
Bulletin Municipal

#47

Mai 2016

LA VIE À MAURENS-SCOPONT



2 | le mot du maire

Mes chères concitoyennes et chers concitoyens,

La visite du Musée de la civi-
lisation et de la Méditerranée 
- le MUCEM à Marseille - avec 
pour thème le partage de l’eau, 
m’a permis la compréhension 
de l’évolution de notre civili-
sation.

Depuis la nuit des temps, la 
création d’une maison, d’un 
village, s’est faite autour d’un 
point d’eau, une rivière, un 
puit, entrainant de fait une 
solidarité et un partage pour 
la réalisation et l’utilisation de 
l’ouvrage.

L’eau, élément indispen-
sable de la vie, a confronté les 
hommes et les femmes à de 
nombreux défis. Si pendant 
des siècles on s’est satisfait de 
“cueillette”, le 20ème siècle 
avec l’avènement de nou-

velles techniques, et l’idéal de 
construire un monde meilleur, 
ont amené les responsables 
politiques et économiques 
de notre région à penser la 
maîtrise de l’eau, ses excès 
(1500mm tombés en 1939) et à 
ses manques (moins de 500mm 
en 1950). Notre territoire a par-
ticipé à ce mouvement avec la 
construction de retenues :
- Lac des Saint Peyres construit 
en 1931 et 1934
- Lac de la Raviege (1954-1957)
- Les Cammazes (1954-1957)
- Le Laouzas (1961-1965)
- Saint Geraud (1992)
La construction de ces rete-
nues ne s’est pas faite sans 
heurt car elle a nécessité le 
déplacement de population, la 
destruction de maisons et vil-
lages, l’engloutissement des 
champs et de forêts.

Ces réservoirs ont permis la 
production d’énergie renou-
velable, la régulation de nos 
rivières en retenant les excès 
d’eau, la ré-alimentation de 
celles-ci en période de séche-
resse. Ces barrages suivis de 
leurs réseaux parcourent nos 
campagnes et nos champs 
et amènent ainsi l’eau, élé-
ment indispensable de la vie 
et pourvoit ainsi au dévelop-
pement de nos sommunes 
et de nos régions. Qui pense 
aujourd’hui, lorsqu’on ouvre 
le robinet, à l’immense effort 
technique mais surtout hu-
main qui a été nécessaire à la 
réalisation de ces ouvrages. 
Les hommes et les femmes qui 
ont pensé et réalisé ces œuvres 
ne pouvaient être animés que 
des sens du partage et du bien 
commun.

Aujourd’hui, cette partie du 
territoire, qui est le château 
d’eau de notre région, nous 
demande une solidarité éco-
nomique, un retour de richesse 
qu’ils ont contribué à créer. Ces 
territoires qui nous donnent 
l’eau, l’électricité, les paysages 
pour nos loisirs veulent conti-
nuer à vivre.

En conclusion de mes propos, 
je vous demanderais de médi-
ter sur le sens du mot “par-
tage”.

Claude Reilhes

Le mot  du maire
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fonctionnement investissement

Dépenses
205 074.98€
Recettes
232 378.53€
Résultat d’excédent 
de fonctionnement
27 303.55€

Dépenses 
110 497.58€
Recettes 
93 938.64€
Résultat de déficit 
d’investissement 
16 558.94€

Résultat global de clôture : excédent de 10 744.61€

fonctionnement investissement

Dépenses
148 306.10 €
Recettes
201 223.23 €
Résultat d’excédent 
de fonctionnement
52 917.13 €

Dépenses 
37 854.46 €
Recettes 
38 351.90 €
Résultat d’excédent 
d’investissement 
497.44 €

Résultat global de clôture : excédent de 53 414.57 €

base 
2015

taux 
2015
(idem 
2014)

pro-
duit 
2015

Taxe d’habitation 115 320 11,54% 13 502

Taxe foncière sur le bâti 117 663 15,70% 19 201

Taxe foncière sur non bâti 23 796 41.62% 9 989

TOTAL   42 692€

base 
2016

taux 
2015

& 2016

pro-
duit 
2016

Taxe d’habitation 115 700 11,54% 13 352

Taxe foncière sur le bâti 122 800 15,70% 19 280

Taxe foncière sur non bâti 24 200 41.62% 10 072

TOTAL   42 704 €

Le 26 février 2015, le conseil municipal a voté
le compte administratif 2014

Le 31 mars 2016, le conseil municipal a voté
le compte administratif 2015

Le 26 mars 2015, le conseil a voté les taux d’imposition des 
taxes directes locales pour 2015 à l’identique des taux de 2014.

