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EDITORIAL
Voici le 29ème exemplaire de notre journal qui reprend l'actualité de ces 6
derniers mois. Un semestre marqué par une accélération subite des réunions ;
toujours plus nombreuses et concernant des sujets très différents.
La préoccupation majeure du moment est avant tout le changement de
périmètre de la Communauté de Communes. Son extension à 63 communes et
le passage en Communauté d’Agglomération. Même si nous la voyons se
dessiner de mieux en mieux au fil du temps, de nombreuses incertitudes
persistent. Mais patience et rigueur viendront à bout de ce chantier
d’envergure.
Le deuxième sujet de préoccupation était beaucoup plus concret. Il fallait
remplacer Amandine Moulis, notre secrétaire de mairie qui nous quitte pour
d’autres cieux. C’est chose faite…. Thierry Pateloup nous a rejoints en
novembre dernier. Il aura eu un peu moins de deux mois pour se familiariser
avec notre structure avant d’attaquer, sans beaucoup d’échauffement, les
dossiers liés aux transferts de compétences vers la future Communauté
d’Agglomération. Nous lui souhaitons en même temps que la bienvenue, une
pleine réussite dans cette nouvelle carrière. A noter qu’à l’occasion de son
arrivée, de nouveaux horaires d’ouverture de la mairie au public sont mis en
place. Vous trouverez tous les détails en dernière page.
Nous reviendrons bien évidemment sur les sujets récurrents que peuvent être
la voirie, les travaux (salle des associations, église de Roumanou) pour
lesquels les dossiers de demandes de subventions ont été établis et sont en
cours d’instructions chez nos partenaires institutionnels. Nous vous parlerons
aussi du programme zéro-phyto qui bien qu’il nous impose de nouvelles
pratiques dans notre gestion quotidienne de nos espaces verts, sera un élément
favorable pour la protection de notre environnement.
Et nous ne pourrons pas conclure sans vous rappeler que l'année 2017 sera
ponctuée par plusieurs élections. Les Présidentielles en avril et en mai et les
Législatives en juin. Deux scrutins importants pour notre pays. Deux scrutins
qui donneront au citoyen la possibilité de s’exprimer. Alors ne laissez pas
passer cette occasion et venez voter.
En espérant une nouvelle fois que vous preniez du plaisir à lire ce nouvel
exemplaire du Cestay’infos, je profite de l’occasion de cette parution pour
vous inviter à venir fêter la nouvelle année et accueillir les nouveaux arrivants
le dimanche 8 janvier à 18h à la salle des fêtes.
En attendant de vous y retrouver, le conseil municipal et moi- même vous
souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année et vous adressons tous nos meilleurs
vœux pour 2017.

Le Maire
Jean DERRIEUX
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en augmentation. En fait ce changement se fera grosso
modo à enveloppe constante évaluée sur les pratiques
des communes au cours des quelques années qui
viennent de s’écouler, et c’est là que c’est rassurant
puisque nous pouvons espérer maintenir notre rythme
de réfection annuel qui, sans être parmi les meilleurs,
permet néanmoins de maintenir notre réseau routier
communal (21km) dans un état acceptable au regard de
celui de nos voisins.

LA VOIRIE ET LES RESEAUX
Comme chaque année, la commune a investi
dans la réfection de quelques voies communales. C’est
bien moins que ce qu’il conviendrait de faire compte
tenu de l’état de notre voirie, mais cela représente déjà
beaucoup pour les finances de la commune puisque,
cette année encore, c’est près de 25000 euros TTC qui
ont été consacrés à ce poste de dépenses. Le chemin de
Frontviel est maintenant terminé, ainsi que la rue du
château, la rue haute et la rue du Puech dans le bourg. La
place basse, qui a perdu ses nids de poules au passage,
ainsi que la place située
devant l’ancienne poste ont
aussi été traitées dans le
courant du mois de
septembre.
Certains diront que
nous
avions
annoncé
l’aménagement
et
la
sécurisation du carrefour de la RD1 avec la RD3 à
proximité de la mairie et que celui-ci n’a pas été réalisé
comme promis. C’est exact, et ce retard est dû au fait
que nous avons souhaité que les différentes entreprises
qui doivent effectuer des travaux sur les réseaux au
niveau et à proximité de ce carrefour se coordonnent afin
de limiter les coûts et surtout que tous les réseaux (eau
potable, assainissement, sécurité incendie, électricité,
téléphone et éclairage public) soient traités avant que les
travaux d’aménagement du carrefour ne débutent.
Une réunion de coordination à l’initiative de la
mairie s’est déroulée le 30 août en présence des
différents acteurs de ce projet (le Département, le SDET,
le SIAEP et l’entreprise LACLAU). Rien ne passera aux
oubliettes, mais le projet à simplement pris un peu de
retard et ne débutera pas avant 2017. En contrepartie, la
rue haute (en continuité avec la rue du Puech) qui ne
devait pas être traitée cette année a fait l’objet d’une
réfection pour un montant TTC voisin de 1000 euros
(inclus dans le total annoncé plus avant).
Comme vous le découvrirez par ailleurs à la
rubrique relative à la communauté de communes, la
compétence voirie va être prise par celle-ci au 1° janvier
2017. Cela ne devrait pas modifier le linéaire traité
chaque année. C’est à la fois dommage et rassurant.
Dommage parce qu’on pourrait espérer que cette prise
de compétence soit associée à des moyens
supplémentaires donc à des linéaires de voirie rénovées

