dont 4 en 
double niveau. La réforme des 
rythmes scolaire a été appli-
quée dès la rentrée. La plupart 
des instituteurs était motivée 
pour mettre en place ce chan-
gement, car ainsi, le nombre 
d’heures de travail en matinée 
est plus important (mercredi 
matin supplémentaire), temps 
où les enfants sont plus ré-
ceptifs. Les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis, le temps 
d’enseignement se termine 
à 15h45. Ensuite, les enfants 

sont pris en charge soit par les 
instituteurs en APC (Activités 
Pédagogiques Complémen-
taires), soit par les animateurs 
qui animent le temps périsco-
laire (TPS), soit par les parents. 
Un planning des Nouvelles 
Activités Périscolaires (NAP) a 
été mis en place pour les ma-
ternelles et les élémentaires 
avec un choix varié. Il inclut 
des activités animées par 
des intervenants extérieurs à 
l’école qui apportent leur sa-
voir-faire (parents ou autres).
Ce nouvel aménagement 
augmente le nombre d’heures 
travaillées des agents du SIRP 

et génère un cout de 300€ par 
enfant pour l’année. Eprouvé 
durant 6 mois, on peut consi-
dérer que le coût de ce fonc-
tionnement est un bon inves-
tissement pour l’avenir car les 
enseignants d’élémentaire 
constatent une plus grande 
attention ainsi qu’une meil-
leure qualité de travail de nos 
enfants. Toutefois, on peut 
déplorer que les enseignants 
de maternelle constatent 
une fatigue générale des pe-
tits. Le besoin d’une pause 
l’après midi se fait ressentir. 
Un temps de « décompres-
sion» a donc été instauré, 

l’enseignant fixant la durée et 
la situation dans l’après midi 
selon les besoins. Cet amé-
nagement a été approuvé par 
l’inspecteur d’académie. 
Des points positifs côté can-
tine également : les repas sont 
jugés de meilleure qualité et 
une baisse de 10 centimes est 
accordée sur le prix des repas 
des maternelles. En effet, 
pour diminuer le gâchis, les 
portions des petits qui étaient 
trop importantes, ont été di-
minuées.

État Civil

Mairie

École du Rigoulet

Encombrants
ferreux La mairie est ouverte :

•  le jeudi de 10H à 12H 
et de 14H à 19H.

Contacts :
Téléphone : 05 63 75 71 91
Fax : 05 63 75 71 91

Courriel : 
mairie.maurens-scopont
@e-kiwi.frA partir de cette année, le ca-

mion benne du SIPOM (Syn-
dicat Intercommunal Pour les 
Ordures Ménagères) viendra 
enlever les encombrants fer-
reux sur notre commune une 

fois par an seulement. Pro-
chain  passage : le 23 sep-
tembre 2014. Vous devez vous 
inscrire à la mairie au moins 15 
jours avant si vous souhaitez 
qu’il passe chez vous.