Le conseil municipal a voté les taux d’imposition des taxes di-
rectes locales pour 2016 à l’identique des taux de 2015.

Le conseil municipal a aussi voté le budget primitif de 2015 Le conseil municipal a voté le budget 2016

fonctionnement investissement

Dépenses
Charges à caractère général : 
70 587,61€
Charge de personnel : 18 430€
Atténuation produit : 4 392€
Autres charges de gestion 
courante : 65 166€
Charges financières : 5 800€
Virement à la section d’inves-
tissement : 
29 040,94€

Recettes
Produit des services : 197€
Impôts et taxes : 116 106€
Dotations et participations : 
27 197€
Autres produits de gestion 
courante : 25 400€
Produits 
exceptionnels : 14 313€
Résultat de fonctionnement 
reporté : 
10 703.55€

Dépenses 
Opérations d’équipement 
: 5 600€
Remboursement d’em-
prunts : 3 500€
Dépôts et cautionnements 
reçus : 2 200€
Résultat d’investissement 
reporté :
16 558.94€

Recettes 
Dotations : 12018€
Excédents de fonctionne-
ment capitalisés : 
16 600€
Dépôts et cautionnement 
reçus : 2 200€
Virement à la section de 
fonctionnement :
29 040,94€

fonctionnement investissement

Dépenses
Charges à caractère général : 
99 015.57 €
Charge de personnel : 9710€
Atténuation produit : 4 392€
Autres charges de gestion 
courante : 65 916€
Charges financières :4 100€
Virement à la section d’inves-
tissement : 
34 052.56€

Recettes
Produit des services : 197€
Impôts et taxes : 115 226€
Dotations et participations : 
23 746€
Autres produits de gestion 
courante : 25 400€
Produits exceptionnels : 200€
Résultat de fonctionnement 
reporté : 
52 917.13€

Dépenses 
Opérations d’équipement : 
27 000€
Remboursement d’em-
prunts : 11 200€

Recettes 
Dotations : 3 650€
Virement à la section de 
fonctionnement :
34 052.56€
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Cette année, la date de ra-
massage des encombrants 
ferreux sera fixée après les 
inscriptions.

Si vous voulez profiter de 
ce service, gratuit pour les 
usagers, vous devez vous 
inscrire en Mairie avant le 15 
septembre 2016.     

Fin novembre, la commune 
a participé à la semaine eu-
ropéenne de la réduction 
des déchets en renouvelant 
l’opération de collecte des 
vêtements, linge de maison, 

chaussures et petite maro-
quinerie. 
La collecte a été fructueuse : 
merci à tous ceux qui ont 
apporté leurs sacs en Mairie.

Nous continuons les concours 
de belote le mercredi chaque 
quinze jour avec une parti-
cipation variant de 90 à 100 
joueurs.

Le loto a eu lieu le samedi 23 
avril avec 12 cartons pleins, 24 
quines et 12 quines à suivre 
d’un montant de 1400 €. 

Nous remercions tous les 
participants et nous nous ré-
jouissons du succès rencontré 
par cette soirée. 

Le thé dansant n’est pas pro-
grammé.

Encombrants
ferreux

Collecte
textiles

Association Jeux § Loisir

Infos Mairie

Assainissement individuel 

La commune de Maurens Sco-
pont a une nouvelle secrétaire 
de Mairie suite au départ à la 
retraire de Claudine Ourset. 
Cathy Demain a été embau-
chée le 16 juillet 2015 en qua-
lité d’adjoint administratif.

Arrivés des Ardennes Cathy 
et Benoit Demain ont déposé 
leurs valises sur la commune 
depuis 8 ans. Ils ont trois filles, 
une scolarisée à Cuq Toulza 
à l’école primaire, et deux au 
Collège de Puylaurens. 

Nous lui souhaitons la bien-
venue et une longue carrière 
dans ses nouvelles fonctions.
Nous tenons aussi à remercier 
Claudine Ourset pour tout le 
travail accompli durant toutes 
ces années et lui souhaitons 
une belle retraite.

La permanence est toujours 
assurée le jeudi de 9h à 12h et 
de 14h à 19h.

