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La réalisation de l’Echo du Tescou est 
essentiellement le résultat de l’implication 
de bénévoles Salvagnacois. Ce numéro 112 
est diffusé tardivement pour des raisons 
techniques et de disponibilité, mais nous 
avons souhaité lui conserver le sommaire 
qui était prévu pour une sortie en juillet, 
afin de ne pas perdre le fil des éditions 
annuelles. Nous allons faire tout notre 
possible pour sortir le n° 113 courant/
fin octobre. Nous demandons à tous nos 
lecteurs de bien vouloir ne pas nous en 
tenir rigueur. 
Traditionnellement consacré aux activités 
de la saison estivale, ce numéro 112 vous 
présente les arrêtés préfectoraux relatifs à la 
sécheresse, les feux et la canicule. Suivent des 
informations sur les économies d’énergie 
et la gestion de l’eau pour l’agriculture. 
Ces problématiques revêtent une acuité 
particulière en été, mais deviennent de plus 
en plus une préoccupation du quotidien.
Ce journal est aussi le reflet de la vie de 
notre commune avec une information 
aussi complète que possible sur les services 
publics. C’est aussi le reflet du dynamisme 
exceptionnel en pays Salvagnacois. 
Les enfants, « les P’tits loups », ne sont pas 
oubliés puisqu’un cahier leur est consacré 
avec une page détachable à nous renvoyer 
pour alimenter leur rubrique dans les 
numéros à venir.
2011 est, et restera pour la commune une 
année un peu particulière, si l’on se réfère 
à l’histoire lointaine ou à celle qui s’écrit 
aujourd’hui.
Grâce à Jean Lauzeral, nous avons plongé 
dans notre passé tumultueux qui a vu en 
1211 la ville changer de propriétaire deux 
fois en moins d’un an lors d’événements 
qui ont scellé les bases de notre France 
d’aujourd’hui, une organisation 
territoriale qui, après plusieurs siècles et de 
nombreux conflits à abouti à celle qui régit 
notre quotidien. 

Aujourd’hui, la réforme des collectivités 
territoriales avec entre autres mesures, 
le regroupement de communautés de 
communes, la suppression de nombreux 
syndicats intercommunaux et des 
regroupements pédagogiques va contraindre 
notre collectivité, trop petite, à fusionner 
avec une autre collectivité. L’ensemble des 
communes de la communauté de communes 
du Pays Salvagnacois ont délibéré et rejeté le 
projet de Madame la Préfète de fusionner 
avec la communauté de communes Vère – 
Grésigne et ses 19 communes. Pour sa part 
le Conseil Municipal de Salvagnac propose, 
à l’unanimité et dans un souci de s’inscrire 
dans une relation de bassin de vie, de se 
rattacher à la communauté de communes 
du pays Rabastinois (CORA). Cette 
réforme fait l’objet de débats importants 
au niveau local et départemental. Un 
prochain numéro de l’Echo du Tescou 
vous présentera une synthèse actualisée de 
ce projet avec ses conséquences sur la vie de 
notre collectivité intercommunale. 
Le comité a souhaité que le prochain 
numéro soit consacré en majeure partie au 
bilan des associations pour l’exercice 2010 
/ 2011. C’est la raison pour laquelle nous 
demandons à toutes les associations de 
nous adresser ces bilans d’activités au plus 
tôt pour les mettre en page sans perdre de 
temps. Merci d’avance à vous tous de votre 
collaboration.
En matière d’animations, la saison n’est 
pas tout à fait terminée puisque deux 
événements importants doivent marquer ce 
mois de septembre : le deuxième salon du 
livre le dimanche 11, et le week end suivant, 
les journées du patrimoine qui nous 
permettront de mettre en valeur le trésor 
d’art sacré de l’église Notre Dame et les 
collections du conservatoire de l’outillage 
du Pays des Bastides, mais aussi un vide 
grenier qui animera le tour de ville toute la 
journée du dimanche 18.

Bonne lecture et à bientôt
Le Comité de Rédaction
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La trêve estivale ne nous incite pas à ralentir, et ce troisième 
numéro de l’année vous apporte comme d’habitude, chers lec-
teurs, de nombreuses informations sur l’activité municipale, 
sociale et associative de notre commune. Nous en profitons 
pour relancer l’appel à volontariat. Tous, Salvagnacoise et Sal-
vagnacois, si vous souhaitez vous exprimer et écrire dans notre 
journal, n’hésitez pas à vous joindre à nous le temps de la réa-
lisation d’un numéro ou pour un certain temps, à votre guise. 
Envoyez-nous vos participations et réactions, soit par cour-
riel : mairie.salvagnac@wanadoo.fr, ou par courrier. Au 
plan pratique, merci de nous transmettre vos textes sous for-
mat Word calibré pour une demi-page, soit un titre, 1500 
signes et une photo de manière standard. A titre exception-

nel, le comité peut accepter une page, soit un titre, 3500 
signes avec deux on trois photos.
Afin de préparer la prochaine édition nous vous 
annonçons que Le n° 113 serait presque entièrement 
consacré aux associations. Il devrait être le reflet de ce qu’a 
été la saison pour les associations qui animent le village 
et le canton. Pour ce faire, nous leur proposons d’ores et 
déjà de préparer entre ½ page et 1 page (max) de bilan et 
compte rendu avec une ou deux photos. 
Pour ce prochain numéro qui devrait paraître entre le 15.et.
le. 31. octobre. 2011, merci de nous faire parvenir vos 
courriers au.plus.tard.le.30.septembre.  .

Le Comité de rédaction.

Ce journal est le vôtre, il est à vous… Participez à sa rédaction !

Editorial
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Compte rendu de la séance du Conseil  
Municipal du jeudi 28 avril 2011

L’an deux mil onze le 28 avril 
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
Madame BONZOM Danièle
Monsieur BOULZE Bernard
Monsieur CAVIALE Serge
Madame CORNAC Michèle
Madame LAGARRIGUE Christel
Monsieur LECOMTE Olivier
Monsieur RAYMOND Yves. 
Monsieur VILLARET Bernard
Madame YATES Suzanne

Absents  : 
Madame BRUNWASSER Mireille
Madame MILTON Nicole
Madame REYES Sophie.

Procuration : 
Madame BRUNWASSER a donné 
procuration à Monsieur MIRAMOND

Secrétaires de séance  : 
Madame LAGARRIGUE Christel  
et Monsieur VILLARET Bernard.

En préambule de la séance de ce 
Conseil Municipal, Monsieur le 
Maire rend compte de la réunion 
de la commission Départementale 
de la Coopération Intercommunale 
organisée ce jour par Mme la Préfète 
au sujet du nouveau schéma de 
coopération intercommunale. Mme 
la Préfète propose la fusion de la 
communauté de communes du Pays 
Salvagnacois vers la Communauté 
de Communes de Vère Grésigne, en 
dépit du souhait exprimé par écrit en 
date du 24 février 2011 par les élus, 
de fusionner avec la Communauté 
de communes du Rabastinois. Le 
projet fera l’objet de discussions et le 
Conseil Municipal devra donner son 
avis avant le 30 juillet 2011.

Monsieur le Maire demande au 
Conseil Municipal d’approuver 
le dernier compte rendu du 14 
mars 2011. Celui-ci est approuvé à 
l’unanimité.

Demission.d’une.conseillère.municipale
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Madame MILTON 
Nicole.
Madame MILTON explique que pour des raisons personnelles, profes-
sionnelles et syndicales, elle a constaté ne pas pouvoir s’investir. Avec ses 
regrets, de n’avoir pu et su participer à l’évolution d’un fonctionnement 
à l’écoute des habitants, Madame MILTON présente sa démission du 
Conseil Municipal. Monsieur le Maire enregistre cette démission.

Au.chapitre.012,.dépenses.du.personnel. .
Monsieur le Maire donne quelques précisions :
1 .  Lors du dernier Conseil Municipal, il avait été décidé de titulariser 

l’adjoint administratif actuel sur un poste à temps complet à compter du 
1er avril 2011. Pour des raisons personnelles, cet agent n’a pas souhaité 
donner suite. Il a donc été procédé à un recrutement via le centre de 
gestion de la fonction publique du Tarn. Plusieurs candidatures ont 
été reçues, dont celle d’un agent administratif actuellement en poste 
à la mairie de St Marcel Paulel (Haute Garonne), qui a demandé sa 
mutation. Cet agent a été retenu et prendra ses fonctions à la fin de 
son préavis dans sa précédente commune.

2 .  Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un agent est en 
arrêt de maladie pour plusieurs mois, il a été dans l’obligation de 
recruter une personne pour exercer les fonctions d’agent technique 
au service de la voirie. Cet agent, embauché en contrat à durée 
déterminée sera rémunéré suivant la grille indiciaire pour 35 heures/
hebdomadaire.

Vote.des.budgets.primitifs.2011
Monsieur le Maire s’excuse de ne pas avoir eu le temps de réunir la 
commission des finances avant cette séance mais une réunion d’adjoints 
a eu lieu auparavant.

Monsieur le Maire précise que le budget principal de la commune a été 
établi sans augmentation des taux d’imposition, à savoir 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote ces 
taux inchangés.

Pour mémoire
Exercice 2009

Pour mémoire
Exercice 2010 Exercice 2011

Taxe d'habitation 15,04% 15.34 % 15.34 %

Taxe foncière sur  
propriétés bâties 29,56% 30.15% 30.15%

Taxe foncière sur  
propriétés non bâties 96,15% 98.07 % 98.07 %

juillet - septembre 2012
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3 .  Monsieur le Maire précise qu’il serait souhaitable en raison du nombre 
d’enfants en maternelle de nommer stagiaire puis de titulariser l’agent 
occupant les fonctions d’ATSEM actuellement en contrat aidé. Cet 
avancement pourrait être validé pour la rentrée de septembre 2011.

4 .  Monsieur le Maire annonce que pour des raisons de santé, un agent 
d’entretien de l’école a souhaité quitter son poste. Pour tenir compte 
de cette situation, une nouvelle réorganisation du personnel sera 
mise en place à la prochaine rentrée.

Pour l’élaboration de ce budget, ces propositions au chapitre du 
personnel ont été votées à l’unanimité.

