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L’été finissant nous a laissé la chaleur des 
couleurs et le charme des diverses mani-
festations qui l’ont égayé. Elles effacent 
même la triste grisaille des querelles de 
personnes qui, en dehors des nécessaires 
débats démocratiques, ne servent qu’à 
estomper l’envie de faire.
La rentrée scolaire s’est déroulée dans de 
bonnes conditions. Les effectifs sont en 
hausse, à un niveau jamais atteint depuis 
plus de dix ans. Bien sûr cela induit des 
frais de fonctionnement en matériel et 
en personnel supplémentaire, mais né-
cessaires et indispensables pour donner 
les meilleures chances d’avenir possibles 
à nos petits Salvagnacois.  La Commu-
nauté de Communes envisage dans le 
même temps la création d’une micro-
crèche sur son territoire pour répondre 
aux besoins de garde pour les tout-petits. 
Ces nouvelles générations sont l’arc-en-
ciel qui éclaire l’environnement sombre 
qui se profile à l’horizon.
Les travaux du lotissement s’achèvent. 
C’est un nouveau quartier de Salva-
gnac qui se dessine. Début novembre, le 
chantier des huit logements sociaux va 
démarrer sur ce site.
Dans le même temps, les bureaux de la 
Poste vont s’installer sur les allées Jean 
Jaurès, et le Crédit Agricole va rénover 
son agence avec la mise en place d’un 
distributeur automatique de billets. 
Une étude technique est en cours pour 
évaluer la possibilité d’installer l’épi-
cerie (Vival) au cœur du bourg entre la 
boulangerie et le Crédit Agricole. 
C’est par petites touches que notre vil-
lage change malgré le brouillard de la 
réforme des collectivités territoriales et 
son peu de lisibilité quant aux ressources 
des communes pour les années à venir.
Cette réforme, qui ressemble à une re-
centralisation larvée, va, par exemple, 
obliger notre communauté de com-

munes (2800 habitants environ) à 
fusionner avec une autre communauté 
de communes pour atteindre une taille 
minimum de 5000 habitants dans le 
cadre de « bassins de vie ». Nous de-
vrons faire ce choix d’intégration avant 
la fin de l’année 2011 – vers Gaillac 
(Tarn et Dadou), Rabastens (CORA) ou 
Castelnau de Montmiral (Vère – Gré-
signe)? -, sinon les services de la Pré-
fecture nous dicteront leur choix.
L’Etat a par ailleurs décidé, pour ré-
duire son déficit abyssal, de geler les do-
tations aux collectivités locales pendant 
trois ans. Un changement de fiscalité, la 
suppression des possibilités de subven-
tions croisées (Région, Département) 
et le gel des dotations de l’Etat, l’avenir 
budgétaire s’annonce compliqué pour 
les collectivités dont les bases fiscales 
sont faibles.
Cependant il convient de garder le 
moral, notre commune est comme une 
grande fresque sur laquelle chacun, 
particulier ou association, doit apporter 
son trait et les couleurs qui dessineront 
notre avenir pour le bien commun. 

Bernard Miramond.

P.S. vous trouverez dans ces pages un 
appel à participer à l’événement de 
2011 : le 800e anniversaire du passage 
de la croisade des Albigeois à Salvagnac. 
La municipalité, inspirée par Jean Lau-
zeral, souhaite mettre sur pied un projet 
culturel en partenariat avec tous ceux, 
associations ou particuliers qui le vou-
dront bien. J’invite tous les Salvagnacois 
à nous rejoindre sur ce projet qui pour-
rait être un excellent moment de par-
tage autour d’une page de notre passé.
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Traditionnellement nous vous invitons à nous transmettre 
vos propositions d’articles afin de rendre plus vivant et ac-
tuel l’Echo du Tescou. Ce périodique municipal, en plus 
d’être considéré comme un moyen de véhiculer l’informa-
tion sur la vie municipale, doit être vu par chacun d’entre 
vous, chers amis lecteurs, comme un moyen, bien modeste 
mais pertinent, de garder la mémoire de la vie du village, de 
son animation et de son activité associative.
N’hésitez pas à nous envoyer vos participations et réactions, 
soit par courriel : mairie.salvagnac@wanadoo.fr, soit par 

courrier dans la boîte aux lettres de la Mairie. 
Au plan pratique, merci de nous transmettre vos textes sous 
format Word calibré pour une demi-page, soit de manière 
standard un titre, 1500 signes et une photo. A titre excep-
tionnel, le comité peut accepter une page, soit un titre, 
3500 signes avec deux on trois photos.
Pour le prochain numéro qui devrait paraître vers le  
1er janvier 2011, vos courriers doivent nous parvenir au 
plus tard le 1er décembre

Le Comité de rédaction

Ce journal est le vôtre, il est à vous… Participez à sa rédaction !
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Compte rendu de la séance du Conseil  
Municipal du mercredi 12 mai 2010 

L’an deux mil dix le 12 mai à 

20h30, le Conseil Municipal   

légalement convoqué, s’est réuni  

au nombre prescrit par la loi, dans 

le lieu habituel de ses séances sous 

la Présidence de Monsieur Bernard 

MIRAMOND, Maire.

Présidence : 

Monsieur Bernard MIRAMOND, 

Maire

Présents : 

Monsieur BALARAN Roland.

Monsieur BENESCHI Pascal. 

Monsieur BOULZE Bernard.

Monsieur CAVIALE Serge. 

Madame CORNAC Michèle.

Madame LAGARRIGUE Christel. 

Madame MILTON Nicole (22h20) 

Monsieur RAYMOND Yves.  

Monsieur VILLARET Bernard.

Absents : 

Madame BONZOM Danièle.  

Madame BRUNWASSER Mireille.  

Monsieur LECOMTE Olivier. 

Madame REYES Sophie.  

Madame YATES Suzanne. 

Madame BRUNWASSER  
a donné procuration  
à Monsieur MIRAMOND.

Secrétaires de séance  : 

Madame LAGARRIGUE Christel  

et Monsieur VILLARET Bernard.

Diagnostic du territoire

Rapport de la Commission du Tissu Associatif

Residents du canton Residents hors canton

Exposition à but lucratif
Par semaine 50.00 € 100.00 €
Par jour 10.00 € 20.00 €

Réunions (hors  
associations, institutions) 0 € 20 €

Le principal objet de la réunion est la présentation du diagnostic  
du territoire dans le cadre de la transformation du Plan d’Occupation  
des Sols en Plan Local d’Urbanisme par Monsieur CHARRUYER 
Sébastien du Cabinet d’Etudes URBA2 D.
Cette présentation a pour but de faire le point sur le projet avant  
de le présenter aux personnes publiques associées (Conseil Général, 
Chambre d’Agriculture, Syndicat Mixte du Pays Vignoble Gaillacois, 
Syndicats d’eau et d’électricité,…..) à la réunion du 25 mai prochain.
Monsieur le Maire propose d’étudier une voie d’accès derrière  
l’hôtel – restaurant des Deux Vallées.
Pour finir, ce diagnostic fait l’état des lieux démographique, écono-
mique et social de la commune et met en avant les enjeux pour les dix 
prochaines années.

La commission donne des précisions sur certaines associations utilisa-
trices des salles. A savoir :
›  que les salles ne peuvent pas êtres réservées sans que les dates offi-

cielles soient remises au secrétariat. Il sera demandé au responsable 
du club de basket de fournir le calendrier de leurs rencontres offi-
cielles, par demi-saison, comme précisé lors de l’assemblée générale 
de leur association en 2009.

›  que trop souvent certaines associations laissent fonctionner le chauf-
fage à la suite de réunions.

Une adaptation du temps de chauffe à l’utilisation devra être étudiée 
pour la salle du billard de l’espace Caraven  Cachin ainsi que la mise  
en place de jetons pour l’électricité.
Madame LAGARRIGUE précise que des nouvelles conventions seront 
proposées par la commission pour les locations des salles (salle omnis-
port, salles de l’espace Caraven Cachin) ainsi que les mises à disposi-
tion (presbytère, vestiaire du foot, pièce du comité des fêtes).
En ce qui concerne les tarifs pour la location de salles, une discussion  
a été établie.  La seule décision officielle est le tarif pour la nouvelle 
salle de l’espace Caraven Cachin, à savoir :

D’autre part, la commission propose de demander un devis pour des 
panneaux d’affichage fermés et un autre pour l’affichage libre à mettre 
sur les allées Jean Jaurès.

octobre - décembre 2010
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Courrier d’un 
Administré

Monsieur le Maire donne lec-
ture d’un  courrier adressé au 
Conseil Municipal relatif au 
plan de circulation aux Mondi-
nels  suite à la proposition faite 
au dernier Conseil Municipal 
d’augmenter la vitesse à l’entrée 
du village. Une discussion s’en-
gage sur la nécessité d’élever ou 
non  la vitesse de 50 à 70 km/h.
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Travaux de voirie

Lotissement

TOUR DE TABLE

Monsieur le Maire et Monsieur BALARAN ont parcouru la commune 
afin de faire l’état des lieux de la voirie communale.
Des travaux s’avèrent nécessaires :
›  Chemin de St Barthélémy, Las Peyres, Gourgaillac, le Pessillou, 

route Lauret, chemin des reynes, chemin des Camboulasses : des 
renforcements et des fossés sont à reprendre ou à créer.

›  Les plus importants travaux se situeraient sur St Angel dont un pont 
à agrandir pour éviter des accidents.

Monsieur BALARAN signale que des travaux de réfection seront à faire 
« côte de la Rosière » suite aux constructions de la Maison de Retraite 
et que la reprise du revêtement du lotissement « des mondinels » sera 
à effectuer.

Suite à l’analyse des offres du  07  avril 2010, Monsieur le Maire pro-
pose au Conseil Municipal de retenir l’offre de l’entreprise EXEDRA 
Midi Pyrénées sise à Montrabé (31850) pour l’exécution du  marché 
pour la création de 21 lots.
Le montant du document financier s’élève à 440 394.35 € H.T.  
et 526 711.64 € TTC.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne tout pouvoir à 
Monsieur le Maire pour signer l’acte d’engagement avec cette entre-
prise et toutes les pièces relatives à ce marché

Monsieur RAYMOND annonce que le collectif de Places en Fête lui  a 
présenté ses animations, à savoir :
Le vendredi 09 juillet 2010 : 1 concert  + 1 repas
Le samedi 10 juillet 2010 : la journée des peintres.

Monsieur RAYMOND expose que Monsieur LAUZERAL a retrouvé 
aux archives de Rabastens le plus vieux  document historique en latin 
sur la commune de Salvagnac  datant de 1335.  Ce document sera 
numérisé dans le courant de l’année pour être intégré aux archives de 
la commune détenues  aux archives départementales.

La séance est levée le jeudi 13 mai 2010 à 00h05 
Bernard MIRAMOND
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Compte rendu de la séance du Conseil  
Municipal du mercredi 23 juin 2010 

L’an deux mil dix le 23 juin à 
21 h 00, le Conseil Municipal   
légalement convoqué, s’est réuni au 
nombre prescrit par la loi, dans le 
lieu habituel de ses séances sous la 
Présidence de Monsieur Bernard 
MIRAMOND, Maire

Présidence : 
Monsieur Bernard MIRAMOND, 
Maire

Présents : 
Monsieur BALARAN Roland. 
Monsieur BENESCHI Pascal. 
Madame BONZOM Danièle. 
Monsieur BOULZE Bernard 
Madame BRUNWASSER Mireille. 
Madame CORNAC Michèle.  
Madame LAGARRIGUE Christel. 
Monsieur LECOMTE Olivier. 
Madame MILTON Nicole. 
Monsieur RAYMOND Yves. 
Monsieur VILLARET Bernard.  