Les services de la communau-
té de communes ont effec-
tué une visite de conformité 
des systèmes d’assainisse-
ment de toutes les habita-
tions de la commune. Chaque 
habitation, en l’absence d’un 
système d’assainissement 

collectif doit posséder un 
système d’assainissement 
individuel. Ils sont constitués 
d’une fosse toutes eaux d’une 
capacité calculée en fonction 
de la dimension du logement 
(par exemple 3000 litres pour 
5 pièces habitables) et d’un 

lit filtrant (d’une largeur de 
5X7 mètres pour une maison 
de 5 pièces). Les eaux rési-
duelles à la sortie du lit filtrant 
doivent êtres rejetées dans un 
fossé public ou privé. Pour la 
mise en conformité de votre 
système d’assainissement la 

communauté de communes 
peut vous attribuer une aide 
sous réserve de conditions de 
ressources. Renseignements à 
la mairie ou à la communauté 
de communes (M.Cabrol). 
Informations techniques: 
André Thomas.
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Le frelon asiatique est un véri-
table prédateur d’abeilles ca-
pable de réduire à néant une 
ruche en quelques minutes.
Afin de lutter contre la pro-
pagation invasive, la Commu-
nauté des Communes Sor et 

Agout (CCSA) a mis en place 
une aide financière forfai-
taire auprès des particuliers et 
prend en charge une partie du 
cout lié à la destruction de ces 
nids.

La commune de Maurens Sco-
pont a signé une convention 
avec la CCSA afin que celle-
ci prenne en charge 50% des 
interventions.
La commune prend en charge 
les 50 % restants.

Pour toutes interventions il 
faut vous adresser soit à la 
Mairie au 05 63 75 71 91, soit 
à la Communauté des Com-
munes au 05 63 72 84 84.

Depuis la construction de 
l’école, l’effectif d’élève n’a 
cessé d’augmenter. Mainte-
nant, nous constatons une 
baisse qui a débutée à la ren-
trée 2015 avec un effectif de 
213 enfants. Pour septembre 
2016, les prévisions annoncent 
moins de 200 enfants. Le neu-
vième poste, accordé en sep-

tembre 2014, sera supprimé et 
le bâtiment modulaire ne sera 
plus utile.
Durant ce début d’année sco-
laire, l’aménagement et l’en-
tretien du bâtiment ont portés 
sur le réfectoire (amélioration 
de l’acoustique), la cuisine et 
les chaudières. Autre nou-
veauté au réfectoire : les ani-

mateurs participent au temps 
du repas. Cette année, le trai-
teur choisi est Récapé et le 
pain vient toujours de chez 
Viera et Vival.
Les tarifs de la garderie, de 
l’ALAE et du repas ont été 
augmentés de 1,5%.
L’inscription annuelle au ra-
massage scolaire est mainte-

nant informatisée. Elle se fait 
sur le site federteep.org mais 
l’inscription avec le formu-
laire papier est encore pos-
sible. Pour chaque enfant, elle 
coute 80€ pour la famille et 
160€ pour la mairie.

Mariages
Pascal Tournoux 
et Emmanuelle Crubile
se sont unis le 4 juillet 2015.

Naissances
Charlotte, Rose, Ytorra San-
chez a vue le jour le 17 juin 
2015

Décés
Paul Jantou nous a quitté 
le 9 juin 2015.
Jacques Maury nous a quitté 
le 7 juillet 2015.

Denise Jantou nous a quitté 
le 19 avril 2016.

Frelons asiatiques

À l’école

Le cimetierre

État civil

Des aménagements et des 
travaux vont être effectués. 
Tout d’abord, par la mise en 
place d’un ossuaire, la créa-
tion d’un columbarium et 
l’aménagement d’un jardin du 
souvenir.

L’ossuaire est une construc-
tion destinée à accueillir des 
ossements humains exhumés 
des tombes dont les conces-
sions ont expiré, ou bien 
lorsque la place vient à man-
quer pour inhumer de nou-
veaux défunts.

Le columbarium, est un lieu 
dans le cimetière où sont 
déposés dans des niches les 
urnes cinéraires des défunts.
Le Jardin du souvenir est un 
espace de dispersion des 
cendres des défunts ayant fait 
l’objet d’une crémation.

Un règlement intérieur du 
cimetière de la commune de 
Maurens Scopont a été mis 
en place. Il est consultable 
en Mairie les jours de perma-
nences.
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La commune de Maurens Sco-
pont est actrice dans le projet 
de territoire qu’élabore notre  
communauté de communes 
Sor et Agout, c’est ainsi que le 
13 octobre nous avons travaillé 
sur ce projet avec le cabinet CRP 
Consulting et l’ensemble des 
communes de notre commu-
nauté.