Au.chapitre.65.(dépenses).:
Article.657361.: La subvention de la commune au budget de la caisse des 
écoles s’élève à 6804 € soit 81 € par enfant pour un total de 84 enfants.
Article. :. 6558. : La participation financière de la commune à l’école 
privée pour la rentrée 2010/2011
passe de 335 € à 398 € par enfant scolarisé de la grande section au cours 
moyen 2. Cette somme est calculée par rapport aux frais de fonctionnement 
de l’école publique. Cette décision a été votée à l’unanimité.
A cette participation, s’ajoute le même reversement qu’à la caisse de 
l’école publique. Il est proposé 81 € par élève.
Article. 74748. en. recette. de. fonctionnement. : La demande de 
participation par enfant aux autres communes qui n’ont pas d’école est 
portée à 550 € au lieu de 480 €.
Afin de réduire les frais de fonctionnement de l’école, Madame 
LAGARRIGUE insiste pour qu’une réflexion soit faite sur la location 
du photocopieur.
Art .6574.–.Subventions.aux.associations.: Une somme identique que 
l’année précédente a été inscrite soit 17000 €. La commission du tissu 
associatif se réunira pour examiner les demandes de subventions de 
chaque association.
Juste avant de demander le vote du budget de fonctionnement Monsieur 
le Maire précise que la provision sur charges demandée aux locataires des 
appartements de l’école diminuera de 5 € ; Celle-ci sera de 10 € / mois.
Ces nouvelles propositions inscrites au chapitre 65 ont été votée à 
l’unanimité.

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal par 13 voix pour, 0 contre, 
0 abstention adoptent la section de fonctionnement du Budget Primitif de l’exercice 2011 
équilibré comme suit : 

Dépenses et recettes de fonctionnement 913959.00 €

Section.
d’investissement
Les différents travaux et 
aménagements proposés sont : 
›  La réhabilitation de la grande 

salle de l’espace Caraven Cachin 
dite du billard. Un dossier est 
en cours pour des demandes de 
subventions.

›  Extension de l’éclairage public
›  Mise en place de 2 abris élèves (Aux 

Barrières et à Mondinel)
›  Rénovation de la façade de l’église 

de La Bouysse
›  Restauration et création des vitraux 

de l’église St Pierre
›  Achat d’un four pour la cuisine de 

l’école
›  Achat d’une cuve à fuel.

Après en avoir délibéré, les membres du 
Conseil Municipal par 13 voix pour, 0 
contre, 0 abstention adoptent la section 
d’investissement du Budget Primitif de 
l’exercice 2011 équilibré comme suit : 

La section d’investissement en dépenses 
et en recettes s’équilibre à hauteur de 
1 443 830 €.

Monsieur BALARAN rappelle qu’il 
serait nécessaire d’effectuer un 
accès pour les personnes à mobilité 
réduite sous la halle.
Madame Lagarrigue rapporte que 
suite au Conseil d’Ecole, les membres 
ont souhaité que le marquage au sol 
pour les piétons sur la rue Gérard 
Roques soit retracé.
Monsieur VILLARET précise que 
la toiture des logements sociaux est 
terminée à l’exception de la pose 
des panneaux solaires et qu’il sera 
mis en œuvre un chauffage par murs 
chauffants.
Monsieur le Maire annonce qu’il 
est possible de visiter les mêmes 
logements sur la commune de 
Gaillac.
Monsieur LECOMTE demande 
un espace de rangement à la 
salle polyvalente. Monsieur le 
Maire répond qu’il faut voir avec 
l’architecte.
Monsieur BALARAN souhaiterait 
des toilettes supplémentaires.
Monsieur le Maire informe qu’il est 
prévu d’étendre l’éclairage public 
aux Barrières, aux Sourrigous et sur 
la zone Pelot.

Budget.lotissement
Section de fonctionnement : 1 005 000,00 € et section d’investissement : 
566 876,00 €
Ce budget est équilibré et voté à l’unanimité.

Les panneaux pour la vente des 21 lots viennent d’être posés et des 
mandats de vente sans exclusivité avec des agences immobilières ont été 
signés.

Le renouvellement des lignes de trésorerie pour la commune et le 
lotissement pour des montants respectifs de 450 000 € et 500 000 € 
vont être effectués.

Monsieur BOULZE propose d’envisager un emprunt pour le 
lotissement.
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TOUR.DE.TABLE
›  Madame YATES rappelle qu’elle 

n’a pas eu réponse du devis deman-
dé auprès d’une entreprise concer-
nant l’assainissement.

›  Madame YATES demande ou 
en est le projet de musée de Me 
CARBONNE  et l’installation 
du magasin VIVAL. Monsieur le 
Maire répond que l’exposition des 
minéraux de Me CARBONNE se 
fera dans une pièce de la mairie et 
que le « VIVAL » se déplacera dans 
les ex-locaux qu’occupait le lieu de 
vie.

›  Madame BONZOM souhaiterait 
l’installation de bancs dans le 
village.

›  Monsieur RAYMOND rappelle 
que le groupe constitué pour la 
numérotation des maisons devrait 
se réunir fin mai et pour ceci, il y 
aura lieu de délimiter la zone de 
numérotation.

›  Monsieur RAYMOND se propose 

d’être le référent « au passage du 
tout numérique » et de demander 
une enquête auprès de la SEM 
TERA pour faire une étude sur 
l’accès au débit.

›  Monsieur RAYMOND informe que 
Melle REYES a reçu du club de la 
communication du Tarn un prix 
pour son entreprise « créateur de 
la haute couture » 

›  Monsieur BOULZE en tant que 
Conseiller Régional propose son 
aide pour l’obtention de subventions 
pour les divers investissements 
mentionnés ci-dessus.

›  Monsieur BALARAN annonce 
qu’il a assisté à la course « contre 
le cancer ». A ce sujet, il a 
été constaté que le canton de 
Salvagnac a le plus mauvais taux 
départemental de participation 
au dépistage du cancer du sein et 
du colon. Il souhaiterait qu’une 
information soit publiée dans 
l’écho du Tescou.

›  Monsieur BALARAN précise 

que la porte des vestiaires du 
foot à été changée.

›  Monsieur LECOMTE demande 
que la vitesse des voitures face à la 
maison de retraite soit limitée à 
30 pour la sécurité des résidents.

›  Il questionne où en est 
l’élaboration du P.L.U (Plan 
Local d’Urbanisme) ; Monsieur 
le Maire répond que le zonage va 
être abordé lors de la prochaine 
réunion de la commission.

›  Madame CORNAC informe 
que suite à la dernière assemblée 
générale du CNAS, elle a 
proposé de rendre disponible 
la salle omnisports pour l’une 
des prochaines assemblées 
générales. Ces assemblées 
générales tournent dans tout le 
département.

La séance est levée à 23h35.
Bernard MIRAMOND

Service.assainissement
L’affectation de résultats 2010 au budget primitif 2011 a été votée à 
l’unanimité des voix et reporté comme suit :

Inscriptions.budgétaires.sur.Budget.Primitif.2011

le budget primitif arrêté et équilibré comme suit :
EXPLOITATION : 81 358 € et INVESTISSEMENT : 82 648.50 €

Monsieur le Maire informe que la SAFALT a mis en vente un terrain 
d’environ 1 ha pés du lagunage. La commune pourrait être intéressée par 
cette acquisition en prévision de l’extension de ses bassins d’épuration.

Madame YATES expose ses problèmes d’assainissement. Celle – ci 
demande à Monsieur le Maire de l’autoriser à faire une traversée de 
route. Monsieur le Maire répond qu’un devis a été demandé et qu’une 
suite sera donnée ultérieurement.

Budget.de.la.caisse.
des.écoles
Ce budget est équilibré et voté par 
ses membres à hauteur de 8986 € 
en section de fonctionnement.

Divers.travaux.de.voirie.:
›  Revêtir tout ce qui a été traité 

en grave émulsion l’année 
dernière.

›  Voir pour le curage de divers 
fossés

›  Travaux sur la route de St 
Pierre à terminer

›  Faire les chemins qui sont 
recouverts de 0.20 (St Angel et 
Pech Agut)

›  Le revêtement du carrefour de 
Pelot se fera en même temps 
que son élargissement 

›  Monsieur CAVIALE demande 
à ce que le parapet du pont sur 
le Tescou vers St Pierre soit 
modifié.

D 001 (DI) Déficit d’investissement 9 792,39 €

R 002
Report à nouveau  

(compte 110) Excédent
(22956.86-112.89)

22 843,97 €

R 1068 Réserves  
(Affectation investissement) 112,89 €

•
U
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Plan départemental Canicule

Information Préfectorale

La Préfète du Tarn a transmis à 
tous les maires du département un 
document extrait de la version 2011 
du plan départemental canicule 
qui retrace les missions des maires 
à chacun des trois niveaux prévus 
par ce plan.

La période de veille saisonnière, 
niveau 1, s’étend du 1er.juin.au.31.
août.
Des outils de sensibilisation et de 
prévention sont disponibles en 
téléchargement sur le site www.
inpes.fr. Sélectionner la rubrique 
« le catalogue », choisir le thème 
« événements climatiques », puis 
lancer la recherche. Les documents 
seront aussi disponibles sur 
demande au secrétariat de la 
mairie.
Pour le niveau. 1, « Veille.
saisonnière », le Maire doit en 
particulier identifier les personnes 
vulnérables vivant à domicile, et 
celles qui souhaitent bénéficier 
d’une aide. Il recense également 
les associations de secouristes et de 
bénévoles ainsi que les différents 
intervenants de proximité auxquels 
il serait possible de recourir 

(facteurs, pharmaciens, etc.) 
Pour effectuer ces recensements 
des personnes concernées il est 
nécessaire qu’elles se fassent 
connaître à la mairie, directement 
ou par des membres de la famille 
ou des proches. 
Un registre spécifique est d’ores 
et déjà tenu à disposition au 
secrétariat de la mairie. 
Toutes les dispositions du niveau 
1, en plus de ces recensements 
de personnes, doivent permettre 
au maire d’utiliser au mieux les 
moyens dont il dispose pour mener 
les actions de niveau.2.:.«.mise.en.
garde.canicule.et.santé.».et niveau.
3.«.mobilisation.maximale.». 

Vous vous posez une question ? 
N’hésitez à venir vous renseigner 
en mairie et y obtenir les 
documents utiles.

Les documents suivants ont fait l’objet d’affichage réglementaire 
en mairie, et sont également disponibles au secrétariat.

Arrêté Préfectoral
Réglementant les prises d’eau 
sur le Tescou et ses affluents
Par arrêté en date du 22 juin 2011, 
les dispositions de limitation et de 
partage des eaux ont été mises 
en application, interdisant 
tout prélèvement d’eau 
sur les cours d’eau du 
Tescou et ses affluents. Les 
conditions de prises d’eau 
en rivière et celles relatives 
aux interventions dans le 
lit du cours d’eau y sont 
précisées.
Les mesures définies dans 
cet arrêté restaient en 
vigueur jusqu’au 31 juillet, 
sauf abrogation.