LA SALLE DES ASSOCIATIONS
Comme vous avez pu vous en apercevoir, rien
n’a bougé cette année, et pourtant ce n’est pas faute de
s’en occuper. En effet, nous sommes dans la phase de
recherche de subventions et cela nous impose de
présenter de nombreux dossiers de plus en plus
complexes et précis aux financeurs que nous sollicitons
(état, région, département, parlementaires, communauté
de communes). Ces dossiers doivent dans certains cas
être proposés par postes (isolation, accessibilité aux
handicapés, maçonnerie,…) car le montant des aides est
variable en fonction des postes de travaux envisagés.
Actuellement, nous avons obtenu une aide de l’état de
25% (DETR pour l’ensemble du projet), et pour les
postes économie d’énergie (isolation) et accessibilité
nous attendons une confirmation de la région qui
devrait nous octroyer 35%. Le département se
positionnera après la décision de la région. Dans le
même temps, nous avons dû choisir un architecte. C’est
le cabinet Sabatier qui vient de prendre en charge le
projet. Une première ébauche nous sera proposée après
consultation de l’architecte des bâtiments de France.
Contrairement à ce que certains craignent, cette
salle ne sera pas réservée à une seule association, mais
bien à toutes celles qui souhaiteront y développer leur
activité pour autant que les lieux le permettent. Des
réunions et des expositions pourront aussi s’y dérouler
bien évidemment.

L’ECLAIRGE PUBLIC
Par délibération du conseil municipal en date du
30 septembre dernier, il a été décidé que l’éclairage
public serait coupé la nuit de 23h30 à 5h30 du matin et
ce à partir de février 2017. Cette disposition (applicable
sur la totalité de la
commune) devrait permettre
de réaliser des économies
non négligeables au niveau
des
consommations
électriques.
Dans un deuxième
temps, le remplacement des
points lumineux devenus
obsolètes en raison de leurs
performances
médiocres

CESTAY’INFOS

NUMERO 29

DECEMBRE 2016

sera réalisé afin d’obtenir un gain de près de 50% de la
consommation d’électricité dédiée à ce poste.

NOTRE DAME DE ROUMANOU
En 2015, l'église de Roumanou, (monument
historique classé), a fait l'objet d'une première tranche de
travaux de restauration destinés à palier les graves
désordres de stabilité que l’on pouvait observer sur la
structure même de l’édifice. Ces travaux ont permis la
rénovation du chœur, de la croisée des transepts et des
transepts nord et sud.
Cette première tranche de travaux a été inaugurée
officiellement le 24 juin 2016 en présence de
nombreuses
personnalités
représentatives
des
collectivités et associations qui ont participé
financièrement à ces travaux.
Pour achever la restauration de l'intérieur du
monument, une deuxième tranche de travaux dédiée
cette fois aux désordres de la nef doit être envisagée
pour un montant évalué à environ 60.000€. Une
demande de subventions a été faite par la Mairie auprès
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC). Cette demande a reçu un avis favorable et la
DRAC s'engage à verser 50% sur un montant maximum
de 50.000€ soit 25.000€.
Monsieur PERON, architecte, doit affiner le
projet et déterminer le montant exact des travaux, afin
que la municipalité puisse demander d'autres
subventions auprès du Département, de la Région etc....
Nous ne manquerons pas de vous informer de l’avancée
de ce projet.
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Nous ne pouvons quitter cette rubrique sans faire
remonter la remarque qui suit : lorsqu’un administré
pense que le travail effectué par un agent communal,
n’est pas fait comme il le souhaiterait, ou si d’après lui,
une erreur a été commise dans l’exercice de la mission
de l’agent, les remarques doivent être adressées aux
élus et non aux agents eux-mêmes, et surtout pas en
injuriant lesdits agents comme certains ont tendance à
le faire. Rappelons que de tels comportements sont
répréhensibles et peuvent conduire leurs auteurs devant
les tribunaux en cas de plaintes des personnes insultées
dans le cadre de leur travail.

DOSSIERS…
DISPOSITIF « RENOVAM »
Ce dispositif permet de vous aider dans vos
démarches de rénovation énergétiques. Il a été lancé le
25 octobre dernier par Tarn & Dadou. Rénovam
remplace les OPAH. C'est un guichet unique pour
l'accompagnement gratuit et personnalisé de tous les
ménages du territoire dans leur projet de rénovation
énergétique, sans condition de revenu.
Les ménages qui le souhaitent peuvent intégrer ce
dispositif en appelant le 05 63 60 16 80 ou en se
rendant sur le site internet de Rénovam : renovamrenovation-energetique.fr . Des fiches récapitulatives
des actions liées à ce dispositif sont disponibles en
mairie.

ZERO PHYTO

…ET LE QUOTIDIEN ASSURE
PAR NOS AGENTS
Comme chaque année, l’automne est une période
pendant laquelle nos employés communaux ont de
multiples occupations, ramassage des
feuilles mortes, dernières tontes des
parties enherbées, nettoyage des
cimetières pour la Toussaint, passage
de l’épareuse sur le bord des routes et
chemins, préservation des points d’eau
contre le gel et bien d’autres tâches qui
se cumulent avec le quotidien ou les
aléas climatiques qui occasionnent des interventions
particulières (débouchage des regards, des fossés etc…).

Comme annoncé dans le précédent numéro paru
en juin dernier, toutes les communes de France doivent
s’acheminer vers un traitement non chimique des
« mauvaises herbes » au 1° janvier 2017. Quand on
parle de mauvaises herbes, il faut comprendre « herbes
qui poussent là où on ne souhaite
pas les trouver », c'est-à-dire :
dans les allées des cimetières, sur
les trottoirs goudronnés, dans les
caniveaux etc... Certains de nos
voisins
européens
s’accommodent fort bien de leur
présence
à
ces
endroits
particuliers, mais ce n’est pas le cas d’une grande
majorité de français.

Cette période de l’année, très chargée en travaux
divers, entraine parfois du retard dans la réalisation de
projets programmés. Néanmoins, les choses avancent et
comme exemple, nous pouvons citer l’aménagement du
talus près de l’église qui commence à prendre tournure
et sera terminé pour le printemps prochain. Merci à nos
agents technique pour leur travail quotidien.

