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Le mot du maire
Mes chères concitoyennes et chers concitoyens,
2019 s’achève. Après cinq
années
de
travail,
de
propositions, de discutions, le
plan
local
d'urbanisme
intercommunal se termine et
nous laisse très désappointés
dans sa version définitive (voir
page 9).
Pour
la
nouvelle
année
également, la fibre optique
commencera son déploiement
et deviendra opérationnelle
dans chaque maison de notre
commune au plus tard en
2022.

Depuis bientôt trente ans,
notre commune a initié la
plantation de haies le long
des routes et chemins. Au
printemps dernier, les enfants
ont participé à la réalisation
d’une haie dans le cadre du
projet #citoyens de l’école
primaire de Cuq-Toulza (voir
page 12). Cette expérience
sera renouvelée en 2020 avec
la plantation d'arbres fruitiers.
Ce n'est qu'une modeste
contribution à l'échelle du
monde.

Comme le colibri qui voulait
éteindre un incendie avec sa
goutte d’eau.
Nous faisons notre part.
Claude Reilhes.

Direction et conception : Véronique Nourigat
Équipe de rédaction : Claude Reilhes, Véronique Nourigat, Jean-Paul Duval, Sandrine Nardi, Damien
Weisse, Nina Bozovic
Dans ce numéro également : l'association Jeux et Loisirs de Maurens- Scopont, le théâtre TPMC,
l'association Fitness Go, Sérénitarn, la communauté de communes Sor et Agout, le SIPOM
Relecture éditoriale et correction : Véronique Nourigat et Lucie Nourigat (hormis le mot de J. P.
Duval où toute correction a été refusée)
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Installation d'un défibrillateur à la mairie
Un défibrillateur automatique externe (DAE) va être
installé sur la façade de la
mairie, à droite de la porte
d’entrée.
Il est utilisable par tous en
cas d’arrêt cardiaque c'est-àdire lorsque la victime est
inconsciente et qu’elle ne
respire plus ou ne respire pas
normalement. Dans ce cas, la
rapidité de l'intervention
est vitale, chaque minute
diminue de 10% les chances de
survie. La première chose à
faire est d’appeler à l’aide et de
prévenir les secours en
faisant le 112 avec le
téléphone mobile ou le 15
avec un téléphone fixe, puis
d’envoyer quelqu'un chercher
le DAE.
Pendant ce temps, étendez la
victime sur le dos, la tête en
arrière; mettez son torse à nu
et débarrassez le de ce qui
peut gêner la respiration
(cravate, écharpe, dentier etc).
Pendant ce temps, faites des
compressions
thoraciques
(pour les adultes et enfants
de plus de 8 ans) en vous
positionnant à genou à côté de
la victime, mains superposées
sur le sternum, légèrement

sous milieu des seins. Exercez
une pression avec le bas de la
paume de la main, de manière
ferme, rapide et régulière
(deux
compressions
par
seconde soit 100 à 120 fois par
minute). À chaque pression,
vos mains doivent descendre
d’environ quatre centimètres.
Laissez la poitrine remonter
naturellement après chaque
compression.
Après
un
massage cardio-pulmonaire
d’une durée d’une minute,
prenez une courte pause et
vérifiez si vous percevez le
pouls de la victime. S’il est
revenu,
arrêtez,
sinon,
reprenez le processus.

se trouvant dans la pochette.
Elles se collent à même la
peau.
Assurez-vous que personne ne
touche la victime pendant que
l’appareil analyse le rythme
cardiaque et qu’il délivre, si
besoin, un choc électrique.
Le DAE peut être amené à vous
inviter à entreprendre des
compressions
thoraciques
entrecoupées
d’insufflations.
Vous disposez d’un masque
dans la sacoche. Alternez
trente compressions et deux
insufflations.
N’éteignez pas le DAE, laissez
les électrodes en places et
continuez
la
réanimation
cardio-pulmonaire (trente compressions et deux insufflations)
si la victime ne respire toujours
pas, et ce jusqu'à ce que les
secours d'urgence arrivent.

Dès que possible, mettez le
DAE en marche en ouvrant le
capot et suivez les instructions
qu’il vous donne par une voix
de synthèse. Ces instructions
vous dicteront d'installer les
deux électrodes auto-collantes

Véronique Nourigat
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Votre "rue" va avoir un nom !
Avec l’arrivée prochaine de la
fibre, les élus ont décidé de
mettre en place l’adressage sur
la commune.
L’adressage, c’est nommer
toutes les voies sur la commune (les chemins, les routes,
les impasses…) et numéroter
tous les bâtiments (habitations,
hangar agricole...).
Cela permettra à chaque
logement de pouvoir être
localisé grâce au nom de la
voie par laquelle on y accède,
et par son positionnement
dans cette voie. Ce travail peut
être fait en quelques semaines,
ou être étalé sur plusieurs

mois, en fonction de la taille de
la commune. Cette démarche
facilitera la mise en place de
la fibre, mais permettra aussi
à tous les administrés de
pouvoir bénéficier du même
service
et
des
mêmes
conditions de sécurité sur la
commune. Un bon adressage
permettra
d’avoir
une
localisation plus précise, des
opérations de recensement
facilitées, l’acheminement du
courrier et des livraisons plus
simple,
l’intervention
des
services
d’urgence
plus
rapide surtout en milieu rural.
Une signalétique, à la charge

de la commune, sera mise en
place rapidement avec la pose de
panneaux indiquant le nom
des voies, et des plaques
numérotées pour les bâtiments.
Une fois la dénomination et la
numérotation des voies terminée,
un courrier vous sera adressé
afin de vous expliquer les
démarches à accomplir auprès
des différents organismes.
Sandrine Nardi

Festiv'autan
Vendredi 3 et samedi 4 mai 2019, le
réseau spectacle vivant de la
communauté de communes Sor
et Agout a installé un chapiteau
sur la place du village et nous a
proposé des spectacles pour tous.
Bien que ces 2 jours aient été
glacials, ils ont été très appréciés.
Nous attendons avec impatience la
programmation 2020 !
Véronique Nourigat

Places de stationnement
Le conseil municipal ayant constaté à de multiples reprises que le parking de la salle des fêtes
manquait de places lors des manifestations communales, un agrandissement a été effectué. La
commune n'ayant pas de terrain disponible, il a été décidé de buser le fossé pour élargir la voie qui
mène à la place du village et y permettre le stationnement de véhicules en toute sécurité.
Claude Reilhes

Au village

JANVIER 2020- N°49

/5

État civil
Naissances

Décès

Nous souhaitons la bienvenue à
Mattéo Lang né le 3 septembre
2018 et à Lézio Possamai-Soriano
né le 3 décembre 2019.