Information
Risques de feux de végétation 
en période estivale
En date du 27 juin, le Préfète 
du Tarn rappelle dans une note 

d’information, les termes du 
code général des collectivités 
territoriales relatifs à la police 
municipale dont le Maire a la 
charge vis-à-vis des risques de feux 
et d’intervention en cas de sinistre 
sur le territoire de la commune.
La note rappelle notamment les 

règles en matière de feux de 
forêts et d’espaces naturels, 
ainsi que les obligations 
d’entretien des espaces 
communaux ou privés.
Ces recommandations, ex-
traites des différents codes, 
code forestier, code rural, 
etc., font souvent appel au bon 
sens afin d’éviter tout risque 
d’incendie en période de sé-
cheresse. Période qui n’est pas 
nécessairement interrompue 
par un simple orage. 
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Loto du CCAS

Entrainement des sapeurs pompiers  
du centre de secours.

Le 1er Août aura lieu en nocturne et en plein air, 
le loto du CCAS. Il se déroulera comme l’année 
dernière sur les allées Jean Jaurès à Salvagnac. Dans 
cette période si difficile pour de nombreuses familles 
nous espèrons que vous viendrez nombreux!

L’an passé, un énorme élan de solidarité l’avait 

animé; de nombreux bénévoles nous ont aidés et 
offert des lots.
Nous vous attendons venez remplir des quines et des 
cartons pleins! Vous gagnerez encore cette année des 
lots très sympas !! Alors, n’hésitez pas encore à venir 
nombreux nous soutenir pour une bonne cause!

Danièle BONZOM

La qualité d’une intervention des sapeurs pompiers 
ne peut pas être le fruit du hasard ou de l’intuition. 
Elle est avant tout le résultat d’un long travail de 
formation continue et d’entraînements rigoureux et 
systématiques de la part de personnes, jeunes pour 
la plupart, qui donnent de leur temps au service des 
autres. A Salvagnac, ce sont ainsi vingt trois sapeurs 
pompiers bénévoles Salvagnacois placés sous les ordres 
de l’adjudant Bruno Clergue, qui endossent plus 

souvent l’équipement de secours que les cuissardes de 
pêche, ou la tenue de chasse.
Les Salvagnacois ont pu assister fin juin à des 
manœuvres exécutées en pleine ville avec trois thèmes. 
Tout d’abord un exercice grandeur réelle sur un 
incendie de maison mettait en œuvre un dispositif à 
plusieurs lances rue du docteur Gary. C’était ensuite 
une formation à l’utilisation de l’appareil respiratoire 

isolant en situation pour une partie des sapeurs au 
centre du village. La matinée se terminait par une 
revue des connaissances sur les matériels de sauvetage 
et leur mise en œuvre au square de la République. 
Ces entrainements qui se déroulent dans le domaine 
public et devraient se renouveler de façon régulière, 
sont une manière originale de présenter les services 
de secours aux Salvagnacois qui ne les connaissent 
bien souvent que grâce aux coups de sirène et aux 
véhicules rouges partant en intervention, ou par leur 
présence lors des cérémonies du souvenir.

Complément à l’article paru dans le n° 111.

Signification.des.coups.de.sirène.:
1re série de 2 coups : appel en intervention
2e série : appel en renfort sur une intervention, ou deuxième intervention sur le secteur Salvagnac

Les équipements d’intervention nécessitent  
une connaissance approfondie de leur maniement

Déploiement des lances incendie 
sur un côté de la maison sinistrée

L’exercice de déplacement à 
l’aveugle dans un environnement 
théoriquement très enfumé

•
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Utilisation des églises pour des 
manifestations culturelles ou artistiques

Xavier Cormary, curé de Rabastens – Salvagnac et Saint Sulpice, nous rappelle dans la lettre ci-dessous 
quelques règles élémentaires pour la mise à disposition des églises.

« Les églises sont pour la plupart la propriété des communes. Le propriétaire est légalement responsable et permet que chaque église 
bénéficie des conditions nécessaires à l’accueil du public (sécurité ; accès ; conformité des installations…)
Toute utilisation des églises est par contre conditionnée à l’avis et l’autorisation de l’affectataire, tout comme un propriétaire ne 
peut agir dans son logement loué sans accord de son locataire. Au regard de la Loi de 1905, les églises communales affectées au culte 
catholique sont de la responsabilité du curé de la paroisse. Celui-ci est donc responsable de l’édifice et de son utilisation. Aucune 
manifestation ne peut être organisée dans l’église sans l’accord préalable du curé de la paroisse, que ce soit pour une célébration 
religieuse ou pour un autre événement culturel ou artistique. Pour St Sulpice, Salvagnac et Rabastens, et pour toutes les églises 
du secteur paroissial, le curé a mis en place une COMMISSION CULTURELLE PAROISSIALE qui assure le suivi des demandes 
d’utilisation des églises.

Cette Commission a pour mission d’exercer un discernement particulier pour chaque demande en appuyant sa réflexion sur divers 
points :
›  L’événement a-t-il sa place dans une église ? Un autre lieu n’est-il pas souhaitable ?
›  L’événement ne va-t-il pas empêcher les célébrations religieuses qui seraient programmées ?
›  Quelles sont les motivations de la demande ? Sont-elles justifiées ?
›  La tenue de cet événement ne va-t-il pas être motif de réprobation auprès des chrétiens qui se rassemblent régulièrement ou 

ponctuellement dans leur église ?
›  L’édifice qui est un lieu de culte catholique sera-t-il respecté dans son espace et dans sa destination première qui est la prière 

et le rassemblement chrétien ? (déplacement de mobilier ; dégradations éventuelles ; profanations ou actions, démonstrations 
musicales ou artistiques en contradiction avec la foi chrétienne…)

Les frais de fonctionnement de l’église (éclairage ; chauffage ; petit entretien ; mobilier…) et bien d’autres charges incombent 
généralement à la paroisse. Il convient donc que toute utilisation autre que le culte puisse aussi s’accompagner d’un dédommagement 
pour la paroisse qui supporte ces charges. Un barème avec des montants proposés a été établi par la paroisse. »

Les associations organisant des manifestations culturelles ont été destinataires dans le courant 2010 des 
documents transmis par la commission paroissiale. Ces documents sont également disponibles, soit auprès 
de la commission paroissiale, soit auprès de la mairie.

La municipalité souhaite rappeler à cette occasion que les églises, comme il l’est mentionné au premier 
paragraphe de la lettre, sont des propriétés de la commune. Les aspects organisation d’une manifestation 
rassemblant du public et sécurité des personnes sont donc de la responsabilité du Maire de la commune. Sans 
aller jusqu’à gérer l’occupation des églises comme celle des salles de réunion, il apparaît essentiel et normal 
que la municipalité soit informée des projets d’utilisation des églises pour des manifestations culturelles.

Pour ce faire il est demandé à toute association ou personne projetant d’organiser dans une église de la 
commune une manifestation culturelle, concert, exposition, etc., d’en informer le secrétariat de la mairie 
par écrit. Le plus commode est de fournir une copie de la convention adressée à la commission paroissiale, et 
de nous informer de la suite donnée à cette demande.

Plus les responsables seront informés, et mieux ils pourront assumer leurs responsabilités.

Le comité de rédaction.
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Passage à la télévision tout numérique

« Ainsi, les téléspectateurs du département qui 
regardent la télévision par une antenne râteau ou 
intérieure, auront dû, s’ils ne l’ont déjà fait, adapter 
au numérique leur installation de télévision avant le 
8 novembre 2011.
Pour assurer l’information publique et non 
commerciale de toutes les personnes concernées, 
procurer une assistance et une aide à ceux qui en 
auraient besoin, le législateur a créé le Groupement 
d’Intérêt Public (GIP) France Télé Numérique. Il sera 
l’interlocuteur des collectivités tout au long de cette 
transition (loi du 5 mars 2007 et du 17 décembre 
2009).
A ce titre, le GIP France Télé Numérique met à la 
disposition des administrés :
Un centre d’appels : le 0970 818 818 (numéro non 
surtaxé, prix d’un appel local du lundi au samedi de 
8h à 12h). Il permet à chacun de faire un diagnostic 
avec un télé-conseiller et d’avoir une réponse adaptée 
à sa situation.
Un site Internet : www.tousaunumerique.fr
Une communication de presse, de télévision et de 
radio régionale à partir du mois de septembre 2011.
Des documents d’information sont mis à disposition 
à la mairie, et un guide pratique sera diffusé à tous les 
foyers du département.
Des tournées d’information
Un dispositif d’aides financières à l’équipement, ainsi 
qu’un dispositif d’aide personnalisée au bénéfice des 
foyers vulnérables aux changements technologiques.

Un correspondant pour le GIP France Télé 
Numérique est désigné dans chaque commune pour 
assurer le relais GIP – Elus - Administrés.
A Salvagnac il s’agit de l’adjoint chargé de la 
communication, Yves RAYMOND. Vous pourrez le 
joindre en demandant un rendez vous au secrétariat 
de la mairie au 05 63 33 50 18.

La mairie a reçu il y a quelques semaines le 
dossier des collectivités territoriales pour le 
passage à la télévision tout numérique. Le dé-
partement du Tarn basculera  sur le tout 
numérique le 8 novembre 2011.

Couverture du guide pratique qui sera diffusé au mois de septembre 2011.
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L’Espace Info Energie du Tarn

L’activité humaine est à l’origine d’une consommation énergétique importante. Celle-
ci provoque le rejet dans l’atmosphère d’une grande quantité de C02 à l’origine 
de l’accentuation du phénomène d’effet de serre et, par voie de conséquence, du 
réchauffement de la planète. En France, 50% des consommations d’énergie et des 
émissions de C02 sont le fait des particuliers. Le Grenelle de l’Environnement et 
l’évolution de la réglementation thermique participent à la prise de conscience et à la 
volonté d’action de la part de tous.

Pour vous aider à réaliser des économies d’énergie chez vous,.l’Espace 
Info Energie du Tarn assure un.service.gratuit,.objectif.et.indépendant.
de.conseil.au.grand.public.sur.les.économies.d’énergie.et.les.énergies.
renouvelables .
Les conseillers vous proposent des solutions concernant les équipements 
de l’habitation, le chauffage et l’eau chaude sanitaire, l’isolation, et 
répondent à vos questions sur les énergies renouvelables. Ils peuvent 
également vous renseigner sur les aides financières existantes. 