Absent(s) excusé(s) : 
Monsieur CAVIALE Serge.  
Madame YATES Suzanne.  
Madame REYES Sophie.

Secrétaires de séance  : 

Madame LAGARRIGUE Christel  
et Monsieur VILLARET Bernard.

Monsieur le Maire demande au 
Conseil Municipal d’approuver le 
dernier compte rendu 12 mai 2010. 
Celui-ci est approuvé à l’unanimité.

Attribution des subventions municipales  
aux différentes associations
M. Lecomte présente au Conseil les avis donnés par la Commission 
sur chaque dossier. Le Conseil municipal délibère et vote chaque 
proposition suivant le tableau ci-dessous :

M. Raymond s’oppose au versement d’une subvention de 1200 € à 
Places en Fête car il considère que cette demande n’a pas été étudiée 
par la Commission et que par ailleurs on ne peut distinguer entre le 
fonctionnement de l’association et le financement d’un projet dont 
les composantes ne sont pas clairement explicitées. Il propose que la 
subvention de la commune de Salvagnac versée au titre de soutien à une 
première activité s’élève au plus à la somme des subventions versées par les 
autres communes du canton soit environ 450 €.
M. Lecomte fait remarquer que le dossier bien que non étudié en 
commission est aussi valable que les autres dossiers.
Mme Brunwasser, membre du collectif, ne participe pas au vote.
Le Conseil Municipal vote la subvention de 1200 € par 10 voix pour, 1 
contre et 1 abstention.  ••••>

Associations 2009 Demande 
2010

Proposition 
CM 2010 vote

Comité des fêtes 4600 4600 4600 unanimité
Auto-cross 2500 2500 700 unanimité
AMIS 500 500 500 unanimité
Amicale sapeurs-
pompiers 500 600 550 unanimité

APECG Colllège 
Gambetta 150 0

Hors compétence
unanimité

ELANS 400 500 650 unanimité
APSA 660 660 660 unanimité
Basket Dragon 617 815 700 unanimité

OPI du tescou 200 0
Hors compétence

20.00 €

Association  
culturelle 800 850+810

850 
Communauté des 
communes 800 ?

unanimité

RTFC 1900 1900 1900 unanimité
Pétanque  
Salvagnacoise 900+388 900 900 unanimité

Prévention  
routière cd du tarn 50 50 unanimité

Cinécran 81 150
0 

Subvention  
donnée à ELAN 

unanimité

Coopérative  
scolaire Publique 711 750 unanimité

Vox musica 1000 1000 1000 unanimité
ASAD 200 1 abstention

Place en fête 1200 1200 1 contre
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Projet du transfert de la compétence 
« culture » à la Communauté des Communes

Assainissement : 
décision modificative

Assainissement : 
Intégration des  
frais d’étude

La règlementation imposée 
lors du vote du budget primitif 
est que les dépenses imprévues 
ne peuvent dépasser 7.5 %  du 
montant des dépenses réelles 
d’investissement. La somme 
votée est supérieure à ce 
pourcentage. Il est nécessaire 
de reporter une partie de cette 
somme sur d’autres crédits 
budgétaires.
Les crédits de l’article  020 
sont  diminués de 19 706.00 € 
et cette somme est transférée 
en augmentation de crédits 
à l’article 2315 : installation, 
matériel et outillage technique.

Afin de pouvoir bénéficier du 
fonds de compensation de tva, 
les frais d’études doivent être 
intégrés dans les travaux une fois 
que ceux-ci sont terminés.  
La somme de 33 650 € est 
portée en réalisation des travaux  
à l’article 2315. Le fonds  
de compensation de tva sera 
récupéré sur l’année 2011.

••••>
M. Villaret et M. Lecomte souhaitent que les modalités de demande de 
subvention soient vraiment respectées et que dorénavant les demandes 
comportent bien le bilan de l’exercice précédent et que le prévisionnel 
soit mieux détaillé.
Pour cela M. Lecomte souhaite que les associations soient informées 
lors d’une réunion en début d’année, avant le vote du budget, sur la 
constitution du dossier et les dates limites de dépôt.

M. le Maire précise que pour les projets se révélant après ce vote, il y 
aura toujours la possibilité de les étudier ultérieurement.

Pour ce qui concerne la demande de l’Association Culturelle, la part 
correspondant au fonctionnement de la bibliothèque est votée à l’una-
nimité, mais pour le 1er Salon du Livre qui doit se tenir aux Sourigous, 
M. le Maire souhaite que la subvention soit prise en charge par la 
Communauté des Communes.

M. le Maire souhaite que ce point (n°6 sur l’ordre du jour) soit traité 
de suite après les subventions. Le Conseil donne son accord.
M. Raymond demande une réflexion sur l’éventualité d’un transfert 
de la compétence culture à la Communauté des Communes car 
de nombreuses activités culturelles concernent le Canton et sont 
supportées par la seule commune de Salvagnac.
Ceci permettrait des budgets plus équilibrés entre les communes et une 
meilleure coordination des dates de manifestations.

Monsieur le Maire précise qu’actuellement seule la compétence 
« lecture » a été transférée (elle concerne seulement la gestion des 
bibliothèques de Salvagnac et Montgaillard) et qu’il y a bien nécessité 
d’avoir une réflexion sur ce transfert de la compétence « culture ».
M. le Maire indique que toute demande de subvention au Pays dans le 
cadre du projet culturel régional  doit transiter par la Communauté de 
Communes.
La Commission Culture et Communication traitera de ce sujet.
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Lotissement

Modification des statuts du SDET

Prix de vente du m² loti

L’achat du terrain a été porté sur le budget communal ; le lotissement 
ayant un budget autonome, il convient de déplacer ce montant de 
66 875,03 € sur le budget concerné.
Après délibération, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité cette 
décision modificative

Le SDET a modifié ses statuts et toutes les Communes membres du 
syndicat doivent donner leur approbation pour application.
Le nom devient « Syndicat Départemental des Energies du Tarn »
L’objet intègre la possibilité de mettre en place et d’exploiter « la 
communication électronique »
Ceci permettra essentiellement la mise en œuvre et la gestion de liaison 
par fibre optique.

Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité.

Les travaux d’aménagement du lotissement vont commencer la semaine 
prochaine (lundi 28 juin)
Il faudra donc établir le prix de vente du m² loti.
Le SDET réalise les réseaux électriques en prenant en charge 212 545 € 
ne laissant que 69 593 € à la commune.
Les travaux de voirie et de réseau s’élèvent à 543 342 €

Répartition des surfaces du lotissement 
• 12087 m² pour les 21 lots individuels 
• 2556 m² pour le macro lot du bâtiment pour personnes âgées.
• 4924 m² pour espace vert et voirie
• 1040 m² pour le bassin de rétention (orage)
• 128 m² rétrocédés

Il faut conserver l’idée initiale de fournir aux habitants de Salvagnac 
un niveau de prix accessible, mais également de dégager une marge 
bénéficiaire pour d’autres projets communaux.
Des discussions avec le Bureau d’Etudes et des organismes de vente et 
promotion permettront de définir le prix de vente suivant la situation 
et la surface des lots.

Actuellement les prix vers l’autoroute s’étendent de 100 à 130 €/m² 
Pour une commune de situation comparable à Salvagnac, les prix lotis 
se situent autour de 80 €

En première approche le lotissement pourrait se vendre entre 65 et 70 €
Le Conseil Municipal étudiera les différents coûts afin d’établir un 
prix au plus juste.
Des panneaux promotionnels seront mis en place.
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Logements de l’ancienne gendarmerie
M. le Maire indique que le bail de 20 ans avec le 
PACT du Tarn pour la gestion de ces logements 
touche à sa fin.
Ce bâtiment doit être rénové avec remise aux 
normes thermiques. Le PACT propose d’établir un 
nouveau bail qui intègrerait les travaux qu’il a évalué 
à 288 616 € HT. Un montant de 1 100 € serait 
reversé annuellement à la commune
La mairie peut reprendre la gestion des logements 
mais devra effectuer la remise en état à son compte.
Des devis doivent être établis pour comparatif avant 
décision.

Comité local du Souvenir Français
Mme Cornac indique que cette association a pour 
but de préserver les monuments aux morts et les 
tombes non entretenues.
Le comité a fait l’inventaire du cimetière de Beauvais 
sur Tescou et a posé une cocarde sur la tombe de  
M. Albert BERTRAND à Salvagnac.

Ecole 
Mme Lagarrigue informe qu’il est attendu 102 élèves 
pour la rentrée de septembre 2010.
Vu le nombre important de Petits (34 enfants) 
l’école a demandé à la municipalité de rajouter un 
personnel supplémentaire présent dans cette classe 
de 9 h à 11 h. Mme Lagarrigue indique qu’il serait 
souhaitable pour la sécurité des enfants d’accéder à 
cette demande. Une réunion au cours de l’été sera 
mise en place avec le personnel afin d’établir au 
mieux l’emploi du temps.
M. le maire indique que cet été les travaux porteront 
sur la peinture de la salle de travaux manuels qui sert 
matin et soir de garderie.

Livret d’accueil des nouveaux arrivants
Mme Brunwasser indique que doit avoir lieu 
prochainement une réunion pour finaliser ce livret 
d’accueil.

› M. Balaran demande où en est le carrefour de 
la route du stade ; M. le Maire indique que le prix 
d’acquisition a été fixé entre les parties et que le 
dossier est chez le Notaire afin que celui-ci établisse 
l’acte.
› M. Balaran indique que la place derrière l’église est 
en mauvais état ; M. le Maire l’informe que dans le 
cadre des accords avec la CCPS, les travaux de gou-
dronnage des voies de Salvagnac sont prévus cet été.
› M. Lecomte indique que la pelouse du terrain de 
foot comporte de nombreux trous et qu’il serait bon 
de les reboucher.

› Par ailleurs il demande que des passages pour 
personnes handicapées à la Halle soient mis en place 
pour accès à l’ascenseur de la mairie ; M. le Maire 
répond qu’ils sont prévus dans les prochains travaux 
de la voirie principale du village.
› M. Beneschi  fait lecture de la charte de « bon 
voisinage » établie par la Chambre des Jeunes 
Agriculteurs et souhaite qu’elle soit intégrée au 
dossier d’accueil des nouveaux arrivants.

La séance est levée à 0 h 15.
Bernard MIRAMOND

QUESTIONS DIVERSES

TOUR DE TABLE
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Les travaux du lotissement, com-
mencés en juin, arrivent bientôt 
à terme en ce qui concerne la 1ère 
tranche. Cette tranche concerne 
les VRD (Voies – Réseaux – Dis-
tribution) pour les 8 logements 

sociaux, et un premier lot de onze 
terrains en accession à la pro-
priété (Tranche 1 non grisée sur 
le plan ci-dessous).
Les chaussées ont subi un traite-
ment à la chaux avant de recevoir 
la fondation en 0/20 et la couche 
d’enrobé. Les réseaux sont en 
place et il a été prévu des attentes 
(gaines multicolores préinstallées) 
au droit des terrains riverains.
Les travaux prévoient des empla-
cements de stationnement le long 
des voiries, dans la descente face 
au cimetière, et en façade des 
logements sociaux.
La commercialisation des lots de-
vrait commencer début octobre. 
Des panneaux de signalisation et 

de promotion sont en cours de 
création pour être mis en place en 
bordure de RD999 et sur la route 
de Rabastens à l’entrée du village.