Nous avons le regret de vous faire part du décès de
Philippe Crubille survenu le 19 mai 2018, et de celui de
Paulette Galéa, le 23 janvier 2019. Maurens-Scopont
déplore également la perte du jeune Adrien Maury,
survenue le 19 septembre 2019 des suites d’un accident
de la route. Nos pensées vont à ses proches.

Importants travaux dans la salle des fêtes
En
2019
d’importants
travaux ont été réalisés dans
la salle des fêtes. Dans un
premier temps, les vielles
menuiseries en bois, datant de
la construction de la salle des
fêtes, ont été remplacées par
des menuiseries métalliques,
dans l’esprit et la couleur de
celles réalisées lors des travaux
d’extension en 2004.
C’est ainsi qu’ont été résolus
les problèmes de fermeture et
le passage des personnes à
mobilité réduite. De plus, les
déperditions d’énergie sont
désormais
réduites
et
l’éclairage
naturel
a
été
améliorés grâce aux nouveaux
vitrages. Dans cette même
optique, l’une des portes de un
mètre quarante de large a été
remplacée par une grande baie
vitrée coulissante de deux
mètres soixante de large dotée
d’un volet roulant électrique,
permettant une meilleure
ouverture sur la place du
village.
Pour assurer son accessibilité
aux personnes à mobilité
réduite, le bloc sanitaire

de la salle des fêtes a été
transformé pour offrir un
sanitaire aux normes, avec en
plus le remplacement de
l’ancien ballon d’eau chaude.
La porte de communication
entre la salle des fêtes et la
salle du conseil municipal a
aussi été remplacée par une
porte coupe feu suite à la
demande des services de
prévention contre l’incendie, assurant par la même
occasion
une
meilleure
isolation acoustique entre les
locaux.
Ces travaux ont été réalisés
dans le respect de la
réglementation, après dépôt et
obtention d’une autorisation
de travaux auprès des services
compétents. La commission
de sécurité a émis un avis
favorable à la poursuite des
activités.
La remise aux normes de la
réserve d’eau de cent vingt
mètres cubes servant à
éteindre les éventuels incendies est en cours.

Dans un deuxième temps,
l’équipement de la salle des
fêtes
a
été
largement
amélioré par le remplacement
d’anciens éclairages néon par
des éclairages à leds - bien
plus performants et nettement
plus économiques - ainsi que
par le remplacement des
cassettes chauffantes ancienne
génération par des cassettes
radiantes.
L'achat
de
nouvelles tables pliantes
faciles à installer et entretenir a
également été effectué.
Côté technique, un local régie
avec baie vitrée pour la mise
en place des consoles pour les
réglages du son, des éclairages
et du matériel de projection a
été installé. Le nouvel appareillage de la régie est posé
et nous avons de nouveaux
projecteurs pour la scène, un
vidéoprojecteur et un grand
écran de projection.
Pour la réalisation de ces
travaux la mairie a sollicité et
obtenu des subventions de
l’État, de la région et du
département, à hauteur de
50%.

Au village
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Projet photovoltaique

Restent encore à faire en
2020 les travaux d’amélioration
acoustique par la mise en
œuvre de panneaux isolants
judicieusement disposés après
étude
et
conseils
d’un
acousticien, ainsi que l’aménagement de l’arrière du bar.
Seront également effectué les
travaux
de
finition
des
peintures et le ravalement de
la façade suite à l’agrandissement de l’ouverture.

La commune dispose d’un terrain
de trois mille trois cents mètres
carrés près du lac de Geignes,
non loin du transformateur.
Le conseil municipal à délibéré
pour que cette zone soit classée
en zone verte photovoltaïque
sur le PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal) dans l’idée
de rendre ce terrain producteur
d’électricité.
Ce projet pourrait fournir 250
KWatt
crête
environ,
soit
l’équivalent de la consommation
de quatre-vingt habitations.

Nina Bozovic

Véronique Nourigat

Le Relais, qu’es aquò ?
Avec
l'installation
d’un
collecteur de vêtements au
village, la commune de
Maurens-Scopont participe, à
son échelle, à une chaîne de
solidarité. En effet, avec
l’avènement de la société de
consommation, la production
textile - et donc la part de
déchets induits - n’a cessé
d’augmenter.
En 1984 Pierre Duponchel et le
Père Léon de la communauté
d'Emmaüs décidèrent de créer
Le Relais, une association
d’insertion par l'activité économique spécialisée dans le
recyclage des textiles, linges de
maison et chaussures. Cette
dernière se compose d’un

réseau d'entreprises, qui depuis trente ans agit pour
l’insertion des personnes
en situation d’exclusion. Le
Relais est membre d'Emmaüs
France et de l’Inter- Réseaux
de la Fibre Solidaire (IRFS),
portant en son sein les
valeurs de solidarité et de
générosité défendues par
l’abbé Pierre. En quelques
années
l’association
est
devenue
le
premier
opérateur de collecte et de
valorisation textile dans
l’hexagone, créant plus de
deux
mille
sept
cents
emplois.
Au
sein
de
l’association la valorisation
textile s’effectue de plusieurs
manières.