L’Espace Info Energie organise aussi des visites de réalisations exemplaires 
contribuant aux économies d’énergie et participe à divers salons.

L’Espace Info Energie est soutenu financièrement par l’ADEME 
(Agence de l’Environnement et e la Maîtrise de l’Energie), la Région.
Midi-Pyrénées et le Conseil.général.du.Tarn.
L’Espace Info Energie est un service gratuit assuré par le CAUE du Tarn 
(Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement) et l’IDRR 
(Institut de Développement des Ressources Renouvelables).

Espace.Info.Energie.du.Tarn
Maison des Communes

188 rue de Jarlard
81 000 ALBI

Vous pouvez joindre les conseillers de l’Espace Info Energie du Tarn, 
par téléphone, du lundi au vendredi de 9h à 12h, au 05.63.60.16.80

Permanences sur rendez-vous à ALBI, CASTRES, ALBAN 
(Communauté de Communes des Monts d’Alban), TECOU 
(Communauté de Communes Tarn et Dadou), SAINT SULPICE, 
LABASTIDE ROUAIROUX, MONTREDON LABESSONNIE, 
LABASTIDE SAINT GEORGES, AIGUEFONDE

Consultez également le site Internet www .caue-mp .fr Rubriques TARN 
/ PARTICULIER / ESPACE INFO ENERGIE, de nombreuses fiches 
pratiques à télécharger

Un service gratuit, neutre et indépendant, de conseils sur les 
économies d’énergie et les énergies renouvelables

L’Echo du Tescou · 112
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Incendie à la coopérative de blé

Dimanche 12 juin vers 2h00 du matin, un 
automobiliste passant sur la RD 999 a aperçu des 
flammes et a tout de suite alerté les pompiers. 
Arrivés sur les lieux très rapidement, les pompiers de 
Salvagnac ont constaté que le hangar de stockage de la 
nouvelle unité de production de la coopérative de blé 
de Salvagnac était entièrement la proie des flammes 
avec un rayonnement de chaleur très important et un 
fort dégagement de fumée. Le centre des opérations 

départemental (CODIS) a rapidement mis en 
jeu les centres de secours de Rabastens et Gaillac 
avec d’importants moyens qui ont été renforcés 
temporairement par la «grande échelle» d’Albi et le 
VSAV (Véhicule de Secours aux Asphyxiés et Victimes) 
de Lisle sur Tarn. L’intervention était placée sous le 
commandement du Major Dargent Olivier, chef du 

groupement Ouest de Lavaur. Le Maire de Salvagnac, 
Bernard Miramond s’est rendu sur les lieux dans la 
nuit. L’enquête a été confiée par le lieutenant Arnaud 
Ricq, commandant en second de la compagnie de 
gendarmerie de Gaillac, à la brigade de Lisle sur 
Tarn, et un technicien en identification criminelle 
d’Albi s’est rendu sur les lieux en même temps que 
des experts de Toulouse, afin de rechercher les 
circonstances exactes du sinistre. L’intervention de 
l’EDF et du service des eaux a aussi été nécessaire.
Le dispositif avec le centre de secours de Salvagnac 
devait rester en place jusqu’à extinction complète. Les 
fourrages se consumant lentement, l’intervention a 
duré jusqu’au 16 juin. (Extraits Dépêche du midi – Yves Raymond)

Madame la Préfète du Tarn, Marcelle PIERROT, 
s’est rendue sur les lieux le lendemain de l’incendie, 
lundi de pentecôte. Après avoir félicité les services 
d’incendie et de secours, elle s’est entretenue avec les 

Incendie à la coopérative de blé  
de Salvagnac

Martial Chandeysson présen-
tant la situation à Madame 

La Préfète sur le site de 
l’incendie.



12
L’Echo du Tescou · 112

Incendie à la coopérative de blé

responsables de la coopérative, Martial Chandeysson, 
le directeur et les administrateurs, Claude Lafon, 
Jean Combebiac et Jacques Guiral, ainsi qu’avec 
le maire Bernard Miramond et le conseiller 
général Georges Paulin. Martial Chandeysson lui a 
présenté le projet de nouvelle unité de production 
et une première évaluation des conséquences de 
l’incendie. Il faisait valoir, en particulier, le besoin 
impératif pour la coopérative de relativiser et de 
contrer les conséquences 
de l’événement par 
une reprise rapide de 
l’activité ». (Extraits Dépêche du 
midi – Yves Raymond)

Suite au sinistre, la 
direction de la coopérative 
de blé a diffusé à tous ses 
adhérents le communiqué 
de presse ci-dessous.

« De nouveaux lieux de 
stockage et une reprise au 
plus vite du chantier de 
l’unité de valorisation de 
la biomasse à proximité.
Face à l’incendie qui a 
détruit ce week-end 1610 
t de fourrage stockés dans 
un hangar à proximité de la 
nouvelle unité Ecovalorys, 
la coopérative de blé 
de Salvagnac s’organise 
pour maintenir le moral 
et l’enthousiasme des 
agriculteurs investis dans les projets de la coopérative 
malgré la sécheresse et les destructions de stocks.
Si l’évaluation des dégâts occasionnés est en cours et 
que la visibilité de l’ensemble des actions à mettre en 
œuvre sera possible dans deux à trois jours, tout est 
mis en œuvre pour garantir aux agriculteurs la prise 
en charge des récoltes à venir dans les meilleures 
conditions.
Dès à présent le stockage des matières premières 
par les agriculteurs est assuré dans d’autres lieux de 
stockage.
De plus, les équipes de la coopérative s’attachent à 
limiter le retard qui va être pris sur la mise en route 
de l’unité de biomasse Ecovalorys.
La reprise du chantier va pouvoir se faire dans les 
jours qui viennent. Les matières premières issues 
de coproduits agricoles et agro-alimentaires vont 
pouvoir être transformées dans la nouvelle unité de 

valorisation de la biomasse en cours de montage.
Ecovalorys va ainsi mettre sur le marché des produits 
fibreux et déshydratés pour répondre notamment aux 
besoins de la filière alimentation animale ainsi qu’en 
biocombustible végétal
Ainsi, les équipes de la coopérative se mobilisent 
pour finaliser le plus rapidement possible avec les 
agriculteurs des contrats sur les récoltes à venir de 
pailles de céréales, de luzerne et de fétuque afin de 

rebondir. Tous les agriculteurs intéressés sont appelés 
à se faire connaître auprès de la coopérative de Blé  
auprès de Martin Nouvelon 06 64 95 77 18.
C’est ainsi une phase capitale pour les agriculteurs 
de la coopérative de blé qui permettra de ramener 
la valeur ajoutée aux producteurs qui dès à présent 
livrent leurs foins et leurs pailles à l’unité afin de 
cicatriser le plus rapidement possible l’épreuve par 
laquelle la coopérative vient de passer. »

Depuis, les travaux ont repris. L’assemblage et le 
montage des éléments de l’unité de production se 
poursuivent à un rythme soutenu pour éviter de 
perdre un temps désormais très précieux. En parallèle 
les approvisionnements de matières premières ont 
repris et les stockages provisoires mis en œuvre. Tout 
est prêt pour recevoir la nouvelle récolte dans les 
meilleures conditions !

Dès le 15 juin, le chantier de l’unité de biomasse Ecovalorys sur le site de Dourdoul a repris son activité à proximité  
du hangar très endommagé par l’incendie.



Calendrier des animations 2011
Rappel.à.toutes.les.associations .

Le bureau de l’office de tourisme (05 63 33 57 84 - salvagnac@
tourisme-vignoble-bastides.com) est à votre disposition pour vous 
aider à planifier vos animations et les intégrer au programme du Pays 
Bastides et Vignoble du Gaillac. Cela permet de promouvoir vos activités 
au niveau du département et de la région via les liens avec le Comité 
Départemental du Tourisme.

Cette prise en compte sera d’autant plus efficace qu’elle sera réalisée le 
plus tôt possible. En particulier pour que vos événements importants 
soient diffusés par les « guides pratiques » réimprimés tous les ans, il est 
nécessaire de transmettre vos programmes avant le 1er décembre 2011.

Septembre
Dim 11 Salon.du.livre.et.résultat.
du.concours.de.nouvelles .  
Base de loisirs des Sourigous. 
Salvagnac. Tél. 05 63 33 78 99. 
Contact : afeix@orange.fr 
Les animations prévues au salon 
du livre:  
Atelier d’écriture mené par Anna 
Fisher, auteure présente sur le salon.  
Atelier d’illustration pour les 
enfants par Julie Eugène (comme 
l’an dernier).  
Atelier d’écriture de poésie 
proposé par Madame Carme. 
Atelier de fabrication d’un livret 
de comptine par ordinateur. 
Conférence sur Rennes le 
Château par le libraire de Rennes. 
Conférence de Monsieur Yves 
Lignon sur le paranormal « les 
maisons hantées ».  
Tonnelle d’exposition des œuvres 
d’auteurs présents : Tableaux de 
Claudine Pierrot, illustrations 
de Julie Eugène, sculptures de 
Gilléric Leininger. Possibilité 
suivant le déroulement de la 
journée : Claude Mamier nous 
propose un conte et Vanessa 
Archambaud une chanson

Dim 11 Vide.grenier à Tauriac  
de 8h à 18h.  
Organisé par Aven Leser. 
Contact : 05 63 40 51 76

Sam 17 et Dim 18 Journées.du.
Patrimoine .  
1/ Visites de l’église Notre Dame 
de Salvagnac : trésor d’art sacré, 
fresques de Nicolaï Greschny 
organisées par Culture et 
tourisme en Pays Salvagnacois 
Renseignements : 05 63 33 57 84 
ou 06 83 56 08 85.  
2/ Visites du Conservatoire de 
l’outillage du Pays des Bastides 
organisées par l’association du 
conservatoire.  
Renseignements au 05 63 33 55 07  
ou 06 86 79 87 72.  
Courriel : contact@copb81.fr. 
Site : http://www.copb81.fr.

Dim 18 Vide.grenier.avec.
produits.du.terroir.et.artisanat . 
Salvagnac, autour du village.  
Organisé par AMIS Gymnastique 
Volontaire et le « Tescou en 
marche ».  
Les bulletins d’inscription 
sont disponibles à la mairie 
(05 63 33 50 18), au Tabac-
Journaux Massot, à l’épicerie 
Vival, et au fournil Salvagnacois. 
Renseignements : 05 63 40 55 07 HR  
et 05 63 40 55 08, le soir.