En novembre le lotissement sera 
prêt pour la 1re 
construction : 
les logements 
adaptés. Date 
prévue d’achè-
vement des tra-
vaux et livraison 
des logements: 
environ février 
2012.

Les travaux de 
rénovation de 

l’axe principal du village com-
menceront par ce côté du village 
et prévoiront des emplacements 

de stationnement depuis le cime-
tière après remblaiement du fossé 
longeant le mur. Cela jusqu’à 
l’autre bout du village au croise-
ment Grand ‘rue / rue François 
Gary. Une zone « 30 Km/h» est 
prévue d’englober le carrefour 
d’accès au lotissement. Une autre 
zone « 30 Km/h » se situera au 
centre du village entre la pharma-
cie et la mairie.

Bernard Villaret

Vie du village
Les travaux du lotissement

Tranche 1

Réunion de chantier

Un mixer impressionnant, mais efficace. En moins 
de 2 jours constitution d’une vraie dalle  de 30 cm 
sur toute la voirie

Vue générale du site du lotissement
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Projet d’article concernant la mission Information et Coordination   
gérontologique assurée par le Conseil Général du Tarn.

Informations personnes âgées
Le Département a décidé de prioriser le dévelop-
pement de la mission « Information et coordina-
tion gérontologique » auparavant exercée par 4 
Centres Locaux d’Information et de Coordination 
(CLIC).
Cette mission est donc rattachée depuis le 
01/10/2009 aux services du Conseil Général et 
cette nouvelle organisation permet aujourd’hui de 
couvrir l’ensemble du territoire Tarnais.
Désormais, pour toute question sur le quotidien 
des personnes âgées (questions relatives aux ser-
vices d’aide à domicile, aménagement de l’habitat, 
chèques emploi services universels, l’APA…), vous 
pouvez contacter le  numéro vert départemental 
« Informations Personnes Agées », (appel gratuit 
depuis un poste fixe) au : 0805.60.81.81

Par ailleurs, la Direction de la Solidarité, à laquelle 
est rattachée cette nouvelle mission, est représentée 
localement par 12 Maisons du Conseil Général, 
réparties sur tout le territoire Départemental.  
Aussi, si vous souhaitez vous déplacer, vous pou-
vez vous rendre à la Maison du Conseil Général 
de votre secteur, des agents vous recevront  et vous 
renseigneront à l’adresse suivante:  
Maison du Conseil Général de Gaillac  
10 / 12 rue Gaubil - 81600 Gaillac

Pour des informations plus spécifiques, vous 
pourrez également rencontrer dans ces locaux, un 
évaluateur de l’Allocation Personnalisée d’Autono-
mie (APA) ou un coordonnateur CLIC du Service 
Médico-social Personnes Agées qui y assurent une 
permanence hebdomadaire. Dans certains cas, une 
visite à domicile peut être réalisée.
De plus, sur demande, vous pouvez venir consul-
ter la documentation sur les services et structures 
dédiées aux personnes âgées que les coordonateurs 
CLIC mettent à disposition :
Pour prendre rendez-vous, contacter le : 
05 63 34 01 34
Enfin, pensez à consulter le site internet du 
Conseil Général qui vous permet de télécharger ou 
de consulter un dossier APA en ligne. www.tarn.fr

Direction générale des Finances publiques
www.impots.gouv.fr
Paris, le 1er septembre 2010
N° 70

La Direction générale des Finances 
publiques informe les contribuables 
de l’existence de courriers 
électroniques frauduleux 

La Direction Générale des Finances Publiques 
(DGFiP) a été informée de la circulation de 
courriers électroniques frauduleux adressés à cer-
tains contribuables par un expéditeur utilisant la 
signature de l’administration fiscale et l’entête du 
Ministère du Budget ou de la DGFiP. 

Ces courriers, accompagnés d’un formulaire, 
invitent les contribuables à communiquer des 
informations personnelles (nom, adresse, date 
de naissance, numéro de téléphone) ainsi qu’un 
numéro de carte bancaire en vue d’obtenir un 
remboursement d’impôt. 

La Direction Générale des Finances Publiques, 
totalement étrangère à cet envoi, rappelle qu’elle 
ne fait jamais d’envois sous cette forme aux 
contribuables pour leur demander des informa-
tions. Par ailleurs, le numéro de carte bancaire 
n’est jamais exigé pour le paiement d’un impôt ou 
le remboursement d’un crédit d’impôt. 

Elle engage fortement les usagers à ne pas 
répondre à ces messages et elle recommande de 
les supprimer systématiquement.

La DGFiP précise enfin qu’elle dépose plainte 
pour qu’une enquête judiciaire soit engagée.  

Direction Générale de la Solidarité
Direction Personnes Agées – Personnes Handicapées
Service Médico-social Personnes Agées

MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L’ÉTAT

Communiqué de presse
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Le service petite enfance / enfance-jeunesse  
de la Communauté de Communes du Pays Salvagnacois
La Communauté de Communes 
du Pays Salvagnacois participe à 
l’existence de services destinés à 
la petite enfance, l’enfance et la 
jeunesse.
Les missions du service petite 
enfance / enfance-jeunesse : 
être un observatoire des besoins 
vis-à-vis des familles, être réfé-
rent pour la CAF (Caisse d’Allo-

cations familiales) et la MSA 
(Mutuelle Sociale Agricole), sou-
tenir et accompagner le dévelop-
pement d’actions petite enfance 
et enfance jeunesse dans le cadre 
du Contrat Enfance Jeunesse, 
et enfin soutenir les structures 
associatives pour l’élaboration 
de leurs projets éducatifs,  dans 
leurs démarches administratives, 

de gestion et de management …
 
Coordinatrice enfance-jeunesse : 
Angélique Bailey  
(coordination.enfance@laposte.
net et tel : 06.87.42.44.17).  
Directrice du centre de loisirs 
(mise à disposition par la com-
munauté de communes du pays 
salvagnacois) : Sandrine Geay

Article issu du site : http://www.salvagnacois
Rédigé par Angélique Bailey.

Crèche multi-accueil  
« le jardin des lutins »

Cette structure peut accueillir 25 enfants de 16 mois à 4 ans.  
Elle est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 18h30.
Contact : Crèche Multi-accueil « le jardin des lutins » 
Allées Jean Jaurès. 81 630 SALVAGNAC
Présidente : Mariannick Lafon. Directrice : Béatrice Thomas.  
05 63 57 99 62 - lejardindeslutins@laposte.net

Le centre de loisirs « Les Galopins »
Le centre de loisirs est implanté à Montdurausse dans un site boisé. 
Il est ouvert les mercredis et durant les vacances scolaires (sauf Noël) 
de 7h30 à 18h30. Les enfants de 3 ans à 13 ans y sont accueillis. 
Contact : Familles rurales en pays salvagnacois.  
175 Chemin de l’Eglise. 81 630 MONTDURAUSSE
Présidente : Angéla Sirugue. Directrice : Sandrine Geay.  
05 63 40 00 31 - famillesruraleseps@free.fr

Le relais assistantes maternelles « le ballon voyageur »
Un service est à la disposition des parents et des assistantes maternelles
•  Pour trouver des informations sur les divers lieux d’accueil pour les 

jeunes enfants et en particulier, l’accueil pour les jeunes enfants et 
en particulier, l’accueil à domicile des Assistantes Maternelles agréées

•  Pour aider les parents dans leurs recherches (liste des assistantes 
maternelles) et démarches administratives (déclaration d’em-
bauche, contrats, feuille de salaire, prestations CAF etc.)

•  pour soutenir les assistantes maternelles dans leur pratique profes-
sionnelle (information sur le statut, la législation, rencontre entre 
collègues, réunions à thèmes, prêt de matériel éducatif …)

•  pour organiser des rencontres, des ateliers d’éveil et des anima-
tions pour les tout-petits

A Salvagnac de 9h30 à 12h le 2e vendredi du mois (salle du billard), 
et à  Tauriac de 9h30 à 12h le 4e vendredi du mois (salle au-dessus 
de la mairie)
Contact : Hélène Joly. 05 63 33 10 47 - ballon.voyageur@free.fr

•
U
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Le site Internet 
de la Communauté de Communes du Pays Salvagnacois
Depuis quelques mois maintenant un site Internet 
a été ouvert par la Communauté de communes avec 
pour objectif de procurer à chaque visiteur, habitant 
du canton ou extérieur, des informations relatives 
au canton, ses communes, ses associations, et ce qui 
s’y passe.
Les rubriques principales sont:
›  La communauté : portail des communes, événe-

ments (mise en lumière d’un événement particu-
lier du calendrier) et sondages,  espace messagerie.

›  Le Tourisme : l’office de tourisme, les 
hébergements de tourisme, les randonnées, le 
calendrier des animations.

›  Les Infos communauté : les compétences de la 
communauté (ordures ménagères, petite enfance 
– Enfance  - Jeunesse), infos publiques.

›  Les communes : informations générales 
(conseil municipal, commissions, informations 
municipales) et promotionnelles des communes 
(histoire, patrimoine, intérêt touristique, etc.). 
A ce jour, seules les communes de Beauvais sur 
Tescou, Montgaillard et Salvagnac ont transmis 
leurs données.

›  Les associations : une liste des associations 
est disponible par commune, actualisée par les 
associations elles-mêmes auprès du secrétariat de 
la communauté de communes, ou de celui de leur 
commune de rattachement.

›  Nous contacter : accès aux télé-procédures sur  
« Service-Public.fr ». Ce lien pourrait d’ici peu 
être remplacé par l’accès au SIP Midi Pyrénées. 
Ce Service d’Information Publique offrira un 
ensemble de solutions en ligne pour faciliter 
l’information et les démarches administratives 
des citoyens. Il est mis en œuvre par la région 
au profit de toutes les collectivités locales qui y 
adhéreront.

Après la période des congés d’été, la communauté 
de communes (commission information) va relancer 
les travaux de mise à jour et d’entretien des données. 
Un correspondant est désigné par commune pour 
participer activement à ces travaux. Actuellement,  
et pour la phase de mise en place, M. Raymond  
assurera cette tâche en tant qu’adjoint à la 
communication pour Salvagnac. 

L’adresse du site est :  
www.salvagnacois.fr
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques  
et suggestions via le secrétariat de Mairie  
(mairie.salvagnac@wanadoo.fr),  
ou celui de la communauté de communes  
(communaute.salvagnac@orange.fr). 
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Un chèque de 1100 € 
pour le CCAS

A l’issue du loto de plein air du 13 août, 
Daniel Sierra, Président de l’Union Associative 
Salvagnacoise (UAS) a pu remettre un chèque de 
mille cent euros à Bernard Miramond, maire de 
Salvagnac, au profit du centre communal d’action 
sociale (CCAS). La générosité des artisans et 
commerçants et des Salvagnacois, a permis de 
doter le loto de lots très attrayants. Le succès de 
fréquentation a lui aussi été au rendez-vous avec 
près de 300 personnes sur les allées Jean Jaurès.  
La soirée s’est déroulée dans une excellente 
ambiance et par une météo fort clémente. 
Les organisateurs remercient pour leurs 
participations : M. Faget (le maraicher), Bernard 
Largeaut (le fromager), M. Michel Cariven  
(M. Melons !), les salons de coiffure  Butterfly et 
Pascal, le fournil Salvagnacois, le restaurant des 
deux vallées, l’institut l’Hibiscus (Rabastens), la 
boucherie Botta Moré, la pharmacie Bonzom, la 
Maison de retraite, la scierie Julia, la Pyrénéenne 
de mobilier, la coopérative de blé de Salvagnac, 
l’épicerie Vival, le tabac - presse Massot, le café 
des sports, le Gaec des saules, le moulin d’Olivery, 
l’association culture et tourisme, la ferme du Lacas, 
la jardinerie Jamans, la brasserie des coteaux, 
la Guinguette, la cave de Gaillac, le château de 
Terride, les vignerons de Rabastens, l’abattoir 
de Beauvais sur Tescou, le bar La renaissance  
(Rabastens), Katia confiture, les bénévoles du 
CCAS, et tous les autres …  l’équipe du Tescou 
en Marche, l’association culturelle du pays 
Salvagnacois. Excusez moi si j’en oublie, qu’ils 
ne se croient pas pour autant oubliés dans nos 
remerciements.
Les organisateurs et les bénévoles des associations 
invitent toute personne ou toute association 
volontaire à participer à l’organisation de la 
prochaine édition 2011. 