Le président Sylvain Fernandez  
a rappelé que ”si les élus ne pre-
naient pas en main ce projet, ce 
serait laisser à d’autres le soin 
d’organiser notre avenir et celui 
de nos administrés, en laissant 
passer les trains, en ce conten-
tant de gérer modestement 
notre quotidien. Nous avons à 
défendre notre territoire dans 
l’espace métropolitain situé 
entre Castres et Toulouse. La 
qualité de vie qui est encore la 
nôtre, le bien-être, la santé, le 
sport, la nature, la transition 
énergétique, le tourisme, des 
paysages préservés, doivent 
être le fil conducteur de nos tra-
vaux! L’heure est donc venue 
d’agir!”

Rappel sur la notion du projet 
de territoire :

C’est quoi ? C’est une approche 
politique, d’élus, porteurs de 
valeurs et d’une vision argu-
mentée autour d’une ambition 
ou une vision partagée à 15 ans 
et 3 objectifs, 3 grands chantiers 
déclinés en plusieurs actions 
pour les 5 années à venir.
À quoi ça sert ? Le projet de 
territoire détermine ce que l’on 
veut  à moyen terme et les ac-
tions que l’on va mener à court 
terme. C’est un projet, un cadre 
de cohérence de l’action des 

acteurs (communauté de com-
munes et autres…) et une pos-
ture commune par rapports à 
d’autres partenaires (territoires 
voisins, partenaires financiers..). 
Les outils de planification SCOT 
et PLUI sont alors au service 
du projet de territoire et non 
l’inverse. Le projet de territoire 
a une ambition forte qui va au-
delà de nos compétences habi-
tuelles, il se traduit sur le terrain 
par un ensemble d’investisse-
ments coordonnés par la com-
munauté de communes.
Comment le mettre en œuvre ? 
La CC( l’ensemble des élus de la 
CC) définit et met en œuvre les 
investissements, elle réalise une 
étude d’analyse des besoins et 
de définition d’investissement 
sur tout son territoire qu’elle ré-
alise  ou qu’elle  fait réaliser par 
des communes ou des associa-
tions ou des privés.

La vision à 15 ans des élus pro-
noncée à l’issu du séminaire 
des communes de notre com-
munauté de juillet : une offre 
territoriale qualifiée autour du 
bien être et de la santé en ré-
pondant aux enjeux suivants :

• un territoire préservé, une 
offre rurale de villages animés, 
”écrins” dans l’aire métropoli-
taine, une offre ”calme et tran-
quillité”
• la déclinaison d’une image de 
santé aujourd’hui portée par les 
leaders économique (labo Pierre 
Fabre, Cepheid, …)
• une offre économique et de 
loisirs/sport à structurer notam-
ment en lien avec ce position-
nement Bien-être santé.
• un engagement dans les tran-
sitions énergétiques et écolo-

giques pour impulser une crois-
sance verte sur territoire.
• la nécessaire couverture nu-
mérique du territoire pour un 
territoire, des entreprises et des 
habitant connectés.

Les conditions de réussite par 
rapport à cette vision néces-
sitent  :

• un portage et un partage poli-
tiques forts.
• un territoire ouvert sur des 
logiques de coopération avec 
le pôle Castrais, PETR, SCOT, Le 
Revellois…
• la mobilisation des socio-pro-
fessionnels.
• un engagement rapide dans 
la mise en œuvre de projets 
simples, partagés et cohérents 
par rapport à l’ambition affi-
chée.

Un programme d’action à 5 ans 
en 3 grands chantiers :

Chantier 1 : mise en œuvre d’un 
projet structurant “Bien-être/
sport”. Il s’agit de décloisonner 
les pratiques, les équipements 
à travers la mise en œuvre de 
deux grands parcours sur le ter-
ritoire en un parcours sportif et 
un parcours de santé: bien-être.
Mailler sur le territoire une offre 
sport/bien-être qui s’adresse à 
tous les publics (familles, tou-
ristes, excursionnistes…) et per-
mette la pratique du haut niveau 
et l’accès à des grands clubs ré-
gionaux ou nationaux.
Chantier 2 : renforcer la lisibi-
lité économique du territoire: 
il s’agit de disposer d’une offre 
d’accueil répondant à minima 
aux standards du marché et 
complémentaire par rapport aux 