Au village
55% de la collecte part vers les
pays
en
développement,
principalement au sein du
continent Africain. 26% est
valorisé
comme
matières
premières pour l’isolation. 10%
finissent
sous
forme
de
chiffons, 6%, notamment les
vêtements
peu
abîmés,
finissent dans des friperies et
seulement 3% finissent comme
déchets non exploitables.
Le Relais a développé en 2007
une gamme d’isolation
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thermique et acoustique, [eko]
baffle. Cette gamme est
confectionnée à partir de
vêtements majoritairement en
coton non réemployables en
l’état. Cette isolation thermique est disponible sous
plusieurs formes : panneaux,
rouleaux et flocons. Celle-ci
s’adapte à toutes les situations
afin d’éviter les déperditions de
chaleurs au niveau des murs,
des combles et du plancher.
Cette gamme est destinée aux
établissements recevant du

public, aux bâtiments tertiaires, de services, et à l’habitat
individuel. D’autre part, l’[eko]
baffle est un produit écologique
de
correction
acoustique
diminuant
les
nuisances
sonores. Il sera alors destiné
aux salles de réunions, salles
polyvalentes,
établissements
scolaires, cantines, restaurants,
open space, etc.
Damien Weisse

La mairie de Maurens Scopont investi dans la licence IV
Suite à la fermeture du dernier
établissement disposant de la
licence IV sur la commune, cette
dernière a pris l’initiative d’acheter
la licence.
Chaque fin d’année, en période de
fête, les médias nous rappellent
que
l'abus
d’alcool
est
dangereux pour la santé, et nous
pouvons également apercevoir des
slogans comme quand on tient à
quelqu’un, on le retient. La lutte
contre l’alcoolisme et les boissons à
base d’alcool ne date pas d’hier. En
effet, l’État a décidé, par la loi du 24
septembre 1941, d’encadrer la
vente de boissons alcoolisées,
d’une part par le nombre de
licence, et d’autre part par
l'obtention d’un permis de débit de
boisson.

Licence I

Licence III

Licence IV

Groupe 1

Groupe 3

Groupe 4

jusqu'à 1,2°
Boisson <<sans
alcool>>

-eaux minérales
ou gazéifiées,
-Jus de fruits ou
de légumes non
fermentés ou ne
comportant pas, à
la suite d'un
début de
fermentation, de
traces d'alcool
supérieure à 1,2°,
-limonades,
sirops, infusions,
lait, café, thé,
chocolat.

jusqu'à 18°
Boisson fermentées
non distillées et vins
doux naturels

-vin, bière, cidre,
poiré, hydromel,
-vins doux naturels,
crèmes de cassis et
jus de fruits ou de
légumes fermentés
comportant de 1 à
3° d'alcool,
-vins de liqueurs,
-apéritifs à base de
vin et liqueurs de
fraises, framboises,
cassis ou cerise, ne
titrant pas plus de
18° d'alcool pur.
Exemples: de la
bière à 5° jusqu'aux
porto, martini,
Maury...

jusqu'à 45°
Alcool distilés

-rhums, tafias,
-alcools provenant de la
distillation des vins,
cidres, poirés ou fruits,
et ne supportant aucune
addition d'essence ainsi
que liqueurs édulcorées
au moyen de sucre, de
glucose ou de miel à
raison de 400g minimum
par litre pour des
liqueurs anisées et de
200g minimum par
litrepour les autres
liqueurs et ne contenant
pas plus d'un demi g
d'essence par litre.
Exemples: Calvados,
Cognac...

Groupe 5

Toutes les autres
boissons sauf celles
interdites en France

-Exemples: pastis,
whisky, vodka, gins...
BOISSONS INTERDITES:
Boissons apéritives à
base de vin titrant plus
de 18°, spiritueux
anisés titrant plus de
45°, les bitters, amers,
goudrons,
gentianes...d'une
teneur en sucre<200g/l
et >30°, absinthes
selon certaines
modalités de
fabrication.

Au village
Cette loi classifie en 5
groupes les boissons, fixe les
horaires de consommation et
interdit
la
publicité
des
boissons des groupes 3, 4 et 5.
Par ailleurs, depuis le 1er juin
2011 la licence I a été
supprimée,
la
vente
de
boissons du groupe 1 ne
nécessite de ce fait aucune
licence. Il en va de même pour
la licence II, qui depuis le 1er
janvier 2016 n’existe plus, ainsi
les boissons du groupe 2 ont
fusionnées avec le groupe 3.
De plus, la licence III permet
désormais de vendre des
boissons des 1er et 3ème
groupes. Cette dernière est
également appelée “licence
restreinte”, du fait qu’elle
autorise la commercialisation
de produits alcoolisés jusqu’à
18°. En outre, la licence IV
permet de vendre les
boissons des groupes 4 et 5,
mais également des groupes 1
et 3.
Cette dernière est
qualifiée de "grande licence" ou
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“licence de plein exercice”, elle
tolère la vente de l’ensemble
des boissons alcoolisées. Par
ailleurs, si une licence III peut
être créée, ce n’est pas le cas
de la licence IV. Cette dernière
est achetée et transférée au
sein d’une région selon les
conditions précisées par la loi.
En effet, cette dernière stipule
le nombre de licences dont
une commune peut disposer :
une licence III + IV pour 450
habitants. Cependant, il existe
des dérogations à cette règle
de base, qui doivent être
discutées avec la préfecture.
Dans la mesure où un
établissement disposant d’une
licence a cessé d’exister
pendant plus de 5 ans, celleci est considérée comme
éteinte et ne peut plus être
rachetée.
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À noter que pour garder une
licence un établissement doit
l’utiliser plusieurs jours par ans,
au minimum cinq.
Cette
acquisition
pour
l’avenir s'est donc faite dans
l'optique d’une ouverture de
débits de boissons. Pour le
moment, la commune ne
pouvant exploiter directement
la licence IV, elle a fait le choix
de transférer cette dernière
à l’association des jeunes de
Maurens-Scopont, afin de ne
pas la perdre. En effet, la
licence IV pourra être utilisée
au moment de diverses
animations sur la commune.
Damien Weisse

C'est pour cela que la mairie de
Maurens-Scopnt
a
décidé
d'intervenir en la rachetant.