Anne-Sophie Durand, directrice de l’école Saint Joseph, débute 
cette année scolaire avec une équipe renforcée et renouvelée 
en partie. Si les enfants  connaissaient déjà Elodie Martinuzzi, 
ASEM (Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles) pour la classe de 
maternelle, en revanche ils vont découvrir deux nouveaux visages. 
Alexandra Marion enseignante pour les CE et les CM,  qui arrive 

de Toulouse, et de Ginette 
Oliveira qui secondera la 
directrice, chargée elle 
de la maternelle et du 
CP, avec les tout petits. 
L’effectif de l’école s’élève 
à quarante sept enfants 
dont cinq nouveaux inscrits 
par rapport à l’an dernier. 
Le projet pédagogique de 

cette année sera consacré à l’environnement, et aux actions 
élémentaires à mener dès l’enfance pour le respect de la nature 
et du cadre de vie. De façon plus traditionnelle, de nombreuses 
actions d’animation  seront menées avec le jardin des lutins et 
la maison de retraite Petite Plaisance. Depuis la rentrée scolaire, 
et pour toute la durée du premier trimestre, six demi-journées 
seront consacrées à l’initiation au basket par le Dragon Basket 
Club de Salvagnac.
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Une nouvelle enseignante  
pour la rentrée à Saint Joseph

De gauche à droite, Alexandra Marion, 
Anne-Sophie Durand et Elodie Martinuzzi

Effectifs en hausse pour  
la rentrée à  Canta Grelh
Thierry Menge, directeur de l’école a le sourire pour débuter 
l’année scolaire 2010 - 2011. En matière d’effectif, 101 élèves 
sont inscrits. C’est le plus fort effectif depuis 10 ans, ne 
dépassant pas les 100  auparavant en comptant les deux ans qui 
désormais  ne peuvent plus être accueillis. L’équipe pédagogique 
dirigée par Thierry Menge compte quatre institutrices, Sylvette 
Menge, Stéphanie Rudmann, Cécile Nieto et Nadia Marciniak, 
et un instituteur Benoît Sébille qui remplace Sylvie Nattes, 
celle-ce attendant un heureux événement. Cette équipe 
renouvelée en partie, va conduire tout au long de l’année une 
réflexion pédagogique axée sur la rédaction. Un travail commun 
entre toutes les classes afin d’exploiter toutes les occasions 
de rédaction: situations génératives, écrits utiles, textes ..., 
et générer ainsi des automatismes qui permettront aux élèves 
d’évoluer d’année en année vers une bonne maitrise de la 
rédaction. Ce « fil rouge » pédagogique est en complément des 
projets propres à chaque classe, et des activités en lien avec le 
réseau d’écoles. En matière d’événementiel, les programmes 
traditionnels  (fête de Noël, course longue, carnaval, etc.) qui 
donnent entière satisfaction d’année en année seront reconduits. 
Pour Thierry Menge, cette année scolaire commence bien avec 
une équipe expérimentée et globalement stable, cela permettant 
une fructueuse continuité du projet. 
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Calendrier des animations 2010
Ven 8 Chanson française et réaliste 
– AC ZOM et MALIK Concert au 
Tauriac café Route 136.  A 21h30 - 
Tauriac. Contact 05 63 81 46 04.

Ven 15 : So Wave–Blues funk. 
Concert au Tauriac café Route 136.  
A 21h30 - Tauriac.  
Contact 05 63 81 46 04.

Dim 17 : Thé Dansant à 14h30, 
salle Omnisports - Salvagnac. 
Organisé par les amis de la belote. 
Renseignements : 05.63.33.50.65 
ou 06.08.63.35.86

Ven 22 Concert «Karavan Trio» 
– Swing manouche – hommage à 
Django Reinhardt au Tauriac café 
Route 136. A 21h30 – Tauriac. 
Contact 05 63 81 46 04.

Sam 23 et Dim 24 25e Rallye 
des côtes du Tarn - 4 spéciales : 
Montaigut, Montvalen, Salvagnac, 
Saint-Martin. 5e et dernière épreuve 
du Challenge Patrice TRUEL. 
Renseignements, inscriptions : 
http://rallyedescotesdutarn.free.fr 
Organisé par l’écurie des deux rives 
de Couffouleux et l’ASA du vignoble 
Tarnais.

Sam 23 Loto du RPI – 20h30 
salle Charles Gayral – Montgaillard

Du lun 25 au ven 29 Stage de guitare 
encadré par Benoît Mardon. Tauriac 
café Route 136. A 21h30 - Tauriac.  
Contact 05 63 81 46 04.

Jeu 28 Concert de guitare classique 
avec le groupe Zelka. Tauriac café 
Route 136.  A 21h30 - Tauriac. 
Contact 05 63 81 46 04.

Ven 29 Concert Eric Timbert 
Nous Rappelle Nougaro  Tauriac 
café Route 136.  A 21h30 - Tauriac. 
Contact 05 63 81 46 04.

Sam 30 Concert « L’air du temps »  
Bernard Stimbre et Bernard 
Calmettes duo voix – guitares à 
20h30 à la salle des fêtes – Tauriac.  
Contact : Places en Fête 05 63 33 77 39

Dim 31 Concert 3 groupes de Métal :  
A Very Old Ghost Behind The 
Farm - Drawers - & Guest  sont 
invités pour fêter Halloween au 
Tauriac café Route 136.  A 21h30 - 
Tauriac. Contact 05 63 81 46 04.

Novembre
Sam 6  Soirée Occitane à 19h30, 
repas 15 €/adulte, 7 €/enfant de 6 à 
12 ans, gratuit moins de 6 ans (soupe 
à l’ail, assiette de charcuteries, 
salade, fromage, châtaignes), 
animation musicale et danses avec 
Brin d’air, visite du Musée de l’objet 
à partir de 17h - La Sauzière St Jean. 
Organisée par le Conservatoire de 
l’Outillage du Pays des Bastides, 
Contact/réservation : 05 63 33 55 
07 / 06 27 65 81 65.

Sam 13 et Dim 14 Music Hall 
spectacle chansons et danses  
en 8 tableaux à 20h30 
salle des fêtes – Montdurausse.  
Contact : Places en Fête 05 63 33 77 39

Sam 20 LOTO de l’APSA à 21h  
à la salle omnisports - Salvagnac.

Dim 21 Séance de cinéma à la salle 
du billard à 15h suivi d’un goûter 
offert par l’association Elans – 
Salvagnac. Tarifs : 5€/plein tarif – 
2,50 € à 3,50 €/tarif réduit.  
Contact. 06 32 24 90 72 

Dim 21 Thé Dansant à 14h30, 
salle Omnisports - Salvagnac. 
Organisé par les amis de la belote. 
Renseignements : 05.63.33.50.65 
ou 06.08.63.35.86

Décembre
Dim 5 Bourse aux jouets organisée 
par le RPI de 10h à 17h –  
salle Charles Gayral – Montgaillard

Sam 11 Spectacle de danse  
« Les pensées d’un catalan » suivi 
de « Sans Concession » avec la 
compagnie Diane Jean Sloninski et 
avec Diane Jean Sloninski à 20h30 
salle omnisports – Salvagnac.  
Contact : Places en Fête 05 63 33 77 39

Dim 19 Thé Dansant à 14h30, 
salle Omnisports - Salvagnac. 
Organisé par les amis de la belote. 
Renseignements : 05.63.33.50.65 
ou 06.08.63.35.86

Dim 19 MARCHE DE NOËL 
animations du village de Salvagnac 
sous la halle de la mairie et autour  
du village, avec calèche du Père Noël.  
Contact 05 63 33 99 98 

Ven 31 Reveillon de la St Sylvestre, 
salle Omnisports - Salvagnac. 
Organisé par les amis de la belote. 
Renseignements : 05.63.33.50.65 
ou 06.08.63.35.86

Tous les vendredis Marché de 
Producteurs (volailles, pain, 
pâtisseries, fruits, légumes, confitures, 
produits laitiers, vins, plantes…) de 
16h à 20h au village à Salvagnac.

Tous les dimanches du 10 Octobre 
au 24 Avril : Concours de belote à 
21h00, salle du billard à Salvagnac.

Conservatoire  
de l’Outillage  
du Pays des Bastides  
« les Barrières » 
Salvagnac
Ouvert de mi-juin à mi-septembre  
de 14h30 à 18h00
Ouvert hors saison 
sur rendez-vous. 
 
Contact : 05 63 33 55 07  
ou 06 86 79 87 72

Conservatoire  
de l’Outillage  
du Pays des Bastides  
La Sauzière Saint Jean
Uniquement sur Rendez-vous. 
 
Contact : 05 63 33 54 17  
ou 06 25 13 23 57
 
Courriel  : contact@copb81.fr
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Le bureau d’accueil de Salvagnac de l’office de tourisme du Pays Bastides  et Vignoble du Gaillac 
nous communique les informations suivantes, valables toute l’année, et qui pourront vous inté-
resser tout autant que vos proches ou vos amis  venant à Salvagnac, en famille, en gite,  chambre 
d’hôtes ou bien à l’hôtel.

Le calendrier des animations … c’est quoi ?
Cela nous a pris quelques années pour mettre au point 
ce calendrier des animations que beaucoup nous en-
vient. Le changement de statut de l’office de tourisme  
n’a pas supprimé, loin s’en faut, la réalisation de cer-
taines missions de service public, dont ce calendrier.
Comment fonctionne-t-il ?
Toute association qui souhaite organiser une manifes-
tation dans sa commune ou sur le Pays Salvagnacois, 
contacte l’office de tourisme  pour communiquer date 
et programme. En cas de conflit de date, l’Office peut 
vous conseiller un report, à négocier éventuellement 
avec l’autre programmation. Les données sont ensuite 
communiquées au Pays Bastides et Vignoble du Gaillac 
pour édition d’un calendrier mensuel, d’une part, et 
intégration au calendrier du département géré par le 
Comité Départemental du tourisme, d’autre part. Pa-
rallèlement l’Office :
›  édite un calendrier annuel cantonal à chaque mise 

à jour vers les municipalités, les associations, etc., 
ainsi que vers le bureau de l’association Initiative 
et Tourisme qui réalise une diffusion plus person-
nalisée (toute personne souhaitant le recevoir doit 
se faire connaître auprès du secrétaire de l’associa-
tion : Jacques Déléris – jacques.deleris@orange.fr ).  
Ce programme est disponible à l’office de tourisme 
et dans les mairies du canton sous format papier.

›  Transmet les informations tous les quinze jours aux 
média journaux et radio du département.