offres voisines. Il s’agit égale-
ment de commencer à struc-
turer avec les entreprises et les 
partenaires sur le territoire et 
au de-là trois pôles d’animation 
économiques : Un pôle santé/
Bien-être en lien avec Cepheid, 
Fabre et Sirius, un pôle agricole 
et agro-alimentaire, un pôle 
bois autour notamment d’une 
valorisation énergie.
À terme, il s’agira de proposer 
une offre packagée territoriale 
(équipement et réseaux d’en-
treprises, loisirs, services, offre 
de vie , …).
Chantier 3 : qualifier l’offre 
d’accueil et tendre vers un ter-
ritoire à énergie positive.
• développer “le parcours rési-
dentiel”,
• conforter les cœurs des bourgs 
et villages,
• mettre en œuvre des actions 
pilotes notamment en matière 
de transition énergétique et 
éventuellement de numérique,
• œuvrer collectivement à la 
couverture numérique du terri-
toire indispensable à l’attracti-
vité du territoire.

Pour conclure sur ce Projet de 
territoire, 3 chantiers ont été 
ouverts avec 12 actions phares 
pilotées par la communauté et 
tous les élus sont directement 
impliqués selon les chantiers et 
les actions. Il aurait été long ici 
de décliner l’ensemble de ces 
actions au travers de ce bulletin, 
mais le dossier est disponible 
pour vous informer en mairie.

Élaboration d’un projet
de territoire
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En France la cohérence de 
l’urbanisme et de l’aménage-
ment du territoire est régie 
pas les SCOT à l’échelle d’un 
territoire regroupant plusieurs 
communautés de communes. 
Ils doivent contribuer à réduire 
la consommation de l’espace 
notamment agricole et natu-
rel, équilibrer la répartition des 
commerces et services et dimi-
nuer la consommation énergé-
tique et les déplacements dans 
le but de la réduction des émis-

sions des gaz à effet de serre. 
Pour notre commune et notre 
communauté de communes 
nous appartenons au terri-
toire du SCOT d’Autant et de 
Cocagne qui regroupe autours 
de l’agglomération de Castres 
Mazamet les communautés de 
communes de la Haute Vallée 
du Thoré (Nord-est montagne 
noire) et la communauté de 
communes Sort et Agout.
Maurens-Scopont est ainsi, 
venant de Toulouse l’entrée 

de ce territoire. C’est le bureau 
d’études AMENIS qui en a été 
chargé sous la direction de la 
DDT (Direction Départemen-
tale des Territoires) du Tarn. 
Parmi les problématiques de 
ce document il y aura celles du 
développement économique 
et de son attractivité ainsi que 
celle des liaisons et des dépla-
cements Castres / Mazamet 
vers la métropole régionale 
toulousaine.

Organismes et personnes clés:
DDT Tarn (préfecture d’Albi) 
CCSA tel 05 63 72 84 84 espace 
de loisir les étangs 81710 Saix 
Président de la commission 
d’urbanisme Mme Lapérouse 
Maire de Puylaurens 
Chargé de mission d’urbanisme 
Mr Pierre Oyhanarat (CCSA)
Service permis de construire 
de la CCSA à Soual responsable 
Maryse Cros 05 63 71 77 50

Avec la mise en place des 
nouvelles communautés de 
communes, la loi sur la décen-
tralisation et la loi SRU (Solida-
rité et Renouvellement Urbain), 
prennent pleinement effet.
Les permis de construire seront 
toujours attribués sous la res-
ponsabilité du Maire de chaque 
commune mais ils ne seront 
plus instruits par les ex-DDE 
(Direction Départementale de 
l’Equipement) qui comme les 
DDA (Directions Départemen-
tales de l’Agriculture) qui ont 
été supprimées. Les services 
instructeurs seront désormais 
les services de communau-
tés de communes. En ce qui 
concerne Maurens-Scopont 

ils seront donc instruits par la 
CCSA (Communauté de Com-
munes Sort et Agout). Ce nou-
veau service mis en place par 
la communauté Sort et Agout 
a été localisé à Soual dans des 
locaux disponibles mis à dis-
position par cette commune. 
En ce qui concerne les plans 
d’urbanisme il devra être mis 
en place dans chaque com-
munauté de commune un PLUI 
(Plan Local d’Urbanisme Inter-
communal).
Pour la CCSA le bureau d’étude 
CITADIA a été choisi après ap-
pel d’offre public pour l’étude 
de son PLUI. La commission 
d’urbanisme (dont Claude 
Reilhes et André Thomas font 