Les solutions sont multiples : remplacement des
allées gravillonnées des cimetières par des allées
goudronnées, bétonnées ou encore par des allées
totalement engazonnées. Pour les pieds de mur des
habitations ou le tour des troncs des arbres, certaines
municipalités ont choisi de semer quelques graines de
fleurs (type jachère fleurie) ou de planter des plantes
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couvrantes adaptées au climat local. Pour ce qui
concerne les interstices entre les dalles ou pavés d’une
place, la solution envisagée fait souvent appel au
désherbage thermique ou mécanique à l’aide d’un
réciprocateur (sorte de rotofil n’entrainant pas de
projections de gravillons).
Qu’avons-nous choisi sur Cestayrols ? En fait,
nous allons essayer un mélange des solutions, en nous
appuyant sur les résultats probant des communes qui ont
pris un peu (ou beaucoup) d’avance sur ces pratiques et
qui peuvent nous guider pour éviter les erreurs.
Pour les interstices des dallages ou des rues
pavées, nous sommes sur le point d’acquérir un
désherbeur thermique et un réciprocateur, matériel
subventionné par l’agence de l’eau à 70%. Ce choix a
été réalisé en accord avec une dizaine de communes
voisines afin de passer un marché conséquent permettant
en plus de bénéficier de tarifs de groupes. Pour les
massifs, parterres, jardinières l’utilisation de plantes
couvrantes et résistantes sera développée.
Pour les cimetières, une réflexion va être engagée
afin de trouver une solution qui n’accroisse pas le temps
de travail des agents communaux, qui ne défigure pas
ces lieux de souvenirs auxquels nous sommes tous
attachés et dont le coût soit raisonnable pour le budget
communal.
Les avis et solutions raisonnables, la prise en
charge par des associations locales (choix de certaines
communes comme par exemple Penne du Tarn) seront
les bienvenues, car nous sommes ouverts à vos
propositions.

… ET INFOS DIVERSES
SECRETARIAT DE MAIRIE
Notre secrétaire de Mairie depuis déjà quelques années,
Amandine Moulis, ayant choisi de quitter son poste au
1° janvier 2017 pour rejoindre le service comptabilité de
la mairie de Sénouillac, un recrutement a eu lieu au
début de l’automne. Le candidat retenu s’appelle Thierry
Pateloup. Certains l’ont certainement déjà vu en
compagnie d’Amandine au secrétariat de la Mairie
depuis quelques semaines, cette mise en parallèle étant
nécessaire pour que le nouvel arrivant puisse être mis au
courant des dossiers en cours et des pratiques locales.
Si par le passé, le poste
d’Amandine
était
commun
aux
communes
de
Cestayrols et Bernac,
c’est maintenant sur
Fayssac et Cestayrols
que Thierry partagera
ses horaires de travail
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(25h pour notre mairie et 10h pour celle de Fayssac).
Ces changements entrainent quelques modifications des
horaires d’ouverture sur notre commune. A partir du 1°
janvier 2017, le secrétariat de mairie sera ouvert au
public le mardi et le jeudi après-midi ainsi que le
vendredi matin. Le samedi matin, ce sont les élus qui,
pendant les horaires de permanence, pourront répondre
à vos demandes. Les horaires d’ouverture détaillés sont
indiqués à la dernière page à la rubrique fiche pratique.
Ces divers échanges de postes de secrétaires de
mairies voisines résultent du départ à la retraite du
secrétaire de mairie de Fayssac (qui était aussi en poste
sur la mairie de Labastide de Lévis) et du souhait
d’Amandine de réduire son temps de travail
hebdomadaire ainsi que son champ d’intervention dans
les dossiers communaux. Ces changements se sont
déroulés dans la plus grande clarté entre les communes
concernées qui se sont réunies et entendues pour arriver
à ce nouveau mode de fonctionnement adopté à
l’unanimité.
Nous avons tenu à vous préciser ce point
particulier afin d’éviter que des rumeurs de « divorces »
entre communes voisines qui ne s’entendraient plus
n’alimentent des conversations sans fondement.

LISTES ELECTORALES ET
ELECTIONS
L’année 2017 étant une année riche en élections
(présidentielles le 23 avril pour le 1° tour, le 17 mai
pour le second et législatives les 11 et 18 juin) nous
vous rappelons que l’inscription sur les listes électorales
est un préalable indispensable à tout vote pour les
nouveaux arrivants et les jeunes majeurs.
Cette inscription doit être effectuée avant le 31
décembre 2016. Il n’est pas nécessaire d’attendre le
dernier moment pour vous inscrire, mais néanmoins,
une permanence sera assurée le dernier jour de l’année
de 10h à 12h à la mairie.

ORDURES MENAGERES
Nous rappelons que le ramassage des containers
dédiés au tri sélectif a lieu une semaine sur deux le
jeudi matin (les semaines impaires). Au fil des années,
la liste des emballages qui peuvent être recyclés évolue.
Une affichette précisant les différents types
d’emballages concernés par le recyclage est disponible
à la mairie. Pour le verre, les habits et chaussures, des
containers sont à votre disposition près du terrain de
football. Si vous constatez que ces containers sont
pleins ou presque, n’hésitez pas à avertir la mairie qui
contactera les services appropriés afin d’éviter que les
utilisateurs suivants ne laissent leurs bouteilles ou des
sacs d’habits sur le sol, faute de place.
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Nous rappelons aussi qu’une fois vidés par le
service de ramassage, vos containers doivent être rentrés
chez vous et non laissés aux bords des chemins pendant
plusieurs jours, voire en permanence comme nous avons
pu le constater cet été au droit de certaines habitations
qui, pourtant ne manquent pas de place pour les
dissimuler. On ne peut pas se vanter d’être une région
touristique, profiter des touristes directement ou
indirectement et laisser nos poubelles trainer alors qu’on
peut facilement les dissimuler. Il y a mieux à montrer à
tous les visiteurs que des poubelles.
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en sacs, dans les bacs à couvercle vert.
Pour faciliter votre geste de tri, les consignes sont
devenues plus simples et claires.
De plus en plus d’emballages portent d’ailleurs une
mention sur leur recyclabilité.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter
le numéro vert T & D
0800 007 236 (appel gratuit depuis un poste fixe) du
lundi au vendredi de 9h à 12h.
Consultez le site, www.environnement.ted.fr.