Sécurité
Avec le passage à l’heure
d’hiver, les enfants qui
prennent
le
bus
se
retrouvent en bord de route
dans la pénombre. Les automobilistes voient ces piétons
au dernier moment. Pour
éviter le danger, adoptez une
bonne signalisation: bandes
réfléchissantes, lampe, gilet
fluo… Il y a le choix !
Véronique Nourigat

Au village
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Le mot de J. P. Duval: PLUI, plan local d'urbanisme
intercomunal et coeur de village : tout ça... pour ça!
<<Il y a 12 ans maintenant, au
début
de
notre
mandat
précédent, le conseil municipal a
décidé
d’élaborer
puis
de
construire notre cœur de village,
projet justifié pour des raisons
économiques et sociales.
Des raisons économiques : Nous
nous sommes refusés, pour
répondre aux demandes d’une
nouvelle population, d’encourager
des constructions dans nos
hameaux (dans des parcelles
dents creuses) qui nécessitaient
non pas un renforcement mais
une reconstruction des réseaux
(eaux, électricité, téléphone) à fort
coût pour notre collectivité au vu
des distances à couvrir. Notre
choix
s’est
porté
sur
le
regroupement des habitations
autour de l’église et de la mairie,
dans un rayon de 350 m
maximum. Comme vous le savez,
la place du village donne
directement sur des terres de
culture sur le coteau -qui ne
donnent
pas
les
meilleurs
rendements au regard de nos
terres basses- .Ce choix nous est
paru alors comme la solution la
plus sensée.
Des raisons sociales : Notre village
comptait environ 500 habitants
avant
la
première
guerre
mondiale. Endeuillé à cette
époque par la perte de vies
humaines puis l’exode vers les
villes causé par l’industrialisation,
nous n’avons eu de cesse (j’en
témoigne par ma présence depuis
24 ans au conseil municipal)
d’attirer des entreprises créatrices
d’emplois et bailleurs de fonds,
nécessaire aux plans que nous
poursuivions
pour
notre
commune.Aujourd’hui,
avec
l’arrivée en autres de CEPHEID et
HUCK OCCITANIA (implantées

avant
que
nous
soyons
dépendants d’une communauté
de communes)notre village de 176
habitants compte plus d’emplois
que de personnes y vivant. Les
demandes de possibilité de
constructions sont régulières,
celles qui émanent des salariés
des entreprises implantées à
Maurens-Scopont mais également
des demandes de couples voulant
habiter à égale distance de leur
travail situés entre Castres et
Toulouse, celles attiré par le calme
et la qualité de vie de la campagne,
etc.
Depuis 12 ans, à 3 conseillers
municipaux selon les moments et
avec notre maire, nous avons
beaucoup travaillés sur ce projet.
Nous avons fait appel à un
concours d’architectes urbanistes
en mettant en avant les qualités de
constructions
que
nous
attendions, la circulation, le cadre
de
vie,
l’architecture
environnementale. Nous n’avons
rien laissé au hasard en faisant
appel à des cabinets d’études
d’urbanisme et environnemental.
Nous n’avons pas hésité à engager
des fonds pour répondre à notre
projet volontariste. Ce fut possible
grâce aux apports financiers de la
taxe professionnelle de nos
entreprises puis aux indemnités
compensatoires lors de notre
passage en communauté de
communes. Notre réalisation de
cœur de village aurait du se
concrétiser
depuis
plusieurs
années.
Ce
ne
le
fut
malheureusement pas, car ce
projet
a
été
retardé
parl’élaboration du PLUI de
notrecommunauté de communes.
La construction du PLUI débuta au
début du dernier mandat il y a 6

années et a été finalisé et validé
que très récemment par la
Préfecture du Tarn.
Nous
avons
là
également
consacré un temps considérable
pour notre participation à la
commission PLUI de la CCSA
(communauté de communes Sor
et Agout) créée à cet effet.
Déterminé
d’amender
après
lecture attentive les textes
proposés, nous avons souvent été
force de propositions et de
positions contradictoires par ce
qui nous était soumis par le
cabinet à qui la CCSA -(pour que
ce plan soit conforme aux règles
du législateur)- avait confié cette
conception réalisation. Ne vous y
trompez pas cher concitoyens, ce
fut un travail titanesque pour les
élus d’une petite commune que
nous sommes. Ce travail fut plus
aisé pour des communes de 2
000 et 3 000 habitants dotés de
permanents, ne serait-ce que
pour écrire le rédactionnel faisant
valoir également leurs positions.
Cette tâche fut chronophage pour
une mairie de notre taille.Il a fallut
6 ans d’investissement et de
travail acharné pour que notre
projet de cœur de village soit en
harmonie avec la conception
collective
du
plan
local
d’urbanisme
intercommunal.
Nous avons passé toutes les
étapes,
dont
les
plus
importantes,celles des remarques
et des observations, apportées
par « les personnes publiques
associées » entendez par cette
appellation,
les
associations
environnementales,
lesinstitutionnels tel la chambre
d’agriculture, les communautés de
communes limitrophes (pour que
notre plan soit aussi en