partie) et la communauté de 
commune se réunissent ré-
gulièrement depuis fin 2015. 
Comme notre PLU commu-
nal ce travail se décompose 
en trois phases: diagnostic 
de territoire, établissement 
d’un PADD (Plan d’Aménage-
ment et de Développement 
Durable), puis établissement 
du document d’urbanisme fi-
nal qui après mise à l’enquête 
publique s’appliquera à toute 
personne voulant construire. 
Le PLUI de la CCSA est en phase 
de fin d’étude du diagnostic du 
territoire.
Les élus communautaires ont 
écrit une “charte de la concer-
tation” les engageant à res-

pecter les conditions de la par-
ticipation des habitants selon 
deux principes forts: 
-transparence avec les habi-
tants sur la manière dont est 
élaboré le PLUI tout au long des 
études jusqu’à l’arrêt du projet.
- proximité avec les habitants 
pour permettre à tous de s’ex-
primer quel que soit le type et 
la taille de leur commune.

SCOT: Schéma de Cohérence 
Territoriale

PLUI :Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal



Maurens-Scopont
d’hier à aujourd’hui

Le Lac de Geignes
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Après la seconde guerre mon-
diale, la France doit faire face 
à une grave pénurie alimen-
taire. Le secteur agricole est 
structurellement déficitaire, la 
production et les filières sont 
désorganisées. Il faut moder-
niser les techniques agricoles 
et augmenter la production. 
Les lois d’orientation agri-
cole de 1960 et 1962 ont été 
à l’origine de la modernisa-
tion de l’agriculture française. 
Un Fond d’action social pour 
l’aménagement des struc-
tures agricoles (Fasasa) est 
créé, destiné à financer l’en-
semble des interventions en 
faveur de l’aménagement des 
structures.
En 1965, 269 propriétaires, 
représentants une superficie 
d’environs de 4200 hectares, 
se sont regroupés en asso-
ciation pour l’étude de tra-
vaux d’amélioration agricole 
et leur réalisation éventuelle 
au moyen de la construction, 
l’entretien et l’exploitation 

de lacs collinaires, de réseaux 
d’irrigation.
Ces propriétaires constituent 
l’ Association syndicale libre 
qui deviendra, en 1967, une as-
sociation syndicale autorisée 
pour l’irrigation de la région 
du Lauragais Tarnais dans les 
communes de Veilhes, Cam-
bon les Lavaur, Roquevidal, 
Maurens-Scopont, Villeneuve 
les Lavaur, Viviers les Lavaur, 
Belcastel, Bannière, Montca-
brier et Lavaur
Cette étude va déboucher 
sur la création de 3 lacs : le 
lac de Geigne, le lac du Mes-
sal et la retenue de Briax (lac 
de Belcastel). Sous terre, des 
canalisations forment un 
maillage qui permet d’appor-
ter l’eau à chaque parcelle ir-
riguée. Sur notre commune, le 
lac de Geigne a été mis en eau 
en 1971. Il s’étant sur 18 hec-
tares et peut contenir envi-
rons 950 000 m3 d’eau.
À cette époque, la moitié de 
la surface agricole était desti-

née à la culture du maïs. L’irri-
gation a permis d’accroitre la 
productivité et a participé au 
processus de modernisation 
des exploitations qui vise à 
assurer au monde agricole la 
parité des revenus avec les 
autres secteurs.
Aujourd’hui, la génétique 
et les techniques culturales 
aidants, de telles surfaces en 
maïs ne sont plus nécessaires. 
Sur la commune, il y a peu de 
culture de maïs à irriguer mais 
elles sont remplacées par 
des cultures portes-graines : 
carottes, colza, oignon, bet-
terave... Selon les années, ces 
cultures ne sont pas parti-
culièrement gourmandes en 
eau mais au moment de la 
fabrication de la graine, il est 
indispensable qu’elles n’en 
manquent pas. Ces cultures 
fonctionnent généralement 
sous contra et la disponibilité 
en eau est une condition in-
contournable. La production 
de semence représente une 

valeur ajoutée intéressante 
pour les exploitations agri-
coles. Actuellement, 6 agri-
culteurs irriguent avec l’eau 
du lac de Geigne. Ils utilisent 
environs 1/3 de l’eau qui était 
utilisé dans les années 70.
Ce milieu aquatique est favo-
rable au développement de la 
flore et de la faune. On y ren-
contre une biodiversité très 
importante. Les sentiers de 
randonnée qui sont en cours 
d’aménagement nous per-
mettent de profiter agréa-
blement du cadre magnifique 
que ce lac nous offre. Les pé-
cheurs savent, eux aussi, pro-
fiter de ce lieu privilégié.
Début septembre, nous 
sommes tous invités à par-
tager un bon moment en ces 
lieux de nature, à l’occasion 
de la Fête du Lac de Geigne.