LOCATION SALLE DES FETES
La salle des fêtes de Cestayrols peut accueillir
de 120 à 150 personnes assises. Un tarif différencié de
120 ou 300 euros, est appliqué suivant que le demandeur
est ou non résident sur la commune. A ce prix de base
s’ajoutent
diverses
options :
mise
à
disposition de la cuisine
(45 et 90 euros), du
chauffage (65 euros) et
des containers à ordures
ménagères (15euros /
container). Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez vous adresser au secrétariat de la mairie qui
vous précisera les modalités de réservations et les
disponibilités de la salle.

SIMPLIFIEZ-VOUS LE TRI !
Tous les flaconnages en plastique : bouteilles, flacons et
bidons en plastique sont à déposer dans le bac jaune,
avec leur bouchon. Sales ou propres, cabossés ou non,
ils seront recyclés.
Tous les emballages métalliques : les boîtes de conserve,
canettes, aérosols, barquettes peuvent être recyclés à
l’infini. Il suffit de les trier, même s’il reste des
salissures ou un peu de liquide.
Toutes les briques alimentaires : grands et petits, ces
emballages se recyclent. Il suffit de bien les vider.
Tous les cartons : bruns ou colorés, il faut les trier,
même les cartons de pizza ou ceux de la restauration
rapide !
Tous les papiers : sans exception, de l’enveloppe au
papier cadeau, en passant par la publicité ou
l’annuaire.
Tous les emballages en verre (bouteilles, pots
et bocaux) sont à déposer dans les colonnes
pour le verre, pensez au flacon de parfum, au pot de
bébé, etc.
Seuls, 4 emballages en verre sur 5 sont
triés et recyclés !
Les déchets résiduels sont à déposer,

ANIMAUX ERRANTS
Nous avons été contactés à plusieurs reprises, depuis
juin dernier, par des administrés se plaignant de la
prolifération des chats dans leur voisinage et de la
divagation d’animaux domestiques sur le domaine
public ou privé.
Rappelons que la loi autorise tout administré à
saisir les animaux errants qui se trouvent sur les
propriétés dont il a l’usage afin de les conduire à la
fourrière. Lorsque l’animal est identifiable, les
propriétaires de celui-ci devront régler les frais
occasionnés par les soins dispensés à la fourrière
(vaccinations obligatoires, stérilisation éventuelle, frais
de garde et d’identification) augmentés d’une amende
de 1° classe. Lorsque l’animal ne peut être identifié, vit
seul ou en groupe dans un lieu public, suivant son état
de santé constaté par un vétérinaire, il pourra soit être
stérilisé et identifié (pose d’une puce d’identification)
puis relâché dans son milieu initial sous la
responsabilité de l’autorité ou de l’association qui en
accepte la prise en charge, soit euthanasié (cas des
départements dans lesquels la rage sévit).
Ces pratiques, concernent tous les types
d’animaux qui divaguent sur le domaine public (poules
comprises). Les propriétaires des animaux laissés en
liberté doivent avoir à l’esprit qu’en traversant la
chaussée de façon inopinée, ces animaux peuvent
surprendre les automobilistes et entrainer de graves
accidents dont ils seront responsables.
En ce début décembre de nombreux foyers de
grippe aviaire ont fait leur apparition dans le Tarn. Des
mesures de confinement que vous pouvez venir
consulter en mairie ou sur le site de la préfecture ont été
prises par le préfet. Il est donc vivement conseillé que
chaque éleveur ou particulier possédant des poules ou
des canards s’arrange pour que ceux-ci ne sortent pas de
leur enclos.
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DISTRIBUTION
DU COURRIER
Notre
factrice
habituelle a pris sa
retraite il y a quelques
jours. Son remplacement
est assuré par du
personnel qui n’est pas
encore habitué à cette tournée (plus de 100Km). Pour
faciliter le travail des remplaçants, et être certain que le
courrier arrive à la bonne adresse, nous vous invitons à
renseigner votre boîte à lettres avec les noms de toutes
les personnes qui sont domiciliées chez vous. Ce geste
simple permettra d’éviter des erreurs de distribution ou
des retours à l’expéditeur.
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… le principal chamboulement interviendra au 1er
janvier 2017. C’est en effet à cette date que le SIRP
cessera d’exister de par la création de la nouvelle
structure intercommunale qui englobera les 3
communautés de communes qu’étaient Tarn et Dadou
(à laquelle Cestayrols et Fayssac adhéraient), VèreGrésigne – Pays Salvagnacois (nos voisins du Nord) et
CORA (Pays Rabastinois). La nouvelle entité, dont le
statut sera Communauté d’Agglomération, prendra en
effet la compétence scolaire et périscolaire. A ce titre,
elle se substituera aux communes qui en sont jusqu’à
présent détentrices. Et de fait, tous les personnels
communaux, ou syndicaux (quand ils dépendent d’un
syndicat intercommunal) travaillant pour les écoles ou
les ALAE, seront transférés à la Communauté
d’Agglomération.

De la même manière, nous invitons les nouveaux
arrivés sur la commune à se faire
connaître à la poste et à la mairie,
afin de guider convenablement les
personnes qui cherchent à les
joindre pour une livraison, ou tout
simplement pour leur rendre visite.