Dim 18 Séance.de.cinéma.
«.Kung.Fu.Panda.2.»  
à 15h, salle du billard 
suivi d’un goûter offert par 
l’association ELANS – Salvagnac.

Octobre
Dim 2 Contes.en.balade .  
18h, grande salle Caraven Cachin 
(salle du billard).  
Jean Baptiste Lombard dans le 
« secret de Bambou calebasse ».  
Histoires du griot au Vaudou 
… Entrée gratuite - Salvagnac 
Organisés par l’association 
culturelle du pays Salvagnacois et 
la bibliothèque départementale 
du Tarn.  
Contact : 05 63 40 59 03.

Dim 16 Thé.dansant à 14h30,  
salle omnisports  - Salvagnac. 

Novembre
Sam 5 Soirée.Occitane, soupe à 
l’ail, châtaigne, musique et danses 
traditionnelles -  salle des fêtes La 
Sauzière Saint Jean.  
Organisée par le Conservatoire 
de l’outillage du Pays des Bastides. 
Contact : 05 63 33 55 07  
ou  06 86 79 87 72

Dim 13 Loto.de.l’APSA à 14h30, 
salle omnisports – Salvagnac.

Dim 20 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

Tous les vendredis :  
Marché de Producteurs 
(volailles, pain, pâtisseries, 
fruits, légumes, confitures, 
produits laitiers, vins, 
plantes…)  
de 16h à 20h  
au village à Salvagnac.
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L’irrigation des terres agricoles 
dans le bassin versant du 
Tescou devient de plus en plus 
problématique depuis quelques 
décennies. D’où l’émergence il 
y a plusieurs années du projet de 
retenue d’eau de Sivens qui, si l’on 
peut dire, avance au fil de l’eau, en 
rencontrant toutes les contraintes, 

de respect de l’environnement, 
de sécurité des personnes, etc., 
auxquelles est confronté tout 
grand projet à l’heure actuelle.
Cela justifie que les utilisateurs 
de l’eau soient informés. Ce fut 
l’objet d’une réunion qui s’est 
tenue à Salvagnac le 13 mai. La 
transcription de l’article paru 

consécutivement dans le Paysan 
Tarnais le 19 mai, et intitulé : « le 
projet de retenue de Sivens est-il 
tombé à l’eau ? » vous en livre la 
teneur.
L’approvisionnement en eau 
devenant plus problématique, 
cela provoque quelquefois des 
réactions exacerbées  de la part 
des agriculteurs. Une de ces 
réactions fait l’objet de l’article 
de Libération du 4 juin, « Dans 
le Tarn, les cultivateurs veulent 
plus de retenues », retranscrit ci-
dessous également.

« C’est la question que les agri-
culteurs, responsables du canton 
de Salvagnac et du département 
avaient à la bouche vendredi 13 mai 
en invitant le conseil général à faire 
un point sur l’avancée du projet 
de création de réserve d’eau sur 
le Tescou. 30 ans qu’on en parle, 
rappelait Isabelle Granier, la pré-
sidente du comité cantonal FDSEA 
de Salvagnac. Pourquoi l’ouvrage 
des Thérondels dans le Tarn et Ga-
ronne est-il, lui, terminé ?
C’est André Cabot et Georges Pau-
lin qui ont rassuré les agriculteurs. 
La Conseil Général du Tarn sou-
tient le projet et s’est engagé dans 
son aboutissement. Mais autant la 
retenue des Thérondels a été réa-
lisée à un moment où il y avait peu 
d’éléments réglementaires, autant 
Sivens, plus volumineux, s’est 
heurté à des exigences environne-
mentales.
Les pouvoirs publics ont deman-
dé au conseil général de revoir sa 
copie. Les impacts du projet sur 
la zone humide et sur les espèces 
protégées doivent être intégrale-

ment compensés.
Pas à pas les services techniques du 
conseil général et la CACG ont fait 
le pari de bâtir un outil de recen-
sement des zone’ »s et des espèces 
protégées dans le département 
et ont envisagé de compenser les 
impacts générés par la réserve de 
Sivens par d’autres sites, ailleurs 
dans le département.
Expertisé par une 
structure reconnue par 
les associations envi-
ronnementales, l’outil 
semble aujourd’hui 
validé et accepté par 
tous les protagonistes.
Une fois les compen-
sations environne-
mentales trouvées, le 
dossier sera déposé en 
préfecture. L’automne 
2011 devrait donc 
marquer le lancement 
de l’enquête publique.
Le conseil général 
concluait en rappelant 
que le financement 
était trouvé (6 millions 

‘euros pour 1.5 million de m3) et 
qu’il ne restait plus qu’à boucler le 
dossier réglementaire.
En cette période particulièrement 
sèche, les agriculteurs ont réaf-
firmé leur attente sur ce dossier 
prioritaire pour l’agriculture du 
Canton. »

P. Bardy – FDSEA81

Problématiques agricoles

Le projet de retenue de Sivens est-il tombé à l’eau ?

Cette rubrique est destinée à présenter des articles, des in-
terviews, des reportages sur les problématiques de l’écono-
mie agricole, ou tout simplement des aspects de la vie rurale 
qui nous interpellent ou nous paraissent devoir être mis en 
lumière.

14
L’Echo du Tescou · 112

Problématiques agricoles



Du jaune pâle là où les champs 
devraient encore être verts frais. 
Et même une tache de rouille de 
trois hectares sur le flanc ouest 
de la colline, au chemin des 
Roussets, qui monte vers Saint-
Urcisse. L’interdiction d’irriguer 
tombée la semaine dernière sur 
ce bout de département du Tarn 
qui ressemble à la Toscane n’est 
de toute façon pour rien dans cet 
état des champs de lin. Ce sont 
«les températures de ce printemps 
et l’absence de pluie» qui ont 
condamné la récolte 2011.
Pas plus que les autres agriculteurs 
de ces campagnes entre Gaillac et 
Montauban, Jean-Claude Laur 
n’a de toute façon jamais arrosé 
ses champs de grande production. 
C’est plutôt pour ses quatre 
hectares de tabac qu’il aimerait ne 
pas être trop longtemps interdit 
de pomper dans le Tescounet, le 
cours d’eau local.
La grêle a laissé des plaques de glace 
dans les fossés. La veille, un autre 
orage est tombé : 40 mm d’eau 
en un quart d’heure. Autant qui 
ne servira jamais à faire boire les 
pieds de tabac que cet agriculteur 
de 56 ans vient juste de planter : 
il est «en amont», du mauvais 
côté de la retenue de Thérondel, 
dont les 800 000 mètres 
cubes autorisent l’irrigation 
maîtrisée de 250 hectares pour 
30 agriculteurs.
«Aberrant». C’est une retenue 
à Lisle-sur-Tarn qui aurait pu 
alimenter le Tescounet, dans 
lequel il peut d’ordinaire puiser 
à la saison. Il souffle : «Ils en 
discutent depuis quarante ans, 
mais ils l’ont jamais fait.» Ce 
serait, dit-il, «de la faute aux 
politiques, élus locaux» qui ne 
se décideraient pas à mobiliser 
un bout de la commune de Lisle-
sur-Tarn au seul bénéfice des 

communes en aval. «Ils préfèrent 
laisser le ruisseau ne charrier que 
le chlore et les bactéries des eaux 
usées de Salvagnac», caricature-
t-il. «Et maintenant, ce sont 
les libellules, les écrevisses et les 
anguilles qui interdiraient les 
travaux», ajoute Christian Lauray, 
le technicien hydraulique de la 
chambre d’agriculture du Tarn-
et-Garonne, guère plus optimiste 
sur l’avenir de ce projet. «J’étais 
même pas né, peste Jean-Claude 
Laur. Mais la dernière fois qu’on a 
vu des civelles, des petites anguilles, 
ici, c’était avant la sécheresse 
de 48 !» Il sourirait presque de la 
remarque qui lui traverse l’esprit : 
«Le Tescou et le Tescounet avaient 
tari cette année-là et pourtant 
l’irrigation n’existait pas…»
Un regard circulaire sur les croupes 
mollassiques du pays : du blé, du 
colza et des haies boisées. Des abris 
d’oiseaux, qui séparent les parcelles. 
«Rien d’industriel, ici, relève Jean-
Claude Laur. La biodiversité…» 
Le bras en arc de cercle, il indique 
l’autre versant de la colline, où de 
jeunes agriculteurs bio arrosent du 
maïs : «Pour l’alimentation de leurs 
poulets et avec l’eau de leur propre 
lac.» Ce cultivateur a toujours 
trouvé «aberrant» l’assèchement 
des marais poitevins ; il est contre 
le drainage des sols «qui tarit 
les nappes phréatiques» ; il ne 
s’amuserait pas à semer du maïs au 

risque de pomper toute l’eau de la 
forêt de la Grésigne. Ce n’est pas 
l’agriculture qui, selon lui, assèche 
le pays. Elle maintiendrait au 
contraire ce paysage. Et l’économie 
qui va avec. Il y a ses voisins qui font 
de la découpe de viande, d’autres 
qui font commerce de fruits 
bio, lui-même qui emploie cinq 
étudiants durant cinq semaines 
dans ses champs de tabac.
Vent. Au ciel sec des mois de 
mars et avril s’ajoute l’inattendue 
persistance du vent. Il a fini de 
faire mûrir le lin sans lui laisser le 
temps ni l’eau pour se développer. 
«Ça se récolte au début du mois 
d’août, se désole l’agriculteur. Là, 
il sera mûr dans huit jours.» Plus 
loin, il frotte deux épis de blé avec 
le pouce contre ses doigts calleux. 
«Le maître-pied a tout pris», 
les quatre pousses secondaires ne 
portent aucun grain.
En aval de la retenue de Thérondel, 
les 30 agriculteurs concernés 
n’arrosent que trois jours et 
demi par semaine, en prévision 
des temps encore plus secs qui 
pourraient venir. En philosophe 
paysan, Jean-Claude Laur redoute 
qu’il n’arrête plus de pleuvoir 
pendant le mois de juin et que 
les récoltes pourrissent : «Avec le 
temps, on peut jamais savoir…»

Gilbert Laval,  
envoyé spécial à Salvagnac

Dans le Tarn, les cultivateurs veulent plus de retenues
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L’agence rénovée du Crédit Agricole Nord 
Midi-Pyrénées de Salvagnac a été inaugurée

Rentrée animée pour l’Association culturelle

Rouverte le 8 décembre 2010 après une longue 
période de travaux destinés à la rénover pour y 
introduire le nouveau concept « Image », l’agence 
a été officiellement inaugurée le 29 juin dernier. 
Les élus du canton, les responsables d’associations 
et les représentants des entreprises et des services de 
l’état avaient été conviés à cette inauguration. Thierry 
Boulbes, directeur commercial et Claude Fabriès, 
vice-président de la caisse régionale Midi-Pyrénées 
accompagnaient Bernard Carme, président, et 
Marie Christine Leclercq, directrice de la caisse  
de Rabastens – Salvagnac  pour l’événement. Cette 
inauguration  leur permettait de  confirmer le 
maintien des principes de solidarité et de proximité 
avec la clientèle et le renforcement de la présence de 
la banque mutualiste en milieu rural. Volonté qui se 
traduit par la rénovation progressive des cent soixante 
dix points de vente dans le Lot,  l’Aveyron, le Tarn 
et le Tarn et Garonne, les quatre départements  du 
Nord Midi-Pyrénées couverts par la banque. Les 
nouvelles installations répondent aux trois objectifs, 
rappelés par Thierry Boulbes, de sécurité pour la 
clientèle et le personnel, de permanence de l’accès 
aux opérations de base et d’amélioration de l’accueil 

personnalisé de la clientèle. Le bureau de Salvagnac est 
équipé d’un GAB (Guichet Automatique de Banque) 
installé en devanture, et qui permet désormais toutes 
les opérations sur les comptes 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7. Par ailleurs l’agence ainsi « relookée » 
offre la possibilité d’effectuer automatiquement les 
opérations de dépôt aux heures d’ouverture au public 
: mercredi, jeudi et samedi matin de 9h30 à 12h,  
séparément de l’accueil clientèle. 