Au village
cohérence avec le leurs) et bien
d’autres organismes encore. Tous
les feux étaient au vert pour
l’ensemble
des
personnes
publiques associées excepté pour
le « service connaissance des
territoires et urbanisme » de la
Préfecture.
Ce
Service
« connaissance du territoire » en
l’absence d’un dossier du SCoT
(schéma de cohérence territoriale)
(et pour cause …le cabinet conseil
du SCoT fut congédié à miparcours pour incompétence !)
s’oppose à notre projet par
courrier daté du 28 mai 2019 et
malgré
notre
réponse
argumentée à cette opposition,
confirme sa position le 13
novembre 2019.Ce refus est ainsi
justifié : « pour raison de terres
cultivées portant atteinte à la
préservation
des
espaces
agricoles et que statistiquement
durant la période 2008 à 2017
neuf logements seulement ont été
produits. Il apparait excessif que
la construction de 50 maisons (sur
10 ans) sur 5,3 hectares». Il est
clair que le service en charge de
notre
dossier,
nommé
« Connaissance du territoire » n’a
pas tenu compte de nos
arguments formalisés le 7 juin
2018.
Il est clair aussi qu’il n’a pas tenu
compte que le plan proposé par la
communauté de communes était
en termes d’occupation des terres
agricole
par
l’urbanisation,
inférieur
à
ce
qu’impose
lelégislateur. Il est clair que son
choix d’isoler notre village du plan
communautaire d’une politique
globale est injustifié. Quand bien
même ! Le projet complet tenant
compte des terrains en AU et AUX
représente à peine 1% des terres
agricoles de Maurens-Scopont
Il est clair qu’il a fait fi des
arguments développés. Ces terres
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de crêtes et de coteaux sont d’un
faible
rendement
en
comparaisons de nos terres
d’alluvions plus basses et plus
riches. Si nos anciens qui eux
avaient « la connaissance de leur
territoire » construisaient les
métairies sur les coteaux et sur
les crêtes érodés, ce n’était pas
pour la vue sur les Pyrénées mais
bien parce qu’elles étaient les plus
pauvres, constituées de pierres et
de calcaire plus que de terres
riches ; ces pierres étant le
matériau
avec
lequel
ces
métairies ont été bâties.
Il est clair, qu’en faisant valoir
statistiquement le nombre de
constructions sur les deux
dernières décennies, elle a
obstinément
refusé
d’agréer
notre projet de cœur de village
longuement élaboré, pensé et
construit
sur
une
logique
économique. Elle n’a pas tenu
compte que pour privilégier notre
projet nous avons délibérément
pris le parti de ne pas encourager
les
constructions
sur
nos
hameaux pendant 20 ans.
Il
est
clair,
que
cet
instructeur/censeur de notre
projet n’a pas pris en compte la
future construction de l’autoroute
Toulouse Mazamet ainsi que celle
d’un échangeur sur le territoire de
Maurens-Scopont ; il a également
par la-même ignoré lapression
foncière à laquelle nous nous
sommes
préparés
pour
la
maitriser
enappréhendant
deongues
dates
ce
bouleversement.
Il est clair, qu’il ne tient pas
compte de la montée en
puissance exponentielle sur notre
commune
du
nombre
d’emplois(près de 200) durant les
8 dernières années ; préférant
mettre en avant le nombre de
constructions sur les 20 dernières
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années.
Nous avons développés bien
d’autres arguments à l’attention
de la DDT par l’intermédiaire de la
commission du PLUI de la CCSA. A
charge pour elle, permanents et
élus
de
défendre
nos
ambitionsAlors, quel est le bilan
de ce travail qui me semble
considérable après coup, mais
que nous avons mené avec
volontarisme,
sans
nous
soustraire
aux
nombreuses
difficultés, en faisant face à
l’adversité ? Le bilan est une
autorisation
possible
de
construire à peine une dizaine de
maisons sur 10
ans alors que notre projet portait
sur un cœur de village doté de 40
à
50
foyers
permettant
économiquement l’amortissement
des réseaux, d’une station
d’épuration, d’une voirie adaptée.
Une perspective de 10 maisons se
soldera probablement au terme
de ces 10 ans, par de nouvelles
constructions qui nécessiteront
alors une station d’épuration et
l’obligation pour les propriétaires
de se raccorder et ceci en
occultant les frais engagés par les
habitants des 10 premières
années pour leur installation
individuelle. C’est une histoire
tellement
connue…tant
nos
systèmes (appelons cela comme
cela !) sont incapables d’être
visionnaires.
Tout ça pour ca? Par manque de
volonté ou de courage de nos
politiques pour défendre ce projet
particulier?
Par
manque
d’investissement réel dans l’étude
de ce projet des services de notre
administration qui cède bien
facilement à la censure par
manque de temps ou de volonté?
Force est de constater que cette
décision est destructive de valeur.

Au village
Depuis 30 ans dans le Tarn, j’ai su
créer 3 belles entreprises qui
cumulent aujourd’hui plus de 130
emplois. Je sais que là, mon travail
de citoyenneté a été productif
pour mon pays. Quand à celui
que je livre depuis 24 ans avec le
conseil municipal en tant qu’élu
au service de mes congénères et
de l’état, je ne peux m’empêcher
de me dire « tout ça pour ça ».
Il existe, dans nos villages les
moins peuplés, de l’intelligence,
des personnes cultivées, des
citoyens d’expériences dotés
d’une
vélocité
intellectuelle,morale et qui de
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surcroit sont aussi visionnaires. Je
pense
que
notre
conseil
Municipal en est pourvu. Il est
bien
dommage
que
«l’éloignement »des services de
l’état dit de « proximité » pour un
département à taille humaine
qu’est le Tarn, empêche une
relation directe, de contact. Il
permettrait le débat oral pour
être entendu plutôt que concourir
à des échanges épistolaire pour
être lus ( ou non !), relayés par
notre communauté. Ce qui
éviterait,ce qui est perçu à juste
titre ou non comme des décisions
arbitraires, sans appel, sur des
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sujets aussi importants que celuici. Dès que le SCoT aura
suffisamment étoffé son dossier,
le prochain conseil municipal aura
à se positionner, bien que le PLUI
ait été arrêté, s’il convient de
remettre « l’œuvre sur le métier ».
Mais, qu’au plus haut de l’appareil
d’état, qu’il n’y ait pas matière à
s’étonner de la démission de tant
de maires et de l’absence certaine
aux prochaines élections de
candidatures
permettant
de
construire un conseil municipal
dans de nombreux villages.
Jean-Paul Duval, premier adjoint>>