ETAT CIVIL 2016
Les naissances
Albet Laura le 08 février à Albi
Perréard Andréa le 29 février à Albi
Delpech Samuel le 19 juin à
Cestayrols
Gisquet-Bou Isaure le 19 aout à
Albi.

Les mariages
Zine El Kelma Mokhtar et Galaup Corinne le 23 avril
Coulomb Hervé et Bosc Martine le 27 décembre

Ils nous ont quittés
Mme. Cadillac Yvonne (née Tourne) le 4 juin à Gaillac
(87 ans)
Mr. Perréard Alain le 12 juillet à Cestayrols
Mme Suzette Vallières (née Jean) le 13 juillet (96ans)
Mr. Bazin Jean le 25 novembre à Albi (80 ans)
Mme Denise Raynal (née Caminade) le 13 décembre (93
ans).

LE S.I.R.P. (les écoles)
La deuxième année de la mise en place de l’ALAE a
débutée en septembre dernier. En dehors de quelques
petits changements au niveau des personnels, tout est
maintenant en place. Le train est sur les rails. Souhaitons
lui bon voyage car…

Si, au départ, rien ne changera vraiment, il en sera
certainement différemment dans les années à venir.
Certes les communes bénéficieront d’autres moyens
humains et financiers pour les investissements et le
fonctionnement de leurs écoles mais elles perdront
beaucoup de latitude et de liberté. A titre d’exemple, les
affectations des personnels, des élèves mais aussi des
postes d’enseignants en cas de réduction des effectifs ne
seront plus de leur ressort mais de celui de la structure
intercommunale. Toute médaille a son revers… Et
quand on connaît les difficultés rencontrées par nos
écoles pour maintenir leurs effectifs, le problème n’en
est que plus aigu.
Les élus communaux des deux communes et du SIRP
profitent donc de cette occasion pour remercier tous les
acteurs de la vie scolaire que sont les enseignants, les
parents d’élèves (et leurs délégués) et les personnels qui
les ont accompagnés dans leur travail depuis de
nombreuses années et les assurent qu’ils continueront à
œuvrer pour le bien être de nos enfants et de nos écoles.
Effectifs, équipement, mais aussi préservation de notre
cantine, resteront au cœur de leurs préoccupations.
En attendant, bonne continuation à tous.
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L’INTERCOMMUNALITE
C’est décidé ! La
fusion de Tarn et
Dadou,
VèreGrésigne – Pays
Salvagnacois
et
CORA donnera lieu
à la création d’un
Communauté
d’Agglomération
dont le nom restera
encore à trouver.
Une Communauté d’Agglomération (CA) pourquoi ?
Tout simplement parce que la loi prévoit qu’en cas de
fusion, l’ensemble des compétences exercées par les
anciennes entités sont exercées par la nouvelle structure.
Or, une fois recensées les compétences, et à l’exception
de la politique de la ville et des transports, notre future
Communauté de Communes exerçaient toutes les
compétences d’une Communauté d’Agglomération. Et
comme elle remplissait aussi tous les critères pour être
classée dans cette catégorie (un centre urbain de 15.000
habitants et plus de 50.000 habitants au total), le pas fut
vite franchi.
Quels en sont les atouts ?
En premier lieu, l’optimisation des ressources. Toutes
les études menées dans le courant de l’année 2016. Avec
la politique de désengagement de l’Etat, un passage en
CA permettra à notre futur territoire de bénéficier de
bien meilleures conditions financières.

Mais il y avait
aussi
des
inquiétudes
liées à la taille
de ce futur
territoire et à la
représentation
des communes
qu’il
fallait
lever.
Le
passage en CA
facilitait
grandement le
processus. Une
gouvernance
élargie (plus de
membres au sein du bureau) et la création de pôles de
proximité (autour des 3 bourgs centre que sont Gaillac,
Graulhet et Rabastens) au sein desquels des
« aménagements de gestion des compétences »
pourraient être instaurés, y contribuaient fortement.
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Enfin, le fait de devenir la 3ème CA du Tarn augmentait
la visibilité de notre territoire. Un atout certain dans le
cadre de l’attractivité économique. Un élément
indispensable au développement de nos villes et de nos
campagnes qui permettra aussi une pérennisation et
pourquoi pas un accroissement des services à la
population en limitant la hausse de la pression fiscale
qui s’y rattache mathématiquement.
Que gèrera notre future CA ?
Elle interviendra notamment en lieu et place des
communes la composant dans les domaines suivants :
- Le développement économique,
- L’aménagement,
- Les déchets et les ordures ménagères,
- L’habitat,
- L’environnement et le cadre de vie,
- Les équipements culturels et sportifs
- Le scolaire, périscolaire et extrascolaire (les
Centres de Loisirs Sans Hébergement),
- L’action culturelle
- L’assainissement non collectif (mais aussi le
collectif d’ici deux ans),
- Les transports (dont le TAD),
- L’accueil des gens du voyage,
- La politique de la ville,
- La voirie d’intérêt communautaire,
et le dernier mais non le moindre…
- L’aménagement numérique.
Comment cela fonctionnera-t-il dans le cas de
compétences transférées ?
La programmation et la gestion des investissements ou
du fonctionnement seront décidées au niveau de la CA.
Les montants financiers engagés chaque année par les
communes au titre des compétences transférées leurs
seront alors demandés
au profit de la CA. La
commune contribuera
donc financièrement à
la CA (ce qu’elle
faisait déjà pour les
compétences
antérieurement
transférées).
En
contrepartie, la CA
s’engagera
à
réinvestir sur chacun
des
territoires
communaux la même
somme que celle
qu’elle aura perçue au
titre de la compétence
transférée.
Ce
fonctionnement ne sera bien évidemment que
temporaire puisqu’au fil du temps, de réelles politiques
d’investissement et de développement seront mises en
place et de nouvelles ressources trouvées.
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Une page se tourne. Une autre page reste à écrire. Si
Cestayrols et d’autres communes environnantes, tout
comme Gaillac, n’avaient pas fait le choix d’un territoire
si vaste, ses élus se sont impliqués pour permettre à cette
nouvelle entité de naître sans que cette naissance signe la
mort de la commune. Le résultat, même s’il est encore
perfectible, est malgré tout satisfaisant. Alors, bienvenue
à la future CA et faisons en sorte qu’elle soit une chance
pour notre territoire, tant intercommunal que communal.
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bienvenues, chacun pouvant apporter sa petite pierre
pour le maintien de l’édifice.
horaires d’accueil du bureau de l’ADMR de
Sénouillac : le mardi de 14 h à 17 h et le vendredi
de 9 h à 12 h. Tel : 0632902992