L’Office de tourisme Bastides  
et Vignoble du Gaillac vous informe 

Découvrir le Vignoble  
du Gaillac, ses Bastides 
et ses paysages avec  
un Ipod
Un outil du XXIe siècle pour 
découvrir nos paysages est mis 
à disposition dans les bureaux 
d’accueil. Rendez-vous sur 
les points d’informations de 

l’itinéraire culturel de la vigne et du vin « Iter Vitis » 
et laissez-vous guider par les informations qui vous sont 
diffusées …
Vous ne verrez plus désormais les paysages des Bastides 
et du vignoble du Gaillac de la même façon …

La Carte Ambassadeur
Devenez Ambassadeur de 
votre région en découvrant et 
en faisant découvrir ses sites 
touristiques et culturels !
Pour obtenir la carte, 
renseignements et carte de 

demande d’attribution au bureau d’accueil de votre 
Office de Tourisme aux Sourigous.

La carte VITIPASS
A partir de cette saison une 
carte permet d’aller à la 
rencontre des viticulteurs 
du territoire du vignoble du 
Gaillac. Elle est disponible 
dans tous les bureaux d’accueil 
de l’office de tourisme du pays.
Ces cartes « Vitipass vigneron 
» vendues 18€ donnent droit à 

une dégustation gratuite chez le vigneron de votre choix 
(liste fournie), à trois bouteilles de vin (valeur supérieure 
à 18€), et au DVD des escales en Pays des Bastides et du 
Vignoble du Gaillac. 

Bonne visite …

octobre - décembre 2010
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La rentrée des associations

Association AMIS Gymnastique volontaire

L’Ecole de Basket des Dragons Basket Club Sal-
vagnacois, accueille de jeunes enfants, répartis en 
groupes de niveaux, dirigés par des animateurs 
(diplômés ou en formation). Ce travail collectif, 
capital pour une meilleure cohésion des équipes,  

est optimisé par l’investissement des parents. Ils 
participent à l’accompagnement des jeunes lors des 
matchs ou plateaux. Ils contribuent à la tenue des 
feuilles de match. Ils s’impliquent dans  les évène-
ments, et fêtes organisés (St Patrick, Repas, Tour-
nois), permettant de faire grandir le sentiment 
d’appartenance au club.

Horaire des entraînements - Salle Omnisports  
de Salvagnac :
Baby Basket ; Avenirs ; Espoirs :  
Enfants nés en : 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 
Mercredi de 14 à 15h 30. 
Benjamins Benjamines ; (1998 1999),  
Minimes : (1996 1997) :  
Mercredi de 16h à 18h, Vendredi de 18 h à 19 H30 
Loisirs : Vendredi de 20 h 22 à15 

L’association AMIS GV a repris les cours de gymnas-
tique volontaire depuis le 13 septembre dans la salle 
omnisports de Salvagnac. Les cours ont lieu tous les 
lundis soir, vacances scolaires comprises, de 20h30 
à 21h30. Ils sont dispensés par une animatrice 
agréée par la Fédération Française de Gymnastique 
volontaire (FFEP GV).
Le coût de la licence est de 22€ auxquels s’ajoute la 
cotisation trimestrielle de 30€. Les  deux premiers 
cours sont gratuits pour les débutants. Le coût ramené 

à la séance s’élève à 2€73, en moyenne par personne. 
« Venir l’essayer, c’est l’adopter ! » 
La FFEP GV est classée 3ème au niveau national 
pour le nombre de licenciés.
Tout le monde, hommes, femmes, adolescents, est le 
bienvenu. N’hésitez pas à vous joindre à nous pour 
bouger … car bouger, c’est la Santé !
Le bureau est à votre disposition pour tout rensei-
gnement et inscription. Tel. 05.63.40.55.07 ou 
05.63.33.87.37, HR le soir.

Le Rallye des côtes du Tarn fêtera cette année son 
25e anniversaire.
Le samedi 23,  comme d’habitude, l’équipe de 
l’APSA est chargée de l’organisation et de la sécurité 
de la spéciale de Salvagnac. Deux parcours au départ 
du pont du Tescou à 14h30 et 17h30.
En matière d’organisation les changements notables 
sont :
›  Implantation du parc assistance de la spéciale de 

Salvagnac sur la base de loisirs aux Sourigous au 
lieu du village comme traditionnellement. A l’is-
sue de leur parcours salvagnacois, les concurrents 
viendront faire leur assistance aux Sourigous avant 
de repartir vers Lisle sur Tarn, parc de regrou-

pement pour la spéciale de 
Montaigut. Ils emprunteront 
la rue Gérard roques depuis 
la RD999 et la rue Caraven 
Cachin vers la RD2 et la RD10 
vers Lisle sur Tarn en itinéraire de liaison.

›  La spéciale de Montvalen –Tauriac se fera dans  
le sens inverse de l’habitude.

›  Le parc de regroupement à Couffouleux juste avant 
la spéciale de nuit. Pour rendre ce rallye encore 
plus festif, une grande animation, avec restauration 
et découverte de produits locaux, est organisée  
à Couffouleux le samedi soir, pour le public  
et les accompagnants des concurrents.

Ass. des Partenaires du Sport Automobile

Le Basket 
à Salvagnac
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« Le mouton à carreaux, est une ludothèque ouverte 
tous les jeudis de 9h à 12h pour que les enfants de 0 
à 3 ans puissent venir jouer ensemble, mais aussi que 
les mamans, les papas, les mamies, les futures ma-
mans et les nounous se rencontrent, pour débattre, 

communiquer, échanger ou emprunter un jouet 
qui a plu particulièrement à son enfant. Tout cela 
autour d’une tasse de café ou de thé et de gâteaux 
faits maison. »
Mais pour que cette idée qui a donné d’excellents 
résultats et procuré à tous beaucoup de satisfaction 
perdure, l’association a organisé une assemblée 
générale extraordinaire le 22 septembre pour élire 
un nouveau bureau.

Il se compose désormais comme suit :
- Présidente : HAVAS Hannah de Tauriac.
- Vice présidente : RAMBOZ Annette de Salvagnac.
- Secrétaire : SITEAU Muriel de Tauriac.
- Secrétaire adjointe : MAC – CORMAC Laurence 
de Salvagnac.
- Trésorière : BENESCHI Béatrice de Salvagnac.
- Trésorière adjointe : PAGE Hélène de Salvagnac.

Rejoingnez-nous nombreux et nombreuses pour 
nous soutenir autour de cette action en faveur des 
tout petits de notre commune et leur maman.

Annette Ramboz

La rentrée au Mouton à carreaux

Le hameau  
de plaisance

L’association MAPAPS, qui gère la maison de 
retraite « Petite Plaisance » à Salvagnac, diversifie 
ses activités et ouvre une résidence services « Le 
Hameau de Plaisance ». C’est un concept de 
logements innovants, destinés à accueillir des 
personnes retraitées valides, dans un lieu de 
vie familial et sécurisant. C’est une formule 
intermédiaire entre le maintien à domicile, souvent 
difficile en raison de l’isolement ou encore de 
l’inadaptation du logement, et l’hébergement en 
établissement (maison de retraite). Cette évolutivité, 
cette adaptation, permet à la personne de conserver 

son autonomie, son indépendance. Des services à 
la carte sont proposés aux résidents afin d’apporter 
au quotidien, confort, liberté et tranquillité. 
Le Hameau de Plaisance ouvrira ses portes le 1er 
novembre, mais vous pouvez d’ores et déjà prendre 
contact avec la Directrice ou la Gouvernante qui se 
feront un plaisir de vous faire découvrir la résidence 
et ses services.

Résidence-Services « Le Hameau de Plaisance »
Chemin du Stade – 81630 SALVAGNAC
Tél : 05.63.33.65.89 Fax : 05.63.33.65.45
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La bibliothèque  
a fait salon

Une idée acceptée lors d’une réu-
nion a donné naissance au projet 
de « salon du livre » soutenue 
par Michel Grossin de la librai-
rie Noir sur Blanc de Gaillac et 
Robert Linas de 7 à lire. Le projet 

était accompagné par la mu-
nicipalité de Salvagnac et la 
communauté de communes 
du Pays Salvagnacois. Toute 
l’équipe a œuvré jusqu’au 
samedi 11 septembre où ton-
nelles, barrières, tables et 
chaises furent installées.
C’est ainsi que le lende-
main, dimanche 12, qua-
rante et un auteurs nous ont 
présenté leurs livres.
La bonne humeur, l’échange et le 
soleil furent au menu du jour.
La journée s’est achevée avec le 
résultat du concours de nouvelles. 
Cinquante reçues, trois primées. 
Les écrivains locaux n’ont pas 

démérité et nous les remercions 
tous.
Bon nombre d’écrivains ont déjà 
pris rendez vous pour 2011.
Alors, à vos plumes et à l’année 
prochaine.

Annie et Georgette

Les  auteurs ont tous signé …

La conférence d’Yves Lignon …

A l’heure de l’Angélus … 
lorsque le bénévole lassé  
d’un dur labeur …

Atelier d’écriture
Au salon du livre, Frédérique Garlaschi a proposé d’animer un atelier d’écriture à la bibliothèque  
de Salvagnac : Ecrire, dire, imaginer, raconter
Chercher ses propres mots, s’essayer à différentes formes d’écriture (récit, fiction, poésie, 
dialogue...), écrire à partir de différents supports (lexique, images, livres, promenade, visite  
de musée...), explorer des horizons de langage. Partager le bonheur de s’exprimer.
Chaque journée d’écriture (2 x 3h) verra une thématique abordée pour la journée (la mer, la ville,  
le jardin… par exemple) avec diverses propositions de forme (dialogue, écrit poétique, récit, fiction…), 
ou bien l’inverse : une forme sera privilégiée sur la journée (par exemple l’écriture poétique)  
et les thématiques abordées sont diverses.
Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà écrit pour participer à cet atelier, ni de maîtriser orthographe et 
grammaire. Il est seulement nécessaire d’avoir envie de dire (même si l’on ne sait pas quoi  
ni comment).
Le temps de midi pourra être partagé façon auberge espagnole. 30€/journée

Vous êtes intéressé ? Contactez-nous :
biblio.salvagnac@wanadoo.fr - 05.63.40.59.02 ou lors des permanences :  
Mercredi 10h / 12h et 14h30 / 16h30  - Vendredi 16h30 / 18h30 - Samedi & Dimanche 10h / 12h
afeix@orange.fr - 05.63.33.78.99

Appel à 
bénévoles
Si participer à 
l’animation de 
la bibliothèque 
de Salvagnac 
(accueil de classes, 
permanences, 
équipement des 
livres, etc.) vous fait 
envie, n’hésitez plus, 
venez nous rejoindre. 
Toutes les bonnes 
volontés sont  
les bienvenues ! 
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Que d’émotions suscite l’expo-
sition installée dans les locaux de 
l’école royale de Sorèze où nous 
avions rendez vous pour l’inaugu-
ration le 4 juin.
Tout d’abord d’anodins portraits 
d’élèves avec leurs calots de guin-
gois nous ouvrent le chemin. Nous 
voici revenus en 1800, période 
charnière et si féconde de notre 
histoire européenne. 
Sous des arcs de triomphe succes-
sifs, l’artiste a résumé les missions 
du lieu: l’enfant quitte l’intimité 
de sa maison (la mère vue de dos) 
et ses trésors: la feuille de chêne, 

les soldats de plomb, le coqueli-
cot…; puis c’est l’adolescence et 
l’accès à la connaissance, l’homme 
sous l’uniforme, les horaires, la 
discipline, la fraternité, la culture 
physique (une tête bien pleine 
dans un corps sain). Ensuite le 
choix de la citation de Napoléon 
1er à ses troupes –« Vous ne ren-
trerez dans vos foyers que sous 

des arcs de triomphe »-  nous 
fige dans le destin militaire des 
anciens élèves qui se sont illus-
trés à Austerlitz, ou sont devenus 
préfets (symbole de la feuille de 
chêne). Le tableau représentant 
la fougue militaire de l’ancien 
élève de l’école de Brienne, l’aigle 
impérial apparait dans un tam-
bour stylisé. Vient ensuite dans 
une salle le sang et la mitraille sur 
l’allégorie de la guerre de Picasso 
qui l’obscurité étant faite, laisse 
place à trois fenêtres éclairées où 
l’on devine un intérieur paisible et 
radieux (la paix des braves). Enfin 
avec les deux jeunes garçons en 
uniforme jouant avec le cerceau et 
la balle, la boucle est bouclée. Une 
vie d’homme quoi!
Merci à Colin Painter d’avoir capté 

de façon poétique la mission essen-
tielle de formation des corps et des 
âmes remplie par cette école d’ex-
cellence. En effet comme le cerceau 
notre monde redécouvre les vertus 
de l’internat. Instruire et éduquer 
resteront bien toujours dans la vo-
cation du pouvoir politique.