Yves Raymond

Elus de la commune et  
du canton, et représentants  

de la vie locale avaient répondu 
nombreux à l’invitation des dirigeants de 

la caisse locale pour cette inauguration.

Le dimanche 28 août REJOIGNEZ-NOUS. aux 
Sourigous autour. du. pique-nique. lecture. de. la.
bibliothèque .. Vous. pourrez. lire. vos. textes. ou.
simplement.écouter…
Partager l’amour des mots, des idées, des livres et des 
auteurs et découvrir les bons petits plats concoctés 
par les bénévoles.
Inscriptions à la bibliothèque. Prix du repas : 12€

Auparavant vous pourrez visiter du vendredi 15 au 
vendredi 22 juillet l’exposition. «. les. Châteaux.
cathares. en. Occitanie. ». montée. dans le cadre 
de l’événement anniversaire :. «. Il. y. a. 800. ans….
Salvagnac. dans. la. croisade. des. Albigeois. ». 
L’association culturelle apporte son concours à 
l’exposition en présentant des livres et des documents 
historiques sur la croisade des Albigeois et la maison 
des Comtes de Toulouse. 

Le dimanche 11 septembre 2011, venez papoter 
avec une quarantaine d’auteurs, d’illustrateurs, 
d’éditeurs, poètes ou scientifiques au . 2ème. Salon.

du. Livre. de. Salvagnac,. sur la base de loisirs des 
Sourigous.
Conférence sur le paranormal, des ateliers d’écriture, 
de poésie et d’illustration vous y accueilleront ainsi 
qu’une exposition autour des œuvres annexes des 
auteurs.
Le résultat du concours de nouvelles y sera aussi 
annoncé.
Inscription gratuite aux ateliers à la bibliothèque. 

Le dimanche 2 Octobre à 18h, dans le cadre de 
« Contes. en. Balade », nous vous invitons à 
venir découvrir Jean Baptiste LOMBARS et ses 
marionnettes, à la grande salle de l’espace Caraven 
Cachin (ex salle du billard).

Nous vous rappelons qu’aux mois de Juillet et Août, 
la bibliothèque n’ouvrira ses portes que le mercredi 
matin et le dimanche matin de 10h à 12h. 

Bon.été.à.tous
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Le Dragon Basket Club Salvagnacois : 
une belle saison sportive se termine.
La saison de basket 2010/2011 
vient de se terminer, le jeune club 
des dragons peut regarder l’avenir 
avec confiance. Les quatre équipes 
engagées ont porté haut les cou-
leurs de notre beau village, les ré-
sultats en témoignent. Les jeunes 
pousses (Avenirs et Espoirs) pla-
cées sous les ailes protectrices d’ 
Heimer et Adeline ont fait un 
parcours plus qu’honorable. Les 
débutants gagnent deux plateaux 
et les pratiquants font plus que 
bonne figure au Séquestre, à La-
vaur, à Cunac et bien sûr à Salva-
gnac où ils s’imposent dans leur 
salle fétiche. Félicitations à nos 21 
pitchouns et rendez vous à la ren-
trée prochaine.
Les benjamins de Jean Jacques, 
après leur magistral parcours en 
championnat (champion d’au-
tomne et vice champion du Tarn 
2ème phase), clôturent la saison en 
beauté en jouant la finale du tour-
noi élite régionale de Verfeil où ils 
ne s’inclinent que de 5 points face 
à la grosse cylindrée Vaurénne au 
sein de laquelle joue l’espoir fran-
çais  Boutibou qui nous a fait très 
mal.
L’entente Graulhet-Salvagnac ter-

mine troisième de sa 
poule interdéparte-
mentale en Minimes 
filles 2ème phase, féli-
citations à Eva, Emma, 
et Alizée 
Le travail accompli par 
le club a été récom-
pensé par la remise 
d’une lettre de féli-
citation du président 
de la FFBB (Fédéra-
tion française de Bas-
ket Ball) Jean Pierre 
Cieutat, à Jean Jacques 
Dulac lors de l’Assem-
blée Générale dépar-
tementale du 16 Juin 
à Albi. Deux licenciées 
du Club ; Eva et Ade-
line ont suivi avec suc-
cès la formation Ani-
mateur Départemental 
premier Niveau, elles 
viennent renforcer l’équipe d’en-
traîneurs des dragons.
La saison 2011/2012 verra 
très probablement le club de  
Salvagnac engager cinq équipes en 
championnat soit une de plus que 
cette année. Nous comptons sur la 
bonne volonté et l’investissement 

des parents sans lesquels ce projet 
ne pourra aboutir.
La nouvelle aventure du Basket 
Éveil destinée aux 3-5 ans verra 
le jour à la rentrée scolaire pro-
chaine. Une fois par semaine, les 
enfants de moins de 5 ans pour-
ront devenir des «Pitchouns du 
D.B.S ». Ce ne sera pas du bas-
ket, mais des ateliers ludiques. Au 
programme, donc, des ateliers 
tournants, par petits groupes, avec 
du matériel adapté à leur âge : des 
petits ballons et des mini-paniers 
afin que les enfants développent 
leur motricité. Un éveil bien plus 
qu’un entraînement, en fait. 
Le Drakkar Salvagnacois tient 
bon le vent et les Dragons petits 
et grands vous souhaitent un bel 
été arrosé de quelques pluies noc-
turnes, nos amis agriculteurs en 
ayant bien besoin.

Jean Jacques Dulac
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Pour fêter l’été, un petit jeu (à découper) apparaît, remplis le et remet le tout 
dans une des quatre boites aux lettres “ Les p’tits loups du Tescou ” présentes  
à Salvagnac (dans les écoles et à la bibliothèque), et celle de la mairie.

Bon été et à la rentrée pour plus de nouvelles !

Cyril Maddalena

Les p’tits loups du Tescou
L’Echo du Tescou est la parole des Salvagnacois, cette page réservée  
aux enfants est la parole des jeunes...  
Du haut de leurs “ 3 pommes ” jusqu’à leur adolescence, leur perception 
de la vie, leur langage permettent d’aborder sous un nouvel éclairage,  
le monde d’aujourd’hui, et ainsi la vie à Salvagnac. 

x

Laissons la parole aux enfants !
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Le Tour du Tarn Cadets élit domicile à Salvagnac
La quatrième étape du tour 2011 organisée par le 
Saint Sulpice Vélo Sport menait la soixantaine de 
coureurs encore en lice de Salvagnac à Saint Sulpice 
sur soixante quinze kilomètres  à travers les coteaux du 
Salvagnacois et du Rabastinois.  Après le départ donné 
par Bernard Miramond, maire de Salvagnac, les cou-
reurs restaient groupés jusqu’à Laval où une première 

difficulté scindait le peloton. Au retour à Salvagnac, la 
côte du dragon, véritable «juge de paix» de l’épreuve  
forçait nombre de participants à mettre pied à terre. 
Le reste du parcours  permettait aux favoris de se re-
grouper avant l’arrivée pour offrir au public un beau 

sprint final dans l’avenue Pasteur à Saint Sulpice la 
Pointe. La dernière étape, le dimanche 26 juin, me-
nait les coureurs de Saint Salvy de la Balme à La Mole.  
Pour l’année prochaine, cette étape sera renouvelée, 
et même renforcée puisqu’un contre la montre est 
prévu sur nos routes le matin, et la course en ligne 
l’après-midi. Le choix de l’itinéraire est encore en 
discussion, mais il se fixera probablement sur la route 
des crêtes entre La Bouysse, et Cendral, avec une arri-
vée dans le village. Cela signifie, en particulier que ce 
jour là, le village sera entièrement dédié au cyclisme 
régional. Rendez vous donc est pris pour le  mois de 
juin 2012 avec la « petite reine ».

Yves Raymond

Frédéric Simian - Buissonnet a passé la main en 
vendant l’établissement des allées Jean Jaurès à 
Magali et Dominique Durand. C’est ainsi une page 
de l’histoire du centre du village qui se tourne 
puisque le grand-père de Frédéric, Théodore Simian 
– Buissonnet, a tenu de 1959 à 1967 un bar – hôtel - 
restaurant, « Chez René » à l’autre bout des allées. 
L’établissement sera renommé plus tard les « Deux 
Tours ». Quelques travaux de rénovation se révélant 
nécessaires, le Café des sports a été fermé pendant 
quelques mois. Il a rouvert ses portes vendredi 
27 mai dès 7 h 30, à l’heure où en allant chercher 
son pain au « fournil Salvagnacois » voisin, tout 
un chacun est souvent tenté de boire un petit café. 
Magali et Dominique, habitant la Sauzière Saint 
Jean, sont originaires de la Sarthe. Ils ont tenu le bar 
des amis de Saint Nauphary pendant cinq ans avant 
de racheter l’établissement Salvagnacois. Le bar des 
sports abritera, comme par le passé, le siège des 
associations sportives qui le souhaiteront. D’ailleurs 

la « pétanque Salvagnacoise » organise ses concours 
estivaux depuis le café des sports. Pour les amateurs 
de restauration rapide, Magali et Dominique 
proposeront une formule snack le midi et des pizzas 
le soir. Cette réouverture coïncidait avec le démarrage 
de la saison estivale qui promet, comme tous les ans, 
d’être bien animée sur les allées Jean Jaurès. Elles 

ont débuté d’ailleurs à Salvagnac par le départ de la 
quatrième étape du Tour du Tarn cadets le dimanche 
5 juin sur ces mêmes allées. 
Le Café sera ouvert tous les jours sauf le lundi dès 
7h30.