Fêtes des étangs
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Le samedi 28 mai, la commu-
nauté de communes organise  
la fête des étangs, à Saix. 

Comme chaque année, c’est 
l’occasion pour les associations 
du territoire de  se présenter 
et rencontrer le public. Cette 
année, une course de radeau va 
pimenter la fête. 

Maurens-Scopont est prêt et le 
radeau aussi! La construction 
à été réalisée « de mains de 
maitres » avec des matériaux 
de récupération.

Nous comptons sur vous pour 
venir encourager l’équipage 
qui va ramer pour défendre les 
couleurs du village !

Les essais de flotaison sur le Lac de Geignes du radeau de l’équipe de Maurens-Scopont

La conception du radeau

Va-t-il flotter au moins ??... Décoration par les enfants

La fabrication
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Très belle journée de 
septembre 2015 pour 
faire la fête au bord 
du lac de Geignes. 

Trois associations (les chas-
seurs, les Jeunes, la Gym) se 
sont groupées avec la mairie 
pour nous offrir une belle fête 
dans ce cadre exceptionnel. 
Il avait fallu quelques jours 
avant, tout de même un peu 
de préparation pour convoquer 
les habitants de la commune 
et les élus de la Communauté 
de communes, confectionner 
un embarcadère, acheminer 
et mettre le bateau à l’eau, 
etc. etc.  Mais cela en valait la 
peine.
La journée a commencé par le 
tour du lac pour une quaran-
taine de marcheurs. Une inter-
venante du CPIE nous a fait 
découvrir les plantes petites et 
grandes que nous voyons tous 
les jours. Elle a détaillé l’usage 
qu’on peut en faire, de la tisane 
au bois de charpente ! Ces pe-
tits topos très clairs donnaient 
envie d’en savoir plus.
À l’appel d’une trompe de 
chasse nous nous sommes 
rassemblé au bord du lac où 
nous avons pu nous asseoir. 
Le bateau avec trois musi-
ciens à bord, des cornistes 

de l’orchestre du Capitole de 
Toulouse, s’est arrêté à une 
dizaine de mètres de la rive 
et le concert a commencé. 
La musique portée par l’eau 
nous arrivait très claire, sans 
résonance, délicate et douce. 
Quelle merveilleuse salle de 
concert !
Ensuite nous avons terminé le 
tour du lac et gagné le parking 
des pêcheurs pour boire l’apé-
ritif offert par la mairie (tou-
jours en musique!). Chacun a 
déballé son pique nique sur 
les tables et les chasseurs ont 
apporté leurs grillades.
Pour terminer la journée, les 
musiciens installés sur la terre 
ferme cette fois-ci, nous ont 
joué quelques morceaux de 
leur répertoire classique. Pen-
dant ce temps les petits fai-
saient un petit tour sur les 
poneys d’Equipole.
Je pense que tout le monde 
(environ 80 personnes) est 
reparti enchanté, enchanté par 
le cadre, par la musique, par les 
rencontres amicales. Une fête 
très réussie !

Fête au bord du lac
de Geignes
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Association
des chasseurs
de Maurens-Scopont

L’autoroute
Toulouse Castres

La saison de chasse sur la com-
mune s’est déroulée du 13 sep-
tembre 2015 au 31 janvier 2016 
pour la chasse du petit gibier. 
Nous avons constaté un main-
tien des populations de petits 

gibiers sur notre commune 
pour lesquels nous veillons à 
ce que les populations restent 
stables.
Les chasseurs se sont aussi 
retrouvés le dimanche matin à 

l’occasion de battues aux che-
vreuils. 
Nous remercions toutes les 
personnes venues le 3 avril 2016 
à la salle des fêtes de Maurens-
Scopont pour partager le repas 

organisé par l’association des 
chasseurs, durant lequel nous 
avons pu déguster un délicieux 
chevreuil !