Colette Déléris

Colin Painter expose « Identités » 
à l’Abbaye Ecole de Sorèze

Pendant les discours dans la salle des bustes
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Des jeux d’enfance  
à jamais perdus …

Colin Painter terminait son discours 
de présentation ainsi : « Même si le 
passé reste une référence, l’exposition 
est résolument ancrée dans le présent. 
L’exposition a un double but. Si elle 
incite le visiteur à se pencher sur ses 
propres images d’enfance qui sont à 
l’origine de sa perception adulte du 
monde, elle invite à s’interroger sur 
l’actualité de ce qui nous entoure. »

L’exposition de Colin Painter  
au cœur de l’Abbaye Ecole de Sorèze  
est ouverte jusqu’au 30 octobre  
tous les jours de 14h à 17h30.
Abbaye-école - 1 bis rue Saint-Martin 
81540 SOREZE
Tél: 05 63 50 86 38 - Fax: 05 63 50 86 00
Courriel: abbaye-ecole.soreze@cg81.fr
www.abbayeecoledesoreze.com

Des arcs de triomphe qui marquent les étapes de la 
vie, ou l’évolution de l’identité
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Le Conservatoire  
de l’outillage 

du pays des Bastides
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Cette saison a été riche en évènements :
Depuis février nous nous sommes lancés dans une 
opération d’inventaire avec le Service du Patri-
moine du Conseil Général. Ceci nous permettra des 
échanges avec les autres musées tant sur le plan du 
matériel que pour des synergies d’animation, ainsi 
que pour un appui départemental et régional.
Mais c’est un travail ardu qui demande une forma-
tion spécifique, du matériel informatique et surtout 
beaucoup de temps et d’assiduité. Nous en sommes 
à la 3ème séance de formation et notre programme 
d’hiver est tout trouvé : plus de 7000 pièces à 
répertorier !!!!
Le 20 juin notre traditionnelle journée d’ouverture 
a encore été un franc succès malgré le vent violent, 
mais la pluie des jours précédents avait bien voulu 

s’éloigner. En plus des 120 convives pour la poule 
farcie plus de 150 visiteurs nous ont  fait le plaisir 
d’admirer l’exposition « du blé au pain » décorée 
de tableaux au fusain et d’un portrait de notre bou-
langer Benoit. Merci à Colin.
Le 22 juin les classes de CP-CE1 de l’Isle sur Tarn 
ont pu voir le travail du tournage sur bois, le car-
dage de la laine, l’affutage de couteaux, s’essayer à 
la forge, au tressage de corde  à l’égrenage de maïs 
(un vrai régal), à la taille de manches en bois. Ils 
ont aussi joué au chamboule-tout car, à cet âge, les 
jeux sont importants. Et après le pique nique de 
midi l’équipe des filles a gagné l’épreuve de force du 
tirage à la corde…
La 1ère semaine de Juillet une équipe de 9 adoles-
cents de Familles Rurales nous ont aidés à restaurer 
et repeindre le matériel sous le hangar dans le cadre 

du programme Loisirs-Jeunes financés par la CAF, 
la MSA et la Communauté des Communes. Ce pro-
gramme consiste à effectuer une semaine de travail 
au Conservatoire contre une semaine de loisirs à St 
Nicolas de la Grave. Nous avons ainsi découvert des 
jeunes très intéressés par nos outils.
Enfin FR3 Tarn a effectué un reportage dans le 
cadre des « locales » qui a été diffusé au « 19/20 » 
du mardi 24 août. Il est visible sur le site http://sud.
france3.fr/  [cliquer sur JT video  puis 19/20 puis 
sur Tarn et enfin choisir la date du 24 août 2010]. 
Vous pourrez ainsi retrouver l’équipe en activité.
Le Conservatoire prend de plus en plus de notoriété 
avec les diverses visites d’associations (solex, voitures 
anciennes) et de clubs de 3ème âge. Cette saison le 
bilan est en nette progression. 
Toute cette activité fait connaître notre canton 
même au-delà du Tarn et les gens sont étonnés de 
la beauté de nos paysages et clochers nichés dans les 
vallons du Tescou que ce soit dans les bleus pastel, 
les jaunes du tournesol les verts du printemps ou les 
ors de l’automne. Eh oui, nous sommes un peu fiers 
de notre Pays Salvagnacois, tant pis pour les grin-
cheux.
Le samedi 6 Novembre venez nombreux à la fête 
occitane au musée de l’objet à la Sauzière St Jean 
avec soupe à l’ail, châtaignes et danses occitanes.

Conservatoire de l’Outillage Tél 05 63 33 55 07 – 
06 86 79 87 72 Site : copb81.fr

Quand le forgeron apporte 
son concours  au tourneur

Une association cantonale

Les jeunes au travail 
avant le loisir
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Nicolaï Greschny, né en 1912 en 
Estonie, s’installe dans le Tarn à 
Marsal – La Maurinié – au cours 
de la deuxième guerre mondiale. Il 
y construira une chapelle byzantine 
où il est enterré, et qui contient 
aujourd’hui une importante col-
lection de ses œuvres. Peintre ico-
nographe et fresquiste talentueux 
et très prolifique, il va sa vie du-
rant réaliser de multiples œuvres 
et décorer de fresques environ 80 
églises, dont plus d’une trentaine 
dans le Tarn.
Les églises décorées par Nicolaï 
Greschny dans le Tarn, hormis 
Salvagnac, sont celles de: Alban, 
Albi (grand séminaire et ancienne 
chapelle de Lapanouse – centre 
saint Amarand), Blaye les mines, 
Briatexte, Cadalen, Cagnac les 
mines, Cahuzac sur Vère, Casta-
net, Castres (Saint Jacques), Fon-
labour, Fréjeville, Lacabarède, 
Lacaze (église de Camalières et 
chapelle de Pratlong), Lacrou-
zette, Lagardiolle, Lescure, Lin-

tin,  Marssac, Marsal (église et site 
de La Maurinié), Monestiès (église 
de Camalières), Rosières, Rous-
sayrolles, Le Ségur, Saint Gérard 
d’Armissart, Saint Hippolyte (près 
de Carmaux), Saint Sulpice, Saint 
Urcisse, Vaour, Le Verdier, Ville-
neuve sur Vère (église de La Gar-
delle) .
On retrouve dans les œuvres de 
Greschny toutes les grandes com-
positions : Christ Pantocrator*, la 
divine liturgie, l’apocalypse, le ju-
gement dernier avec une profusion 
de scènes bibliques représentant 
des anges, des saints. Il intègre à 
ces scènes des personnages du pays 
ainsi que des paysages typiques de 
la région où il peint. 
Son fils Micha perpétue la tra-
dition en étant lui-même fres-
quiste. Une association ‘les amis 
de Nicolaï Greschny » a été créée 
il y a quelques années afin de faire 
connaître ses œuvres et protéger 
ses fresques. Elle est présidée ac-
tuellement par Pierre Bertrand.
2010 marquant le 25ème anni-
versaire de la mort de l’artiste, 
l’association des amis de Nicolaï 
Greschny a monté une exposition 
de ses œuvres à l’hôtel Rochegude à 
Albi. Un livre, maquetté par Micha 
Greschny et Pierre Bertrand, a été 
réalisé sous la direction de Phi-
lippe Poux, aux éditions Grand sud 
d’Albi. Le livre comprend notam-
ment plusieurs vues des fresques 
qui ornent les chapelles de Notre 
Dame de Salvagnac.
La municipalité de Salvagnac a par-
ticipé à cette célébration en orga-
nisant activement sur la commune 
des journées portes ouvertes les 18 
et 19 septembre pour les Journées 
Européennes du Patrimoine. La 
proximité de Saint Urcisse et de 
Saint Gérard d’Armissart, a donné 
lieu à la mise en place d’un cir-

cuit balisé avec l’aide du Tescou 
en marche. A Salvagnac on a dé-
nombré 51 visiteurs pour les deux 
jours, un peu moins sur les deux 
autres sites. Cela a été l’occasion 
d’échanges très intéressants avec 
des connaisseurs passionnés de Ni-
colaï Greschny et de ses œuvres. Il y 
eut aussi un petit moment d’émo-
tion quand un ancien salvagnacois 
de 72 ans est venu, en famille, es-
sayer de se reconnaître sur une des 
fresques, ayant été un des modèles 
du peintre en 1950.
*Pantocrator : Epithète, signi-
fiant « tout puissant » en Grec,  
attribuée à Zeus, puis au Dieu des 
Chrétiens.
Exposition à l’hôtel Rochegude 
jusqu’au 10 octobre. L’associa-
tion des amis de Nicolaï Greschny 
et l’AGIT (association des guides 
interprètes du Tarn) proposent 
des animations autour de l’œuvre 
de l’artiste. Au programme, visites 
guidées et stages d’iconographie. 
Visites guidées les 3 et 10 octobre 
à 15h30.
Pour le programme de visite 
des églises peintes par Nicolaï 
Greschny, renseignements :  
AGIT 06.73.260.50.07 
www.lesguidesdu tarn.com.  
Pour les sages animés par  
Micha et Marie Hélène Greschny : 
www.greschny.com

Nicolaï GRESCHNY 
des fresques aux icones

Fresque dédiée à saint Joseph. La partie basse  
de la fresque représente une vue du village avec  
des habitants de l’époque (année 1954 ?)
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Fresque dédiée à la vierge Marie
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Retrouvailles d’anciens salvagnacois …

L’année 2011 marque le huit centième anniversaire 
d’une suite d’événements qui ont mêlé notablement 
l’histoire de Salvagnac à celle du Languedoc.
Au printemps, la ville sera prise par les croisés de 
Simon de Montfort épaulé par Beaudouin, frère de 
Raimond VI, passé à l’ennemi quelques mois plus tôt. 
En octobre de la même année, Raimond VI recon-
querra Rabastens, Montaigut, et Salvagnac.
Jean Lauzeral, ancien Maire (1981 - 1994) dont l’in-
térêt pour l’histoire et le patrimoine de notre com-
mune n’est plus à démontrer, nous a suggéré de créer 
pour la circonstance un événement particulier à do-
minante historique et culturelle.
La municipalité adhère pleinement à cette proposi-
tion, et souhaite que  l’événement, dont elle assurerait 
la coordination globale et, selon le besoin, le support 
logistique, repose essentiellement sur des animations 
réalisées et mises en place par les associations salva-
gnacoises.
D’un premier échange avec quelques dirigeants d’as-
sociations, il ressort que l’événement :
›  Se baserait sur des animations telles des conférences, 

des animations historiques, des spectacles de musique 
et danse du Moyen Age, des repas médiévaux, etc. 