CESTAY’ EN FETE
Cette année, un vent froid s'était invité à la fête des
vendanges du 8 octobre.... Ce qui n'a pas empêché les
pétanqueurs de pointer et de tirer, ni les sportifs de
partir en famille à la recherche des balises de la course
d'orientation. C'était par contre dommage pour les plus
petits qui n'ont pas pu profiter au maximum des jeux en
bois installés sur le stade par le lectibulle !

ANCIENS COMBATTANTS
A la commune entière :
La commémoration du 11 novembre a eu lieu le
dimanche 6 novembre dans de bonnes conditions météo.
Les représentants d’ALBI, CASTELNAU DE
MONTMIRAL et CORDES ont répondu présent à notre
appel et en grand nombre (16 personnes)
Des jeunes de
la commune
ont participé
à la lecture du
message
fédéral
des
anciens
combattants
et porté le
drapeau de la
commune. Nous les en remercions.
La cérémonie s’est terminée par un vin d’honneur
amical offert par la municipalité.

L'après-midi s'est terminé en musique avec un groupe
local : Les éphémères de Sainte Croix avant la poule
farcie animée par J. Pierre Bailhé et son accordéon !
Nous remercions Tarn et Dadou pour le prêt des
chapiteaux, la municipalité pour sa participation, les
viticulteurs et tous les donateurs pour la tombola …
ainsi que vous tous qui êtes venus faire la fête !!
Vous pouvez déjà cocher sur vos agendas la date du
vendredi 9 juin : apéro-concert avec le groupe de rock
Nahville 1950.
N'hésitez pas à venir rejoindre notre équipe si le cœur
vous en dit !
Isabelle 05 63 56 29 27 ou cestayenfete@gmail.com

A.D.M.R.
L’association d’aide à domicile en milieu rural (ADMR)
de Labastide de Lévis a tenu son assemblée
générale samedi 1er octobre 2016, à Cestayrols. Une
vingtaine de personnes aidées par l’ADMR ont ainsi pu
bénéficier, à l’issue de la réunion, d’un moment de
convivialité : un goûter animé dans la bonne humeur par
Christiane et Jean-Pierre SZAKO, habitants de Fayssac,
qui ont gentiment offert leur prestation.
Les maires des différentes communes, ou un
représentant, ont manifesté, par leur présence, leur
attachement à notre association, qui est, rappelons-le,
non seulement une aide irremplaçable pour le maintien à
domicile et l’aide aux familles, (au niveau
départemental, l’ADMR intervient de plus en plus pour
la garde d’enfants), mais aussi un élément de dynamisme
local par la création d’emplois non délocalisables, et par
les animations organisées : le vide-grenier à Cestayrols
début septembre est devenu un rendez-vous
incontournable.
L’ADMR repose en partie sur l’engagement de quelques
bénévoles. Toutes les bonnes volontés sont les

CESTAYROLS CONVIVALITE LOISIRS
La reprise des activités en septembre et la venue de
quelques nouveaux adhérents ont ravi tout le monde.
Les goûters toujours aussi variés régalent nos papilles.
Le repas d’octobre , malgré quelques absents fut une
belle journée et un succès.
Quelques dates à retenir :
-AG le 2 février 2017
-Repas de printemps le 30 avril 2017 avec la
participation
du
duo
« JEAN-PIERRE
et
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CHRISTIANE » : danses et chants pour nous distraire
tout au long du repas.
Venez nombreux, vous ne le regretterez pas !
La présidente : MARYSE ROZES

GRANDIR ENSEMBLE
L'association Grandir Ensemble est un partenaire
important pour les écoles de Cestayrols et Fayssac :
d'une part, elle participe au financement des activités
pédagogiques permettant à tous les enfants quelque soit
leur situation, d'avoir accès à certaines sorties culturelles
onéreuses sous l’impulsion des instituteurs et notamment
sous celle de M. Monteillet à Fayssac.
D'autre part, après avoir poussé au développement de la
cantine en faveur des primaires de Fayssac et géré son
organisation pendant de nombreuses années, Grandir
ensemble souhaite mieux mettre en valeur le travail du
cuisinier Olivier Taurines et inciter les municipalités à
valoriser tous les investissements consentis. Grandir
ensemble se propose, de financer le coût d'une
certification Bio Ecocert de la cantine qu'elle mérite
amplement grâce au travail de l'association, d'Olivier
Taurine et des
deux mairies
par
l’intermédiaire
du SIRP et
d'épauler les
municipalités
dans cet élan.
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contacter et à se joindre à nous s'ils le souhaitent. Un
site internet dédié sera mis en place dans un futur
proche.
La boite aux lettres de l’association se trouve à l’école
de Cestayrols , du côté de la départementale D1.
Mail du Président de l’association :
aline.nicolas.thil@gmail.com

GYMNASTIQUE DE CESTAYROLS
C’est parti…. La nouvelle formule a commencé !!!
C’est avec plaisir que les
adhérents, encore plus nombreux
cette année, ont rejoint le cours de
gymnastique, dès début septembre,
le jeudi de 19 h 30 à 20 h 30.
Philippe DUTEY a démarré la saison en proposant une
gymnastique douce pour nous remettre du far niente de
l’été - :) ; puis il a progressivement accentué la
difficulté.
Ensuite
Myriam,
professeure, a repris
flambeau.
A noter sur vos agendas :

la
le

Cours de pilates : le jeudi 26
janvier 2016
Séance de relaxation : le jeudi
2 mars 2016
Cours de pilates : le jeudi 30
mars 2016

Les enfants de
la cantine de
Cestayrols
autour
d’Olivier,
Laurie et Agnès

Tout le monde peut se joindre
à nous, pour une participation
symbolique (3 € par séance
pour les non-adhérents).