Compte administratif 2018
Fonctionnement

Investissement

Dépenses : 115 229,41 €
Recettes : 366 975,22 €
Résultat excédent de fonctionnement :
251 745,81 €

Dépenses :146 811,75 €
Recettes : 36 846,76 €
Besoin de financement :
21 253,87€

Résultat global de clôture :
230 491,94 €

Budget 2019
Fonctionnement

Investissement

Dépenses :
charges à caractère général : 1133 492,82 €
Charges de personnel : 12 430 €
Atténuation de produits : 4 392 €
Autres charges de gestion courante : 60 566 €
Charges financières : 2 500 €
Virement à la section d'investissement : 87 969 €

Dépenses :
Opération d'équipement : 154 100 €
Remboursement d'emprunt : 14 550 €
Recettes :
Dotations : 27 801 €
Dépôts et cautionnement reçus : 2 200 €
Virement de la section de fonctionnement : 87 969 €

Recettes :
Produits des services : 200 €
Impots et taxes : 114 778 €
Dotations et participations : 22 813 €
Autres produits de gestion courante : 24 000 €
Résultat de fonctionnement reporté : 151 780,82 €

Éclairage public
Le conseil municipal a choisi de modifier la durée de fonctionnement de l’éclairage public. Il est
désormais éteint de 1 h à 6 h du matin. Ainsi, nous réalisons des économies d’énergie et
contribuons à moins déranger la faune sauvage qui est perturbée par cette pollution lumineuse.
Véronique Nourigat

À l'école
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Projet # citoyens, l’environnement à l'honneur
Durant
l’année
scolaire
2018/2019, le projet commun
à tous les élèves # citoyens a
été mis en place par les
animateurs de l’école dans
le but de gérer au mieux le
nombre d’animateurs et de
faire des économies budgétaires. Il s’est déroulé sur neuf
séances avec neuf thèmes
différents comme les règles de
vie à l’école, les risques, les
gestes de premiers secours, le
respect, le harcèlement, les
droits et devoirs… Ces activités
réalisées en groupe ont mis
l’accent, entre autre, sur la
pratique du débat.
Une activité consistait à
solliciter sa commune pour
réaliser une action et la
présenter ensuite à l’école. Le
conseil municipal de MaurensScopont a choisi de faire
participer les enfants (et les
plus grands aussi !) à la

plantation d’une haie. La
matinée du dimanche 17
mars, avec David Campo
d’Arbres
et
Paysages
Tarnais, a été une belle
réussite. La haie a été mise
en place près du cimetière
dans la joie et la bonne
humeur !
Cette année 2019/2020, le
même système est mis

en place sous le nom de
#citoyens moi aussi avec ici
encore des débats et des
actions sur différents thèmes.
La participation des communes, prendra la forme d’un jeu
inter-villages.
Chaque commune choisira une
association à soutenir parmi
les neuf proposées.
Véronique Nourigat.

Maurens Scopont devra
constituer une équipe
d’habitants pour le six
juin et concourra lors
des jeux inter-villages
pour
faire
gagner
l’association
choisie.
Réservez votre journée
pour venir au stade de
Cuq Toulza soutenir
l’équipe du village !

À l'école
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Du mieux dans les finances de l'école du Rigoulet
La baisse du nombre d’inscrits
à l’école qui fait augmenter le
montant
du
coût
de
fonctionnement par enfant, les
difficultés financières du SIRP
et des communes, ont amené
un débat sur les rythmes
scolaires pour la rentrée de
septembre 2019. La majorité
des communes ne voulant plus
financer les activités périscolaires, il a été proposé la
modalité suivante au vote du
conseil d’école: une organisation de la semaine sur
quatre jours et demi comme
précédemment mais avec un
tarif des NAP (nouvelles
activités périscolaires) pour les
familles bien supérieur, ou
bien une organisation sur
quatre jours, sans classe le
mercredi ni NAP. C’est cette
seconde option qui a été
choisie.

Il n’y a donc, depuis la rentrée
de septembre 2019, plus de
classe le mercredi et plus de
NAP. Les animateurs ne font
plus que des activités avec
l’ALAE (accueil de loisirs associé
à l’école) matin, midi et soir. Le
mercredi, toutefois, les enfants
peuvent être pris en charge
par l’ALSH (accueil de loisirs
sans hébergement) organisé
par
la
communauté
de
communes au sein de l’école.
Parallèlement, pour pallier aux
fluctuations importantes du
montant des participations des
communes au fonctionnement
de l’école – qui se calculent en
fonction du nombre d’enfant
inscrit – le SIRP a procédé à

une modification des statuts
instaurant un nouveau mode
de calcul de cette contribution.
Désormais,
cette
contribution est composée de
deux parts : une part fixe pour
les
charges
structurelles
stables quel que soit l’effectif
de l’école (l'électricité, le
chauffage…) et une part
variable pour les charges qui
dépendent
des
services
rendus (fournitures scolaires,
repas de cantine, personnel…).
Le SIRP profite de ce
changement de statuts pour
permettre la nomination de
suppléants aux délégués déjà
en place.
Véronique Nourigat

L’effectif des élèves à la rentrée de septembre 2019 est de
189 dont 68 maternelles et 121 élémentaires réparties sur 7
classes. Pour septembre 2020, la prévision actuelle est de
moins 20 élèves.