›  Couvrirait une période d’un mois environ allant du 
15 juillet au 15 août,

›  Se déroulerait dans le périmètre du bourg pour res-
pecter les données historiques,

›  Pourrait servir de thème à des manifestations déjà 
existantes.

Le premier objectif à atteindre, est la mise au point 
d’un projet dans les meilleurs délais afin de nous per-
mettre de présenter un avant projet culturel au syn-
dicat de pays pour essayer de lever des aides départe-
mentales et régionales, voire au delà.
Une prochaine réunion du tissu associatif va être 
organisée pour essayer de créer et organiser  ce pro-
jet. En attendant, toute personne ayant des idées, des 
propositions, sera la bienvenue. 
N’hésitez pas à nous contacter en vous rendant à la 
Mairie, en téléphonant au : 05.63.33.50.18, ou par 
courriel : mairie.salvagnac@wanadoo.fr

Quelques copains de longue date, Milou, Kiki, et 
d’autres, et voila l’idée des retrouvailles qui fait son 
chemin.Quelques coups de téléphone plus tard, le 
cercle s’agrandit avec Yvon, Michel, Renée, Danielle, 
et bien d’autres …
Et par un prompt renfort, nous nous vîmes plus de 
soixante quelques semaines plus tard, le 14 juillet,  
au bord du lac des Tasconis sur la base des Sourigous 
pour ce repas de retrouvailles tant attendu.

Un beau moment d’émotion pour plusieurs géné-
rations confondues, nées entre les années 30 et 50. 
De joyeux instants de redécouverte d’anciens amis de 
jeunesse que la vie a poussé un peu loin des rivages du 
Tescou, ou de simples rencontres entre Salvagnacois 
différents de quelques années.
Et pour quelques heures ce fut la ronde des souvenirs 
entre ceux qui ont fait souche et sont restés au vil-
lage, ceux qui lassés d’un long voyage y sont revenus, 
et ceux qui sont partis, quelquefois pas très loin, et 
n’ont rien oublié.
Ce bon moment d’amitié, bien trop court, autour 
d’un excellent repas concocté par Georgette à la Guin-
guette, ne nous a laissé qu’une envie, celle de se revoir 
l’an prochain, qu’une impatience, celle d’y être très 
vite et qu’un espoir, d’y être encore plus nombreux.

Yves Raymond

1211 - 2011  Il y a 800 ans :  
Salvagnac au cœur de  

la Croisade des Albigeois…
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Le Souvenir Français
Cérémonie à la mémoire de Gérard Roques tué le 21 août 1944.

Le 21 août les Comités du Souvenir Français de Cas-
telnau de Montmiral et de Salvagnac, et des habi-
tants des deux cantons se sont réunis devant la stèle 
à la mémoire de Gérard Roques  en forêt de Sivens 
au lieu dit Oustrières. La cérémonie se déroulait  en 
présence de Mme Roques, sa fille Claudine Escudié, 
son fils M Alibert, Mme Meje, présidente du groupe 
Vendôme, Jean Raujol président  des  Anciens 
Combattants de Salvagnac, M. Gineste représentant  
des Anciens combattants de Gaillac, M. Cavagna, 
président du comité du Souvenir Français de Cas-
telnau de Montmiral et  Jean FARENQ, président 
du comité du Souvenir Français de Salvagnac.
Les événements amenant à l’arrêt de Gérard Roques 
et sa mort sont décrits dans  «  Les années noires 
dans le canton de Salvagnac- Jean Lauzeral. »  
Albi a été libéré le 19 août; Toulouse le 20 août.  
Hitler lui-même a ordonné aux troupes allemandes 
d’abandonner tout combat contre les maquis.
« Les membres de la résistance de Salvagnac fêtaient 
la libération chez Guy Malet au lieu-dit  Lagarrigue. 
Gérard Roques qui était résistant, a quitté la fête 
pour aller à la rencontre des troupes allemandes à 
proximité de Villemur.  Il les a rencontrés au Born 
et fut arrête armé et embarqué dans un camion.  
Faute de témoins on n’en sait pas plus »  (source 
-Les années noires dans le canton de Salvagnac – 
Jean Lauzeral.)
Les allemands étaient en route pour Gaillac et  ren-
traient  vers le Rhône.  La colonne prit la route des 
Barrières; elle pénétra dans la forêt de Sivens et prit 
de la route de Castelnau de Montmiral. Les otages 
(Paul Boudet facteur,  d’autres pris en otage sur la 

route près de Salvagnac  et Gérard 
Roques lui-même) furent invités à 
descendre du camion.
Gérard Roques a été tué en cher-
chant à s’évader ou tout simplement 
fusillé, le jour du 21 août.
A la tombée de la nuit Roger Aldi-
bert et  Galdino Salandin ont ramené le corps de 
Gérard Roques aux Barrières avec une charrette chez 
M Jules Escrouzaille et les maquisards du groupe 
Vendôme ont ramené son corps à Salvagnac en voi-
ture. 
Le docteur François Gary a fait la toilette du corps 
déposé à la Mairie. Les obsèques de Gérard Roques 
eurent lieu dans l’église de Salvagnac.  Les résistants  
en armes étaient très nombreux, ils firent une haie 
d’honneur à la dépouille de Gérard Roques entre 
la mairie et l’église. D’après un jeune témoin, il y 
avait un américain tenant son drapeau qui aurait été 
parachuté comme agent de liaison.  L’inhumation 
de Gérard Roques eut lieu à Senouillac, son village 
natal.
A Salvagnac, la rue qui descend de la pharmacie vers 
les Barrières a été appelée « Rue Gérard Roques » 
en sa mémoire.

SOURCES : Les années noires dans le canton de 
Salvagnac – Jean Lauzeral
                    : Galdino Salandin  - témoin
Article de Suzanne Yates, secrétaire du comité du 
Souvenir Français de Salvagnac
Un DVD de la cérémonie 21.08.2010 est disponible 
tel : 0563330412
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Introduction

Tout d’abord que représentait un 
« dénombrement des feux ». Il 
s’agissait tout simplement de re-
censer les maisons d’habitations 
ou « feux » avec le nom de leur 
propriétaire ; peu importait le 
nombre des occupants, même si 
plusieurs familles vivaient dans 
une seule maison, on ne comptait 
qu’un « feu », ce qui pouvait être 
le cas à l’intérieur des remparts de 
la ville de Salvagnac.
Le premier dénombrement des 
feux a eu lieu à Paris en 1328, à 
l’avènement de Philippe VI de Va-
lois. Il s’agissait pour le pouvoir 
royal de se procurer de nouvelles 
ressources financières pour faire 
face aux dépenses de l’Etat ; ce fai-
sant un nouvel impôt était créé : 
« le fouage », nom utilisé dans le 

Midi, il sera remplacé plus tard 
par «la taille », il subsiste encore 
aujourd’hui avec la Taxe Foncière 
sur les propriétés bâties. La no-
blesse et le clergé étaient à l’épo-
que exemptés de cet impôt. A Sal-
vagnac, avait déjà eu lieu un 
dénombrement en 1372.
En  1475, le « Consulat » était le 
territoire sur lequel s’exerçait l’ad-
ministration des Consuls de Sal-
vagnac, élus chaque année par un 
collège très limité d’électeurs. Le 
territoire du Consulat était très 
vraisemblablement celui de la Sei-
gneurie de Salvagnac que Raymond 
VII, Comte de Toulouse,  avait 
donné en 1224 à son demi-frère 
Bertrand ainsi que la Vicomté de 
Monclar. Plus tardivement, au 
Consulat on substitua le nom de 
« Communauté de  Salvaignac en 
Albigeois » et ce jusqu’à la Révo-

lution. Il y a beaucoup de certitu-
des pour que le territoire de la 
Commune de Salvagnac soit tou-
jours celui du Consulat.
Le document établi en 1475 a été 
recopié au XVIIe siècle d’où pro-
bablement des erreurs dans la 
transcription. Le texte déposé aux 
Archives Départementales est écrit 
en patois local, une forme de lan-
gue d’oc, étant donné la mauvaise 
qualité de la rédaction, il est diffi-
cile de lire certains noms.
Pour en terminer avec cette intro-
duction un peu longue, il faut 
préciser que les noms des proprié-
taires des maisons sont regroupés 
par lieux-dits, et les lieux-dits sont 
classés par ordre alphabétique.

Les lieux-dits.

La dispersion  
de la population.

La population du Consulat était 
très dispersée ; 225 lieux-dits ont 
été décomptés. 
Sur 225 lieux-dits, 78 ne concer-
naient que des maisons isolées, et 

Localz del Consulat de Salbanhac fayt l’an 1475
Dénombrement des feux du Consulat de Salvagnac

Jean Lauzeral nous livre aujourd’hui le résultat d’un 
long et laborieux travail de recherche aux archives dé-
partementales du Tarn. Ce travail lui a permis de mettre 
au jour deux documents qui font partie des archives de la 
commune déposées aux archives départementales dans 
les années 1930. Ils sont relatifs au nombre de feux (cela 
correspondait  à un recensement des habitations) sur la 
commune aux xive et xve siècles.
Le premier document « Procédure de révision du 
nombre de feux du lieu de Salvagnac. Ordonnée par 
Pierre Raymond de Rabastens, Sénéchal de Toulouse 
et d’Albigeois »,  date de 1372. Il est en latin et est en 
cours de traduction à Toulouse. 

Le deuxième dont nous allons vous livrer l’interpréta-
tion de Jean Lauzeral est plus récent puisqu’il date de 
1475. Il s’intitule : «Les feux du Consulat de Salvanhac. 
An 1475. Etat transcrit au 17e siècle ». Certains Salva-
gnacois y trouveront le nom du lieu dit qu’ils habitent 
depuis plusieurs générations, d’autres y reconnaîtront 
leur nom de famille. Jean Lauzeral sera très heureux 
d’en parler avec les uns et les autres.
La première partie présentée dans ce numéro est re-
lative aux lieux-dits uniquement. Les noms propres 
des propriétaires et une estimation de la population 
au xve siècle feront l’objet de la parution du mois de 
janvier 2011.

Ce document, bien que déposé aux Archives Départementales 
depuis 1935, demeure propriété de la commune.
Par sa lecture, on a été conduit à faire des constatations sur les 
lieux-dits et sur les noms propres des propriétaires des feux et à 
estimer avec prudence la population du Consulat au xve siècle.
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117 regroupaient de 2 à 4 feux ; 
seulement 9 avaient plus de 10 
feux, constituant des hameaux. 
Enfin, le bourg de « Salbanhac » 
regroupait 82 feux.
Il est difficile d’imaginer comment 
était organisé l’habitat à l’intérieur 
des remparts ; la superficie étant 
limitée, les maisons devaient être 
entassées, les rues très étroites avec 
quelques placettes. La ville de Sal-
vagnac était à cette époque fermée 
par des remparts et des fossés secs 
que l’on peut situer aujourd’hui, 

sans hésitations sur l’emprise des 
allées Jean-Jaurès, de la rue du 
Docteur Gary, ex rue des Rem-
parts, et la Grand-rue. Deux por-
tes, une à l’est vers Rabastens et 
l’autre à l’Ouest vers Monclar per-
mettaient de pénétrer, Pierre Pra-
dier signale dans ses Mémoires 
Historiques, un lieu qui s’appelait 
« la Pourtete » au bout de la côte 
du Dragon constituant une troi-
sième entrée dans la ville. Le Châ-
teau du Vicomte avait sa propre 
entrée avec un pont-levis, Pierre 

Pradier en a vu les restes en 1720. 
Mis à part le bourg où quelques 
maisons pouvaient avoir un ou plu-
sieurs étages, à la campagne les mai-
sons n’avaient pas d’étage. Il s’agis-
sait d’un habitat très modeste, 
quelques dizaines de mètres carrés, 
construit en terre crue avec une 
pièce ou deux  et des dépendances 
pour abriter une paire de bœufs 
pour les plus riches, une vache ou 
un âne, un cochon et des  volailles.