C'est un atout
important pour
nos
communes, un attrait pour pérenniser la venue de
nouveaux enfants et ainsi maintenir les postes
d'enseignants.
L'éducation c'est aussi une affaire de nutrition et de
santé.
Le réseau de producteurs locaux sollicités pour alimenter
la cantine en produits frais bénéficie également du
projet. Ce lien économique et social prend tout son sens
pour la vie de nos territoires.

Si vous souhaitez participer à
ces cours (ou vous inscrire ; il
n’est jamais trop tard !),
contactez soit Marie Foulquier au 05.63.56.85.18, soit
Joy
VICCA-DUTEY
au
05.63.56.88.60
(jovicca@orange.fr).

Nous invitons tout un chacun,
parents et sympathisant à nous

*Saviez-vous qu’avec du vinaigre blanc, du bicarbonate
de soude et du savon de Marseille, vous pouvez
nettoyer toute la maison ?

La saison se terminera fin juin.
Sportivement vôtre.

LECTIBULLE
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Et que la cendre, l’eau et le papier journal nettoient
aussi bien la vitre de vote insert que les produits coûteux
et polluants que l’on trouve dans le commerce ?
C’est ce qu’est venu expliquer Amélie, animatrice de la
commune de Tarn et Dadou, au cours d’une animation
produits d’entretien au naturel, gratuite, très
instructive un après-midi d’octobre, avec travaux
pratique à l’appui !
A l’heure où l’on parle
de la COP22, chacun
peut, comme le petit
colibri, apporter sa
contribution
à
la
protection de notre
planète…en faisant, en
plus, des économies !
N’est-ce pas une bonne
nouvelle ?
Un grand merci à
Amélie pour nous en
avoir
fait
prendre
conscience !

*Le soleil était fidèle au
rendez-vous pour la
troisième édition de la fête d’halloween, qui est aussi
pour rappel, le nouvel an Celte.
Dés 14h, sur la place du village bien décorée pour la
circonstance (bannières confectionnées par les petites
mains du mercredi après–midi à la bibliothèque), les
maquilleuses étaient à pieds d’œuvre. De leurs mains
expertes sont sorties, sorcières, citrouilles et petits
monstres divers et variés, prêts à défiler joyeusement
dans les rues du village.
Petite nouveauté cette année : deux circuits étaient
prévus, un pour les petits et un autre, plus long pour les
plus grands.
Nul besoin de jeter des sorts : les habitants, prévenus,
ont joué le jeu !
Certains eux-mêmes déguisés !
Les portes, décorées ou pas se sont ouvertes en grand
pour de généreuses distributions de bonbons et
friandises.
Ce « happy Halloween » à réjoui petits et grands….qui
espèrent se retrouver l’année prochaine pour renouveler
ce moment convivial.
Nous rappelons que les animations et activités proposées
par le Lectibulle sont ouvertes à tous.
Vous trouverez toutes les informations sur le site de la
mairie, mairiedecestayrols81.e-monsite.com
ou par voie d’affichage.
Merci à vous tous de votre participation !
lelectbulle@laposte.net
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SAUVEGARDE DE NOTRE DAME DE
ROUMANOU
L'année 2016 a été riche en événements pour
l'association « Sauvegarde de ND de Roumanou » et
pour l’église elle-même, puisque de nombreuses
manifestations s’y sont déroulées.
-En effet, en juin, en présence de nombreuses
personnalités a eu
lieu l'inauguration
de la première
tranche
importante
des
travaux intérieurs.
-En juillet, le
concert annuel a
permis d'écouter
les élèves du
conservatoire de
Montauban.
-En
septembre,
pour les journées
du patrimoine, ce
sont près d'une
centaine de personnes qui ont pu visiter l'église,
-Le 7 octobre, Monsieur Jean LE POTTIER , directeur
des archives départementales du Tarn, a donné une
conférence dont le thème était l'histoire de l'église de
Roumanou et des hameaux qui l’entourent.
-Pour compléter ces manifestations, mais cette fois à la
salle des fêtes de Cestayrols, le 18 Novembre,
l'association a organisé le repas lié à la sortie du vin
primeur qui a réuni une centaine de personnes dans une
ambiance toujours aussi conviviale.
-Pour l’année à venir, une soirée théâtre est
programmée le samedi 28 janvier, à la salle des fêtes de
Cestayrols, avec à l’affiche deux pièces comiques qui
seront proposée par la troupe « Les trois coups » d'Albi
La Renaudié. Si le premier titre « Le Vernissage », une
satyre de ce type de manifestation, ne laisse rien
présager du contenu comique, on s’attend effectivement
à trouver dans la seconde pièce « Le bon, la brute et le
président » de quoi passer une excellente soirée avec un
thème d’actualité puisque les élections présidentielles
approchent. Venez nombreux, vous ne le regretterez
pas !
Toutes ces manifestations n'ont qu'un seul but,
celui de collecter des fonds afin de poursuivre la
restauration du monument. A ce propos, rappelons que
la souscription est toujours ouverte et que tous les dons
sont déductibles des impôts sur le revenu à hauteur de
66%.
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Très récemment, la DRAC s'est engagée à
financer en 2017 la tranche de travaux permettant de
rénover la nef de l'église à hauteur de 25000 euros (50%
d’une enveloppe maximum de 50.000 euros) alors que le
coût réel a été évalué à environ 60.000 euros. Nous
avons donc besoin d'aide financière pour finaliser cette
rénovation et comptons sur votre générosité.