Les associations
Belotes et lotos avec l'association Jeux et Loisirs
L'association Jeux et Loisirs
organise une soirée belote un
mercredi sur deux - en
alternance avec Cambon-lèsLavaur - à 21h à la salle des
fêtes de Maurens-Scopont.
Depuis plusieurs années, nous
avons entre quarante-six et
cinquante-deux équipes.
Par ailleurs, nous préparons la
tenue d’un loto, comme
chaque année, au mois d’avril

ou de mai mais pour l’heure,
aucune date n’a été choisie. En
temps
voulu
nous
vous
communiquerons cette date.
Le président, Hervé Julia

Les associations
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Du théatre à Maurens-Scopont
À tous, bonne et heureuse
année 2020 !
Le théâtre TPMC vous
remercie encore une fois pour
votre présence et votre
soutien. Les groupes enfants,
jeunes et adultes vont très
prochainement démarrer la
préparation du spectacle que
nous aurons le grand plaisir de
jouer à Maurens-Scopont le
samedi 6 juin… Pour l’instant,
nous vous réitérons tous nos
bons vœux et vous souhaitons
aussi une excellente rentrée.
La présidente,
Marie-Elisabeth Biadalla

Rejoignez Fitness Go !
Nous le savons tous : faire du
sport est bon pour le cœur, le
souffle, la souplesse, la dépense énergétique, le moral et
plus encore ! L'Association
Fitness Go vous propose
fitness cardio, step et
pilates avec Chrystel. Les
horaires sont disponibles cidessous.
L'association organise également deux salons du bienêtre : du vendredi 10 Avril
(14h-19h) au dimanche 12 avril
(10h-19h) à la salle occitanie de
Lavaur et le dimanche 14 juin

Lundi à La-Salvetat-Lauragais
19h45 - 20h30 : step cardio

(10h - 19h) à la salle des fêtes
de Maurens-Scopont.
Pour tout renseignements vous
pouvez nous contacter par mail
assofitnessgo@gmail.com
Nous vous souhaitons nos
meilleurs vœux pour cette
nouvelle année. Au plaisir de
vous rencontrer !
Votre coach sportive,
Chrystel Lanois.

Mardi à Maurens-Scopont
19h30 - 20h30 : fitness cardio
et renforcement musculaire
20h30 - 21h30 : pilates

Jeudi à La -SalvetatLauragais
19h30 - 20h30 : pilates
20h30 - 21h30 : fitness cardio
et renforcement musculaire.

Notre territoire
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Le SIPOM nous informe : le verre
Le verre se trie partout et se
recycle à l’infini !
Tristes
constatations
du
SIPOM de Revel qui assure la
collecte du verre sur le
territoire : après analyse, il y a
encore trop de verre dans les
ordures ménagères. Pots de
yaourts en verre, flacons de
vernis à ongles, flacons de
parfum... Une bouteille en
verre sur trois mises sur le
marché se retrouve dans les
ordures
ménagères.
Une
bouteille de 75cl équivaut à
300g de verre. Sur ce territoire,
ce sont 330 tonnes de trop
dans les ordures et qui
pèsent lourd dans la facture.
C’est beaucoup trop.
Chacun est un premier maillon
de la chaîne du recyclage et
doit prendre conscience qu’en

réalisant rigoureusement le
geste de pré-tri, le verre
d’emballage sera recyclé à
100% et à l’infini. Le verre est
transformé en calcin, qui est
fondu afin de redonner une
pâte de verre. Aussi, pensons
aux économies d’énergie et à
la préservation des ressources
naturelles
sans
oublier les éboueurs pour
lesquels la présence de verre
dans les poubelles peut être
dangereuse. Le SIPOM remercie toutes les personnes qui
ont adopté le «geste verre»
permettant de collecter plus
de 1000 tonnes par an dans
les colonnes à verre.

Que peut-on mettre dans
les conteneurs à verre ?
Tout le verre d’emballage,
bouteilles, flacons, bocaux
et pots, flacons de parfum.

Le SIPOM

Le SIPOM nous informe : broyage de végétaux à domicile
Le broyage permet d’obtenir
du paillage de bonne qualité :
les végétaux broyés peuvent
être utilisés pour pailler haies
et massifs ; une épaisseur de
12 à 15 cm est nécessaire pour
pouvoir limiter efficacement la
pousse des herbes concurrentes et conserver l’humidité.
Les végétaux broyés peuvent
être également utilisés pour
protéger la terre du jardin
potager des aléas climatiques
(gel, sécheresse, forte pluie,
vent, etc)

Comment effectuer un
bon paillage ?
Désherbez votre terrain.
Choisissez le type de
paillage.
Épandez le matériel choisi
en couche épaisse.

Le SIPOM propose un service
de broyage à domicile avec
une convention à signer entre
le particulier et le SIPOM.

À ce jour, le tarif est le suivant :
Le forfait de 40€ comprend le
déplacement, l’installation et
une heure de broyage avec
l’opérateur du SIPOM.
Toute heure supplémentaire
est facturée 20€.
Le SIPOM

Notre territoire
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Le SIPOM nous informe : le compost
Le SIPOM met à disposition
des habitants des composteurs individuels de 340
litres, en plastique recyclé. À
noter que le compostage peut
également être réalisé en tas.
Nous remercions par avance
tous
les
habitants
qui
s’impliquent au quotidien dans
la gestion autonome de
leurs déchets.
Le compostage est en effet
une gestion éco-citoyenne des
déchets de cuisine et de
jardin.

En effet, à l’heure actuelle, la
réduction des déchets est
un enjeu primordial pour les
collectivités locales et leurs
administrés. Les poubelles des
français contiennent plus de
35% de déchets de cuisine,
c’est-à-dire tous les restes de
repas, les fruits et légumes
abimés, les épluchures de
fruits et légumes et d’autres
déchets biodégradables (mouchoirs, essuies-tout, fleurs
fanées…).

Ces
déchets
organiques
représentent une quantité non
négligeable de déchets à ne
pas mettre dans les ordures
ménagères. Un composteur
permet de diminuer la quantité
des ordures ménagères, de
valoriser un déchet biodégradable et de récupérer sur
place du compost de bonne
qualité.
Le SIPOM

Vous pouvez réserver votre
composteur par l’intermédiaire du
site www.sipom.fr, ou par téléphone
au SIPOM :
05 62 71 32 96
Un agent du service animation
communication viendra l’installer
avec vous sur rendez-vous. Un suivi
sera ensuite assuré une fois par an
environ.