(Suite au n°110)

Les deux premières pages du document.
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ILs Ont Vu LE JOur

›  Thomas BERTHELOT-FLAHAUT le 22 mars

›  Soan BRESSANGES le 24 mai

›  Raphaël FOUTREN-BACHMANN le 13 juin

›  Théo ROUSSIN LE GUILLAS le 22 juin

›  Paolo CASTIELLO le 23 juin

›  Gabriel VAUCOURT le 4 juillet

›  Zoé JORREY le 15 juillet

›  Clément BLANCAL le 31 juillet

›  Malo CONTI le 6 août

›  Romain MOLINA le 30 août

ILs sE sOnt unIs

›  Madame Nathalie BOISSON  
et Monsieur Rodrigue SABLON le 12 juin

›  Madame Sylvie TOSON  
et Monsieur Bruno CLERGUE le 28 août

›  Mademoiselle Alba MOSCATO  
et Monsieur Philippe SORTAIS le 25 septembre

ILs nOus Ont QuIttés

›  Monsieur Edouard VIATGE  
le 26 avril

›  Madame Micheline GRATIAS épouse MEREL  
le 6 mai

›  Monsieur André ESCALE  
le 21 mai

›  Monsieur Honoré ICHER  
le 14 juin

›  Madame Aurélie MALATERRE veuve SALVIAC  
le 7 juillet

›  Monsieur Georges DUMENIL  
le 13 juillet

›  Madame Suzanne HERZBRUNN veuve GRAU  
le 19 juillet

›  Madame Marie LORMIERES  
le 31 juillet

›  Madame Odette BLANC épouse BARTHE  
le 6 août.

›  Madame Marie PRIVAT veuve PRADIER  
le 26 août

Etat cIVIL

nOuVEauX arrIVants

›  Monsieur HEREAU Mathias 
Rue du docteur François Gary

›  Madame FAURE Nathalie  
et Monsieur NAVALS Cédric et Louis  
Mondinel

›  Mademoiselle CAVAGNAC Elodie  
et Monsieur CAVAILÉ Cédric 
Rue Gérard Roques

›  Madame RICO et Monsieur GALLE  
Chantilly 

›  Madame PADEIRO et  Monsieur BIASOTTO 
et leurs enfants 
le Clot

›  Monsieur TABES Bernard 
Saint Angel –

›  Mme RAYNAL Christel et M. BOU Cédric  
à Mondinel

PErManEncEs du sEcrEtarIat  
dE La MaIrIE
Tél : 05 63 33 50 18 - fax : 05 63 33 57 73 
émail : mairie.salvagnac@wandoo.fr

Horaires Matin Après midi

Lundi Fermé au public 9h – 12h

Mardi 9h – 12h 14h – 18h

Mercredi 9h – 12h 14h – 18h

Jeudi 9h – 12h 14h – 18h

Vendredi Fermé au public Fermé au public

Samedi 9h – 12h Fermé
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autrEs PErManEncEs

aIdE-MEnagErE

Mme RIEUGNIE Liliane, Responsable de secteur  
des aides à domicile, vous recevra tous les mercredis  
de 14 h à 16 h, salle du Conseil Municipal à la Mairie.

PErManEncE sOcIaLE dE gaILLac

Maison du Conseil Général
Permanence sociale sur rendez vous  
au 05 63 81 21 81

Lieu et horaires des permanences.
Gaillac – Lundi, Mercredi et Vendredi 
10, 12 rue Gaubil
Lisle sur Tarn – Mardi, Jeudi 
7 rue Chambre de l’Edit

M.s.a.  du tarn
Mme TEILLIER ou Mme LAGARDE, Assistantes  
sociales de la Mutualité Sociale Agricole,  
vous recevront uniquement sur rendez-vous  
le 1er mercredi de chaque mois à la Mairie de 9 h à 11 h.  
Téléphoner à la MSA : 05 63 57 01 71

La P M I

Une infirmière puéricultrice de la PMI (Protec-
tion Maternelle et Infantile) propose un accueil  
tous les 3e jeudi du mois de 10h à 11h,  
salle du billard / espace Caraven Cachin à Salvagnac  
(Pesées, rythmes, tétées, pleurs, etc.).
Pour tout renseignement : Maison de la PMI. 
Conseil général à Gaillac - Tel. : 05.63.81.21.81

Jours de circulation L à V* L à V* L à V* L à V,  D D* L à V*
N’oubliez 
pas de 
faire  
signe au 
chauffeur  
de bus 
pour qu’il 
s’arrête !

Albi SNCF 05h15 06h25 13h20 16h15 18h30 18h53

Marssac RN88 05h25 06h35 13h30 16h25 18h40 19h03

Gaillac SNCF 05h35 06h45 13h40 16h35 18h50 19h13

Salvagnac embranchement 05h50 07h05 14h00 16h50 19h10 19h33

Beauvais-sur-Tescou 06h00 07h15 14h10 17h00 19h20 19h43

Montauban SNCF 06h20 07h35 14h30 17h20 19h40 20h03

Jours de circulation L à V* L à V*  Mer* (1) L à V* L à V, D* L à V, D* Sam*

Montauban SNCF 06h30 08h45 14h30 17h10 19h19 22h23 00h30

Beauvais-sur-Tescou 06h50 09h05 14h50 17h30 19h39 22h43 0h50

Salvagnac embranchement 07h00 09h15 15h00 17h40 19h49 22h53 01h00

Gaillac SNCF 07h21 09h35 15h20 18h00 20h09 23h13 01h20

Marssac RN88 07h31 09h45 15h30 18h10 20h19 23h23 01h30

Albi SNCF 07h41 09h55 15h40 18h20 20h29 23h33 1h40
* : Ne circule pas les Fêtes (sauf exception précisée dans le renvoi numéroté) - (1) : Circule uniquement en période scolaire.

Horaires de l’autobus Ligne 921 : albi - Montauban / Montauban - albi

Les petits clics utiles … 

Des amis arrivent, où les loger ? Que leur faire visiter ?   
www.tourisme-vignoble-bastides.com,  
ou www.o-p-i.fr/aupays
Quel temps va-t-il faire sur le canton ? :  
www.meteorologic.net
Connaître un peu le pays (en plus des sites tourisme) :  
www.lislesurtarn.info, www.gaillacinfo.fr

Et d’autres sites :
http://copb81.fr (Conservatoire de l’outillage)
http://www.justacote.com/salvagnac-81630
http://bases-departementales.tarn.fr
 
Mais si vous venez d’arriver à Salvagnac, vous trouverez 
un certain nombre de renseignements sur :  
www.salvagnacois.fr

Par la suite, nous vous ferons part des sites favoris de l’équipe de la rédaction, ainsi que des vôtres, si vous voulez bien 
nous les communiquer.
Notre équipe a vérifié le contenu des sites Internet mentionnés dans ce numéro au moment de sa réalisation  
et ne pourra être tenue pour responsable des changements de contenu intervenant après la parrution du bulletin
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Un conteneur de récupération de vêtements, placé Avenue Caraven Cachin devant le cimetière,  
est à votre disposition. Il remplace désormais le vestiaire du secours catholique de l’ancien  
presbytère. Association Le Relais 81 Entreprise à but socio-économique basée à Mazamet.

En cas d’urgEncE santé
Samu 15 (112 d’un portable)
Pompiers 18
Gendarmerie 17 ou 05 63 33 68 35
Ambulances
Taxis Faux 05 63 40 58 59
Taxis d’oc 05 63 33 28 43
EDF sécurité dépannage 0810 333 081

Cabinet médical 05 63 33 52 50
Pharmacie 05 63 33 50 07
Dentiste 05 63 40 55 18
Cabinet d’infirmières  
05 63 40 55 33
Masseur / kinesthérapeute 
05 63 40 50 21

LEs MarcHés à saLVagnac
Halle de la mairie  
et Allées Jean Jaurès : 
›  Marché traditionnel  

Mercredi matin 
›  Boucherie uniquement,  

Vendredi et dimanche matin
›  Marché des producteurs 

Vendredi de 16h à 20h.

cHaMBrE dE cOMMErcE
Si vous êtes intéressés par la visite 
d’un conseiller d’entreprises, vous 
pouvez contacter le secrétariat du 
service « commerce » pour organiser 
un rendez-vous individuel  
Tél. : 05 63 49 48 47 

trIBunaL d’InstancE d’aLBI 
Rue du Sel - BP156 
Tél. : 05 63 54 15 12

OFFIcE dE tOurIsME  
BastIdEs Et VIgnOBLE du gaILLac
Bureau d’information touristique  
de Salvagnac – Les Sourigous
05 63 33 57 84
salvagnac@tourisme-vignoble-bastides.com
www.tourisme-vignoble-bastides.com
Horaires d’ouverture
› Du 1er avril au 30 juin :
Du mardi au samedi  
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
› Du 30 septembre au 31 mars :  
Mardi, jeudi et samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 17h.

cOMMunauté dE cOMMunEs 
du PaYs saLVagnacOIs
Tél. : 05 63 33 57 89
Ouverture au public 
Bureau  du Lac des Tasconis :
›  mardi, mercredi et jeudi  

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17 h
›  le vendredi de 9h à 12h

cOncILIatEur  
dE JustIcE
Maitre Michel PHILIPPON  
assurera les permanences à la Mairie 
Les mercredis : 
7 Juillet et 1er Septembre
Pour prendre un rendez-vous : 
05 63 41 85 65 ou 06 73 54 43 93

Bien à savoir :

HOraIrEs dE La BIBLIOtHEQuE
Tél. : 05 63 40 59 02
Mercredi : de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30
Vendredi : de 16h30 à 18h30
Samedi et dimanche : de 10h à 12h

HOraIrEs de la POstE
MATIN APRES MIDI

Lundi au samedi 9 h à 12h Fermé

Levée du courrier :  
en semaine à 14h30  —  le samedi à 10h30
Une boîte aux lettres est à votre disposition  
Place de la Mairie.

PErManEncEs du caBInEt MédIcaL Tél : 05 63 33 52 50

Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

9h - 12h Dr. SAID Dr SIRUGUE Dr BARRIE Dr SIRUGUE Dr BARRIE

GARDE14h - 16h Dr BARRIE Dr. SAID Dr. SAID Dr BARRIE Dr. SAID

16h - 18h Dr SIRUGUE Dr SIRUGUE

sErVIcE MInIcar de saLVagnac

Marché de Salvagnac tous les mercredis après-midi (6,00€)

Marché de Rabastens tous les samedis matin sauf le 2e (8.00€)

Marché de Montauban le 2e samedi matin du mois (10.00€)

Marché de Gaillac tous les vendredi matin (10.00€)

Nouveau conciliateur- pas encore 

d’infos pour les permanences