Guy REILHES

Le 30 octobre 2014, le conseil 
municipal a délibéré et a pris 
position contre le tracé auto-
routier choisi par la DREAL  qui 
passe au nord de la RN126, sur 
Les Clauzolles.
Le collectif des communes 
opposées au projet est com-
posé de 15 communes : Ap-
pelle, Bannières, Bonrepos-
Riquet, Bourg-Saint-Bernard, 
Faget, Francarville, Lacroisille, 

Loubens-Lauragais, Montca-
brier, Saint-Pierre, Saussens, 
Teulat, Vendine, Verfeil, Mau-
rens-Scopont.
Il s’est exprimé en janvier sur la 
Dépêche du Midi :
“Nous nous préparons avec 
confiance à l’enquête pu-
blique qui pourrait avoir lieu 
en 2016 car notre dossier est 
solide et très bien argumenté. 
Le contexte environnemen-

tal, économique et social de-
mande un peu plus d’imagina-
tion et de mesure que le choix 
facile, inadapté et ruineux de la 
solution autoroute à péage.”
“Les bilans d’autres projets au-
toroutiers (A66 Pamiers-Tou-
louse entre autres), la Cop 21, 
la réforme territoriale doivent 
nous inviter à nous interroger 
sur la pertinence de financer 
une autoroute privée avec de 

l’argent public. Si la commis-
sion d’enquête fait preuve 
d’objectivité, si le bon sens 
et la raison l’emportent, alors 
comme pour d’autres dossiers 
d’infrastructures inadaptées, 
le dossier Castres-Toulouse 
devrait déboucher sur un avis 
défavorable de la commis-
sion.”
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Toute l’équipe de l’Associa-
tion SEL FAGET section Gym 
vous présente ses meilleurs 
vœux pour l’année 2016.
Les cours de fitness se dé-
roulent les lundis à la salle des 
fêtes du Faget à 20h30, et les 
jeudis à la salle des fêtes de 

Maurens Scopont à 20h45.
Les cours de step se déroulent 
les mardis à la salle des fêtes 
du Faget à 20h30.
Les cours au Faget sont assu-
rés par Chrystel, celui de Mau-
rens Scopont par Sandy.
La licence est à 90 € assu-

rance comprise, et vous pou-
vez faire autant de cours que 
vous le souhaitez par semaine.
N’hésitez pas à me contacter 
au 05 63 70 77 93 pour tous 
renseignements.
 

Sandrine NARDI

Le Théatre de poche Ma-
rianne au crépuscule a eu, le 
16 janvier, le grand plaisir de 
se joindre aux vœux du maire. 

Encore une fois, nos comé-
diens ont été charmés de 
jouer dans une belle salle avec 
une vraie loge.

Nous espérons avoir apporté 
à tous un moment de détente 
et de rire.

Nous vous souhaitons à notre 
tour une année pleine de joie 
et d’activités

Toute la troupe du TPMC

Gym

Le Théatre de poche
Marianne au crépuscule

ADMR
à Cuq-Toulza
Vous avez besoin d’un service à 
domicile ? L’association ADMR, 
Aide à Domicile en Milieu Rural, 
vous apporte l’aide que vous 
attendez.
L’ADMR s’adresse à vous tous, 
quelle que soit votre situation : 
célibataires, couples, familles, 
retraités ; à tous ceux qui 
cherchent sur place une meil-
leure qualité de vie.

L’ADMR vous apporte les ser-
vices adaptés à vos besoins : 
ménage, repassage, prépa-
ration des repas, accompa-

gnement, garde d’enfants à 
domicile, etc. Vous disposerez 
d’une aide personnalisée et de 
soins fournis par une équipe de 
professionnels qui seront en 
permanence à l’écoute de vos 
besoins.
L’ADMR est dirigée par une 
équipe de bénévoles habitant 
prés de chez vous ; elle vous ai-
dera à solliciter les aides finan-
cières auxquelles vous pouvez 
prétendre et elle vous conseil-
lera pour trouver la bonne so-
lution, celle qui vous permettra 
de mieux vivre au quotidien.

L’ADMR participe à la vie éco-
nomique locale. En 2013, elle a 
effectué 15000 heures de tra-
vail, c’est-à-dire l’équivalent 
de 10 salariés à plein temps, et 
ceci auprès d’une centaine de 
personnes aidées.

Contactez nous pour nous faire 
connaitre vos besoins. Les per-
manences sont assurées tous 
les mercredis et vendredis du 
mois, de 9h30 à 12h30, dans nos 
locaux situés 7 place Occitane 
à Cuq-Toulza. 
Tél. : 05 63 82 06 73.
Vous serez les bienvenus.