Café des Sports 
Changement de propriétaires

Magali et Dominique, au centre de l’image, lors du challenge des disparus  
du 2 juillet 2011.

Le départ était donné 
sur les allées Jean Jaurès 
par Bernard Miramond

La côte du Dragon  
a été très sélective comme 
on pouvait s’y attendre.
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En effet, Salvagnac dont le château 
appartient aux comtes de Toulouse 
est concerné par un petit  épisode 
de la croisade engagée depuis 
1209 contre les « Hérétiques 
Albigeois », désignés plus tard sous 
l’appellation de « Cathares ».
Cet épisode mettra en jeu les croisés 
conduits par Simon de Montfort 
et les troupes regroupées par 
Raimond VI, comte de Toulouse, 
mais surtout il fera apparaître au 
grand jour la mésentente entre 
Raimond VI et son frère Baudoin.

Baudoin, le frère que Raimond 
VI n’attendait pas.
Raimond V avait épousé Constance 
de France, fille de Louis VI le Gros 
et sœur du Roi de France Louis 
VII. Il convient de remarquer que 
la puissance et la notoriété des 
comtes de Toulouse était reconnue 
puisqu’il pouvait se permettre 
d’avoir un mariage de rang royal. 
Le premier fils issu de ce mariage 
hérita en 1194 du Comté de 
Toulouse sous le nom de Raimond 
VI. Mais en 1165, Raimond V avait 
répudié Constance qui, enceinte, 
se réfugia à la Cour de France. 
Le deuxième fils de Raimond V 
naîtra fin 1165 ou début 1166, il 
sera dénommé Baudoin et élevé 
à Paris ; il viendra à Toulouse 
après la mort de son père pour 
demander sa part d’héritage. 
Michel Roquebert écrit dans son 
ouvrage l’Epopée Cathare Tome 
I  « : Quand Raimond V mourut, 
en 1194  Baudoin vint à Toulouse 
pour la première fois de sa vie. 

Raimond devenu Comte parce 
qu’il était l’aîné,  le traita en 
étranger et lui demanda de prouver 
son identité. » Baudouin portait 
un prénom très peu méridional et 
surtout il ne devait pas s’exprimer 
en langue d’oc. Baudoin repartit 
à Paris et revint à Toulouse avec 
toutes les pièces prouvant qu’il 
était bien le fils de Constance et 
de Raimond V. Raimond VI le 
reconnut mais ne lui donna qu’une 
bien petite part de l’héritage : les 
seigneuries de Bruniquel et de 
Salvagnac (1),  mais sans le titre 
de vicomte de Bruniquel. On 
peut comprendre la déception de 
Baudoin. Cependant 
avant de partir à Rome 
en 1209 à la rencontre 
du pape, Raimond VI 
s’engagea par testament 
à lui donner le Comté 
de Millau.

2- La campagne de 
Simon de Montfort 
au printemps 1211 : 
la conquête du Lau-
ragais, d’une partie 
de l’Albigeois (rive 
droite du Tarn) et 
aussi d’une partie du 
Bas-Quercy ; la tra-
hison de Baudoin.
Au printemps 1211, les 
hostilités reprennent 
avec le siège et le sac de 
Lavaur le 3 Mai. Simon 

de Montfort revient ensuite vers 
Montferrand, château et place 
forte situé tout près du seuil de 
Naurouze ; ce site est important, 
car il permet de contrôler 
le chemin de Carcassonne à 
Toulouse. Raimond VI qui 
malgré tout, a fait confiance à 
son frère Baudoin lui a demandé 
de défendre cette place. C’est 
alors, ainsi que l’écrit Pierre des 
Vaux de Cernay, chroniqueur de 
Simon de Montfort, que Baudoin 
« livra le château à condition d’en 
sortir librement avec les siens. 
Il s’engagea sous serment à ne 
plus combattre en aucune façon 

L’an 1211 à Salvagnac
Dans sa monographie de la commune de Salvagnac, Elie Rossignol écrit en 1866, « le château 
qu’y fut bâti n’apparaît dans l’histoire qu’en 1211, époque à laquelle il se soumit à Simon de 
Montfort. » C’est aussi en 1211 que l’histoire écrite de Salvagnac commence ; en effet pour la 
première fois, compte tenu des connaissances actuelles, un chroniqueur cite dans ses écrits 
Salvagnac, il s’agit de Guillaume de Tudèle, auteur de la Chanson de la Croisade. 
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l’Eglise, ni notre comte (Simon de 
Montfort) et même si ce dernier 
le voulait, lui, Baudoin serait son 
allié en tout et contre tous. »
La route était libre vers l’Albigeois 
et les villes et bourgs que possédait 
Raimond VI sur la rive droite du 
Tarn. A Rabastens ce furent les 
bourgeois qui livrèrent la ville 
aux Croisés. Il y avait plusieurs 
hérétiques regroupés autour 
du seigneur Pelfort. Ils avaient 
quitté la ville avant l’arrivée des 
troupes de Montfort. Montaigut 
(2), Gaillac, Lagrave, Puycelsi, 
Laguépie et Cahuzac furent 
prises sans difficulté. Les Croisés 
atteignirent Saint-Antonin qui 
se soumit sans combat. Enfin 
Bruniquel fut occupé, cela ne 
posa pas de problème puisque  
Baudoin en était le seigneur. On 
peut s’interroger sur la prise de 
Salvagnac qui n’est pas mentionnée 
dans les chroniques, mais étant 
donné que le château appartenait 
à Baudoin, il est quasi certain que 
la place forte fut aussi occupée par 
les Croisés, c’est ce qu’a écrit Elie 
Rossignol.

 3- Le siège de Lagrave et la 
reconquête par Raimond VI 
des bourgs perdus grâce à 
leur rébellion. 
En octobre 1211, Lagrave se souleva 
contre les Croisés. Baudoin 
venant de Montaigut va réprimer 
la révolte. Il se présenta sous les 
murs de Lagrave avec ses troupes 
qui portaient des bannières  avec 
la Croix Raimondine. A la vue de 
ces bannières, les habitants furent 
persuadés que Raimond VI venait 
à leur secours et ils ouvrirent les 
portes de la ville. Baudoin pénétra 
dans Lagrave avec ses troupes 
qui tuèrent un grand nombre 
d’habitants. C’était la deuxième 
trahison de Baudoin.

Raimond VI qui se trouvait vers 
Rabastens se lança avec les siens à 
la poursuite de Baudoin réfugié 
à Montaigut qu’il abandonna 
ainsi que Salvagnac. La perte de 
Salvagnac fut notée par Guillaume 
de Tudèle qui écrivit dans la 
Chanson de la Croisade :

« Salvanhac a perdut,  
On a de bel froment,  

De qu’el es mat iretz. »
(«  Il a perdu Salvagnac,  
où il y a du beau froment,  
et il en est fort dépité. »).

Baudoin regagna 
Bruniquel où il se 
retrancha.
La prise de Salvagnac 
fut d’autant plus facile 
pour Raimond VI que 
la ville s’était rebellée 
contre les Croisés, 
ainsi que Parisot, 
Gaillac, Lagrave, 
Laguépie et Saint-
Antonin,  à l’exception 
de Bruniquel auquel 
Raimond VI n’osa 
pas s’attaquer. Tout le 
Quercy méridional fut 
bientôt libéré.

Que devinrent par la suite les 
principaux acteurs de ces évè-
nements ?
Pendant les années qui suivirent, 
Baudoin poursuivit ses activités 
guerrières au côté de Simon de 
Montfort. Il fut capturé le 17 février 
1214 par des partisans du comte de 
Toulouse au château de Lolmi près 
de Montcuq et ramené au château 
comtal de Montauban. Quelques 
jours après arriva Raimond VI, 
ainsi que Raimond Roger comte 
de Foix. Il fut rapidement jugé et 
pendu à un noyer, en présence de 
son frère à l’extérieur de la ville.
Quant à Simon de Montfort, 
après sa victoire de Muret le 
12 Septembre 1213 où fut tué 
Pierre II d’Aragon, beau-frère de 
Raimond VI, il fut lui aussi tué le 
25 Juin 1218, au cours du siège de 
Toulouse, par une pierre lancée 
des remparts près de la porte 
Montoulieu.
Raimond VI décéda en 1222. 
En 1220, il avait contribué à la 
fondation à Salvagnac d’un prieuré 
par l’abbaye bénédictine de Saint-
Michel de Gaillac.

Jean Lauzeral, Septembre 2010

(1) Devic et Vaissete  Histoire Générale du 
Languedoc Tome XII Notes et Preuves
(2) Montaigut : il ne reste du castrum 
qu’une église récente dont les 
soubassements datent du 11éme ou 12éme 
siècle. La bastide de Lisle ne sera fondée 
qu’en 1222 et remplacera Montaigut.

Sources bibliographiques
Devic et Vaissete Histoire Générale du 
Languedoc Toulouse Privat 1879
Macé Laurent Les comtes de Toulouse et 
leur entourage Toulouse Privat 2000
Roquebert Michel L’Epopée Cathare 
Tome 1 Toulouse Privat 1970
Rossignol Elie Monographie du Canton 
de Salvagnac 1866
Tudèle Guillaume Chanson de la 
Croisade Edition-Traduction Martin-
Chabot Paris 1931,1957 et 1961
Vaux-de-Cernay Pierre : Historia 
Albigensis Edition Guébin et 
Maisonneuve Paris 1951
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Les Rives du Tescou Football Club 
Ils l’ont fait !!!