Pour le tri du verre, le service de broyage à domicile ou le compostage, si vous
souhaitez des éléments complémentaires, n’hésitez pas à contacter le SIPOM
05 62 71 32 96 ou www.sipom.fr

Notre territoire
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L’aide à domicile avec Sérénitarn

Trois associations, l’AASSODAL
(Albi), l’AGARDOVA (Castres) et
l’ADAR (Aussillon et Rabastens),
ont fusionné pour donner
naissance
à
Sérénitarn.
Christine Cazelle, présidente
de la nouvelle association
précise "Sérénitarn, c’est à la fois
l’expérience des trois structures
d’origine et le dynamisme d’une
nouvelle structure. Nous avons
choisi de nous rapprocher car
nous partageons les mêmes
valeurs, valeurs qui placent
l’humain
au centre de nos
attentions. En effet, la qualité de
vie des personnes que nous
accompagnons et le respect de
nos salariés sont nos premiers
objectifs. Nous partageons aussi
la même vision de l’avenir : un
accompagnement
plus
complet des personnes en
proposant
des
services
supplémentaires. Sérénitarn est
historiquement ancrée dans
l’action sociale par ses origines,
et le restera !”
Sérénitarn, c’est tout d’abord
des services d’aide et
d’accompagnement pour

les personnes âgées en
perte d’autonomie ou en
situation de handicap, en
proximité avec les territoires
d’Albi, de Castres, de Mazamet
et Aussillon, de la vallée du
Thoré et de Rabastens. Ces
services réalisent pas moins de
quatre cent mille heures
d’interventions par an, soit
plus de mille deux cent heures
par jour avec quatre cent
cinquante
intervenants
à
domicile, dont une équipe
spécialisée handicap. Plusieurs
autres
services
viennent
compléter l’offre : un relais
d’assistantes maternelles et de
garde d’enfants à domicile, un
pôle répit avec un centre
d’accueil de jour et une
plateforme de répit pour les
aidants, un service jardinage,
un service pour les particuliers
employeurs.
À côté de cela, plusieurs
projets d'accompagnement à
la personne sont mis en place.
Tout d'abord le projet RELAYAGE : Sérenitarn fait partie
des cinquante et unes

structures sélectionnées au
niveau national, et la seule
dans
le
Tarn,
pour
expérimenter la mise en
œuvre de prestations de
suppléance à domicile du
proche aidant, avec de
nouvelles modalités de temps
de travail pour les salariés.
La conception de projets
d’habitat inclusif a également été mise en place.
l’agence régionale de santé a
attribué une aide à quatre
structures d’Occitanie, dont
Sérénitarn, pour soutenir leurs
réflexions. Dans ce nouveau
défi qu’est offrir un chez soi
aux personnes en situation de
handicap, un lieu de vie
ordinaire dans la cité, avec un
accompagnement, pour permettre une inclusion sociale et
une
offre
de
services
individualisés.
Sérénitarn

L’asssociation a son siège au 104, avenue de Toulouse à Aussillon mais garde ses implantations
place du Maquis et avenue Alphonse Juin à Albi, boulevard des Drs Aribat à Castres, place Saint
Michel à Rabastens et boulevard Carnot à Labastide-Rouairoux.

Notre territoire
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Relance de la plateforme emploi intercommunale
La Communauté de Communes Sor et Agout relance la
Plateforme
Emploi
intercommunale, un service
destiné aux employeurs et
aux personnes en recherche
d’emploi.
Pour les demandeurs d’emploi,
la plateforme Emploi Sor et
Agout vous accompagne quelle
que soit votre situation :
Aide à la réalisation de CV ou
d’une lettre de motivation,
préparation aux entretiens
d’embauche, conseils dans
votre démarche de recherche
d’emploi et mise à disposition
des offres d’emploi locales.

Pour votre entreprise qui
souhaite recruter, la plateforme Emploi Sor et Agout vous
appuie dans la définition de
votre besoin et la rédaction
de la fiche de poste, effectue
une recherche et une présélection de candidats ciblés,
diffuse vos offres d’emploi et
assure l’interface avec les
aides et mesures liées à
l’embauche.
La communauté de communes
Sor et Agout

Les conseillers de la
plateforme, spécialistes
des thématiques de
l’emploi, vous accueillent
lors de permanences
mises en place par la
Communauté
de
Communes du lundi au
vendredi de 9h30 à
12h. L’accueil physique
et téléphonique se fait
sans rendez-vous, à la
Maison des Associations, place Jean Jaurès à
SAIX ou au 06 69 19 06
56.

Installation d'un crématorium à Sémalens
Un crématorium va bientôt
voir le jour sur le territoire de
la Communauté de Communes
Sor et Agout. La
construction d’un crématorium
sur la commune de Sémalens,
dans la zone d’activité de
Graboulas est définitivement
validée. Ce nouveau crématorium s’ajoutera à celui d’Albi,
le seul aujourd’hui en service
dans le département. Le
crématorium d’Albi est éloigné
de notre territoire et devient
insuffisant pour répondre à la
demande
du
Sud
du
département du Tarn.
Un deuxième équipement

est donc nécessaire sur le
territoire afin de répondre aux
besoins des administrés en
leur garantissant une proximité
et une qualité de service.
Par délibération en 2017, le
conseil communautaire a émis
un avis favorable pour une
prise de participation au
capital social de la société
publique locale (SPL) du pôle
funéraire public de l’Albigeois
pour un montant de quatre
cent
mille
euros.
Cette
participation au capital social
de la société a pour objectif de
lui confier, par voie de

concession la conception, la
construction et l’exploitation
du futur crématorium.
Le coût total de l’opération est
estimé à 2,5 millions d’euros.
L’ouverture est prévue début
2021, à l’issue d’une étude et
d’un appel d’offre.
La communauté de communes
Sor et Agout