Si vous vous intéressez à l'église Saint-Michel de
Cestayrols, je vous invite à nous rejoindre dans
l'association .Nombreux petits travaux d'entretien
et de rénovation sont à faire.

ST AMANS DE LINCARQUE

REPAS DE LINCARQUE

Dans le but de toujours améliorer et sauvegarder le
patrimoine, nous
avons
abordé
plusieurs points
au cours de
l’Assemblée
générale du 2
décembre 2016 à
20 h 30
*
Porche
:
L’architecte des
bâtiments
de
France
a
demandé, lors de
sa visite, la pose
de témoins pour
vérifier le niveau
d’instabilité de
l’édifice. Ces témoins seront posés prochainement.
* Sacristie : les travaux devraient se poursuivre cet hiver
et la sacristie devrait être opérationnelle au printemps.
* Chauffage : Une demande de subvention a été déposée
auprès du département et de la région (d’après un dossier
que nous avons constitué) pour l’installation d’un
dispositif de chauffage.
Nous attendons les résultats de nos démarches pour
prendre une décision quant à la mise en place ou non du
chauffage.
Il est à noter que l’association St Amans de Lincarque a
fêté son dixième anniversaire le 20/11/2016. Nous ne
manquerons pas de le rappeler au cours des
manifestations que nous organiserons en 2017,
notamment lors du concert de printemps.
Nous vous souhaitons d’agréables fêtes de fin d’année et
espérons que l’année 2017 vous apportera de nombreux
moments de joie partagée.

ST MICHEL DE CESTAYROLS
L'association Saint-Michel tiendra son assemblée
générale le 14/01/2017 à 14h30 à la salle de réunion
(prés de la salle des fêtes)

La présidente
Laurence Dubois-Robert

Au repas du village de Lincarque du 14 juillet
2016…ils étaient nombreux venus rencontrer leurs
voisins, partager avec eux quelques mots, contents de
pouvoir se voir, et vivre ensemble un moment
d’échange !
Le buffet invitait les convives à déguster des plats
préparés par chacun et le plaisir de partager ce repas
tous ensemble fut un moment agréable !
Du haut de ses quelques jours, Samuel, le benjamin de
l’assemblée est venu saluer Marguerite et Alice, les
doyennes
de
92
ans…un
beau
moment
intergénérationnel !!
Cela fait 15 ans que le village se retrouve et une pensée
va vers tous ceux qui nous ont quittés depuis et qui
aimaient venir vivre ce moment.
Un grand merci à Marie-Claire et son équipe pour les
délicieuses oreillettes, le péché mignon des
Lincarquois !!!!
Pour que le plaisir de se retrouver perdure, rdv le 20
août 2017 !!!
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L’agenda
-8 janvier 2017 : goûter des aînés vœux du Maire,
accueil des nouveaux arrivants
-14 janvier : AG de ST MICHEL de CESTAYROLS
à 14h30
-26 janvier : cours de pilates GYM CESTAYROLS
-27 janvier : AG du LECTIBULLE à 20h30
-28 janvier ND DE ROUMANOU : théâtre à la salle
des fêtes à 20h30
-02 février : AG de CCL à 14h
-02 mars : cours de relaxation GYM CESTAYROLS
-04 mars : AG de ND de ROUMANOU à 20h30
- 30 mars : cours de pilates GYM CESTAYROLS
-07 avril : AG de CESTAYROLS PATRIMOINE ET
TRADITION à 20h30
-23 ou 30 avril : concert de St Amans de Lincarque
-30 avril : CCL : repas de printemps
-mai : ANCIENS COMBATTANTS :
commémoration du 8 mai (date à définir)
-09 juin : CESTAY’EN FETE concert de printemps
avec « rock nashville 1950 »
LECTIBULLE : permanence tous les mercredis de
15h à 18h , à la salle de réunions : bibliothèque ,
atelier « les petits doigts qui bougent » , rdv des
mamans , goûter solidaire
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Fiche pratique
MAIRIE
Téléphone + Fax : 05.63.56.81.55
Site internet : http://mairiedecestayrols81.e-monsite.com
courriel : mairiedecestayrols@orange.fr

Maire (en cas d’urgence): 05.63.56.85.10
Horaires d’ouverture :
Mardi :
12h45 - 17h00
Mercredi (un sur deux) :
12h45 – 16h45
Jeudi :
12h45 - 17h00
Vendredi :
08h30 – 12h00
Samedi (permanence élus) :
10h30 - 12h00
ECOLE
Téléphone + Fax : 05.63.56.91.31
e.mail : Ecole.E-Cestayrols-81@ac-toulouse.fr
Garderie : 07h30 - 08h50 / 16h40 - 18h30
Classes :
09h00 - 12h00 / 13h40 - 16h40
Pour info Fayssac
e.mail : ce0810199b@ac-toulouse.fr
Téléphone : 05.63.41.77.37
LA POSTE
Téléphone : 05.63.56.86.64
Horaires : 15h30 - 18h30 du mardi au vendredi
9h00 – 12h00 le samedi
Horaires des levées : 10H00 du lundi au vendredi

SYNDICAT DES EAUX DE RIVIERES
(en cas de problème sur le réseau)
Téléphone : 05.63.41.74.08
DECHETTERIES
GAILLAC : Tel : 05.63.57.27.82 Fax : 05.63.57.27.82
Lundi au Samedi : 8H00 à 12H00 et 14H00 à 18H00
Public accepté : particuliers et professionnels
LES CABANNES : Tel 05.63.56.19.01 Fax 05.63.56.19.01
Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi : 10H00 à 12H00 et
14H00 à 17H00
Public accepté : particuliers et professionnels