Gymnastique volontaire. Association A.M.I.S

En cette après-midi chaude du dimanche 20 mai, les 
seniors de l’équipe sont allés chez nos rivaux de Cadalen 
pour tenter d’acquérir le droit de jouer en Excellence 
la saison prochaine. Le challenge était plus que relevé, 

sachant que Cadalen pouvait prétendre au même destin en 
cas de victoire. Une maîtrise totale de la rencontre tant dans 
le comportement que dans le jeu a permis à notre équipe 
de s’imposer à l’extérieur sur un score sans appel de 3 à 
0. Cette victoire est intervenue au prix de deux blessures 
chez nos joueurs, notamment Guillaume Bressange, qui 
a fait l’objet d’un tacle adverse que nous qualifierons 
de « malheureux ». Souhaitons-lui un prompt 
rétablissement. Cette saison 2010 / 2011 ne fut pas simple 
mais nos joueurs bien managés, pour sa première saison, 
par Stéphane Sirven, ont réussi les bonnes performances 
aux bons moments. C’est la deuxième fois dans l’histoire 
du club que l’équipe senior va jouer en excellence, élite 
du football départemental. Aussi nous avons fièrement 

fêté nos héros en les recevant sous la halle de la mairie 
de Salvagnac pour les féliciter et partager avec tous ceux 
qui le souhaitaient un moment de convivialité autour du 
verre de l’amitié le dimanche 12 juin C’est avec plaisir que 
nous vous avons accueillis à cette journée festive. La saison 
du RTFC a été clôturée par son assemblée générale qui 
s’est tenue le vendredi 17 juin à 18h30 dans une salle du 
restaurant « O Tartines » à Beauvais sur Tescou. 

Olivier Lecomte

Et le dimanche 12 juin, après la journée du tournoi qui a vu 
de bons moments de football, et aussi de camaraderie et de 
convivialité sur le terrain de la rosière, les seniors étaient 
récompensés par la municipalité qui leur remettait une 
médaille commémorative de cette belle saison sportive.

L’équipe Seniors 1 qui termine sa saison dans les étoiles !

Des médailles, de la joie, et de la fraternité…  
pour les héros du RTFC

Fin de saison
L’association a terminé sa saison 2010 / 2011 fin 
juin. Les dirigeants souhaitent de bonnes vacances 
sportives à tous les membres.
Des portes ouvertes de la section Salvagnacoise auront 
lieu les lundis 19 et 25 septembre à partir de 20h30 à 
la salle omnisports de Salvagnac. C’est une nouveauté 
dans la section.
« Il est reconnu que le sport est vital pour la santé ». 
N’hésitez pas à franchir la porte … et le pas.

Le Bureau 

Vide grenier
Avec l’aide de l’association « le Tescou en marche », 
AMIS GV organise un vide-grenier autour du village 
avec produits du terroir et artisanat, le dimanche 
18 septembre 2011.
Toutes les personnes intéressées sont priées de bien 
vouloir retirer les formulaires d’inscription à la 
Mairie, au tabac – presse Massot, à l’épicerie Vival ou 
au Fournil Salvagnacois, à partir du 1er août.

Renseignements au 05.63.40.55.07 (HR)  
ou au 05.63.40.55.08 (soir).
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Le Tescou en marche  
escapade en Ardèche...
Douze adhérents du 
Tescou en marche 
s’étaient donné ren-
dez-vous pour une 
escapade de quatre 
jours dans les gorges 
de l’Ardèche. 
Une étroite route tor-
tueuse et sauvage à tra-
vers les ocres débou-
cha sur les rives du 
lac de Salagou où un 
frugal pique-nique 
redonnait des forces 
à la troupe ; l’escale 
fut brève mais déjà 
les cigales nous don-
naient la sérénade, pas 
de doute, nous étions 
bien arrivés dans le 
midi.
Beaux paysages dans 
les gorges de la Vis avec 
quelques points de vue fugaces sur 
le cirque de Navacelles. 
Dédaignant Anduze et la bambou-
seraie, nous filons allègrement 
vers Alès et son contournement 
sportif.
Arrivés à Orgnac l’Aven, sur les 
contreforts des coteaux du Viva-
rais, nous posons nos sacs à « l’hô-
tel des stalagmites » au cœur d’un 
paisible village aux belles demeures 
de pierre, et prenons un solide re-
pas sur la terrasse.
Mais dès le lendemain vendredi 
place à la randonnée sur des che-
mins cahotants, pierreux « et de 
tous les côtés au soleil exposés », 
avec pour récompense des vues 
imprenables sur le Pont d’arc, 
l’arche naturelle creusée par les 
eaux tumultueuses de l’Ardèche, 
aujourd’hui si paisible entre ses 
remparts de roches. 
Après ce parcours sportif c’est en 
voiture que nous avons parcouru 
les 35 km de gorges avec de mul-

tiples arrêts photo pour immorta-
liser tunnels, grottes et méandres 
divers. Fourbus et contents nous 
rejoignons l’hôtel.
Rebelote le lendemain  à travers 
les garrigues parfumées de thym et 
romarin  sauvage, avant de plonger 
sous terre dans l’aven d’Orgnac : 
720 marches !!
 « Dur, dur pour certains ». Su-
blime travail de l’eau et du temps. 
Remontée par ascenseur : ouf !!,. 
Le dimanche, dernière randonnée 
à Aigueze, village médiéval où nous 
avons ripaillé dans une ambiance 
festive et mercantile. 
Je ne dirai rien des vertus et mérites 
de la farine corse de châtaignes…
Enfin nous avons bien ri !
Déçus par la fermeture de la ma-
gnanerie nous nous sommes re-
pliés sur le musée de Vallon-Pont-
D’arc et n’ignorons plus rien des 
représentations animales de la 
grotte Chauvet, époustouflant bes-
tiaire gravé ou peint sur les parois.

Mais tout a une fin ; il a fallu fer-
mer nos sacs et reprendre la route 
avec un arrêt au viaduc de Millau et 
passage obligé à Roquefort où nous 
avons fait provision de fromage.
Ces quatre jours au cœur d’une na-
ture sauvage et grandiose ont com-
blé notre soif de découverte pour 
2011, l’accueil attentif et affable de 
nos hôtes a participé grandement à 
la réussite de notre sortie.
Merci à tous les participants.

Colette Déléris

Et. l’été. sera. randonneur. avec.
le. pays. Bastides. et. Vignoble. du.
Gaillac.avec pas moins de quinze 
randonnées accompagnées. De 
cabanes de vignerons en pigeon-
niers, parcourez nos paysages val-
lonnés au fil de nos balades esti-
vales !
Le programme des randonnées 
accompagnées est disponible au 
bureau d’accueil Salvagnacois  de  
l’office de tourisme du Pays.

•
U

25
juillet - septembre 2012

Randonnée



Bien à savoir :

ETAT CIVIL

NOUVEAUX ARRIVANTS
›..Madame.Sabrina.BAYARD et Monsieur.Olivier.

RIBAS à St Angel

›..Mademoiselle.Fabienne.LACOUDE et Monsieur.
Fabien.BARRIERE à Rue Gérard Roques

›..Mademoiselle.Laurie.BREIL et Monsieur.
Vincent.VERBIGUIE à La Rosiére

›..Monsieur.Claude.FAUTRAY à 2 rue du Docteur 
François Gary

›..Madame.Lydie.CARRAS.et Monsieur.Gilles.GRI-
MAUD à Place de l’Eglise

›..Monsieur.Julien.GAUTHIER.et Mademoiselle.
Natacha.LAMI.à St Angel

COMMUNAUTé DE COMMUNES  
DU PAYS SALVAGNACOIS
Tél : 05 63 33 57 89 
Ouverture au public Bureau du Lac des Tasconis :

Horaires Matin Après.midi

Lundi 9h – 12h30 14h – 18h

Mardi 9h – 12h30 14h – 18h

Mercredi Fermé au public Fermé au public

Jeudi 9h – 12h30 14h – 18h

Vendredi 9h – 12h30 Fermé au public

Samedi Fermé au public Fermé

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 14h – 18h

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

ILS ONT VU LE JOUR
›..Apolline.GROC née le 27 avril 2011

›..Bastien.BABA-.-CAYREL né le 7 Mai 2011

›..Clara.CASTIELLO née le 12 Mai 2011

›..Timéo.CAVALIE né le 18 Mai 2011

›..Cédric.MIQUEL né le 23 Mai 2011

›..Elijah.COMTE né le 27 Juin 2011

ILS SE SONT UNIS
›..LECOMTE.Florent et BOUQUET.Emily  

le 23 juillet 2011

›..FONTANIER.Yohann et CAVIALE.Marlène  
le 27 août 2011

ILS NOUS ONT QUITTÉS
›..Anne ALBENGE le 16 avril 2011

›..Aimé AILLAS le13 juin 2011

›..Yvonne PREVOST.veuve.FARGUES le 27 juin 2011

›..Jeannette SUBSOL le 18 juillet 2011

›..Juliette MARMONT le 1er août 2011

›..Jean.LUCZAK le 19 août 2011
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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

Madame.TEILLIER.ou.Madame.LAGARDE,.Assis-
tantes.sociales.de.la.Mutualité.Sociale.Agricole,.vous.
recevront.uniquement.sur.rendez-vous ..
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

Heures d’ouverture  
du Crédit Agricole  
Ouverture au public :  
mercredi, jeudi et samedi  
de 9h30 à 12h.

Les autres jours  
sur rendez vous.

Tel. 08 10 16 22 37.   
Fax : 05 63 33 64 71.  
contact@ca-nmp.fr

Gendarmerie Nationale  
Planning.des.brigades ..Communauté.de.brigades.de.Rabastens

La.brigade.de.Rabastens, siège de la COB,  
est ouverte du lundi au samedi, de 8h à 12h et de 14h à 19h ;  
le dimanche et les jours fériés, de 9h à 12h et de 15h à 18h.  
Tel : 05 63 33 68 15. Courriel : cob.rabastens@gendarmerie.interieur.gouv.fr

La.brigade.de.Lisle.sur.Tarn est ouverte du lundi au samedi, de 8h à 12h 
et de 14h à 19h ; le dimanche et les jours fériés de 9h à 12h et de 15h à 18h. 
Tel. 05 63 33 68 30.

La.brigade.de.Salvagnac est ouverte le mercredi, de 8h à 12h.  
Tel. 05 63 33 68 35
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Bien à savoir :

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 - 
RD999
05 63 33 57 84
salvagnac@tourisme-vignoble-bastides.com
www.tourisme-vignoble-bastides.com
Horaires.d’ouverture
› du 1er septembre au 31 décembre
Mardi, vendredi et samedi
10h à 12h et de 14h à 17h30.

CONCILIATEUR  DE JUSTICE
Madame.Sandra.TROUILHET
Permanence.le.1er.lundi.du.mois..
à.la.Mairie.de.Lisle.sur.Tarn
Rendez-vous.auprès.du.secrétariat.
05.63.33.35.18
Pour.tout.renseignements.nous.
contacter.au.05.63.33.50.18

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.14h15.-.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 
Contact : Monsieur DALBIS 05 63 33 51 33

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 <<<


