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Sachez que mon équipe et moi-même sommes profondément attachés
à faciliter votre intégration dans votre nouveau lieu de vie. Il est à mon
sens primordial que chacun d’entre vous se sente bien à Guitalensl’Albarède.
Ce livret d’accueil a été édité à votre intention. Vous y trouverez les
services communaux et intercommunaux à votre disposition, les commerces, les associations… mais aussi l’histoire de Guitalens-l’Albarède.
Toutes ces informations seront certainement utiles à votre installation et
à vos premières démarches.
Le personnel communal (secrétariat et service technique) œuvre également pour que chaque Guitalensois-l’Albarèdois puisse trouver sa place
et s’épanouir dans un cadre de vie que nous nous attachons à rénover,
à embellir jour après jour.
Dans l’attente de vous rencontrer prochainement, je vous prie de croire,
Madame, Mademoiselle, Monsieur, à l’expression de mes sentiments
fidèles et dévoués.
Raymond GARDELLE, maire de Guitalens-l’Albarède
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GÉOGRAPHIE
LES ASSOCIATIONS

SERVICES INTERCOMMUNAUTAIRES

Après
plusieurs tentatives (1836 - 1946 - 1974), les communes de
• ADMR
Guitalens
et L’Albarède,
situées
de chaque côté du pont, ont fusionné
Association
D’aide en Milieu
Rural
le 30 septembre 2007 suite à un référendum auprès de la population.
• ALGLA
En
2007, Guitalens comptait 436 habitants et L’Albarède 364.
Activité
Loisirs
Aujourd’hui
etGuitalens-L’Albarède
selon le dernier recensement de 2014, GuitalensL’Albarède
compte
866 habitants.
• ASSOCIATION PAROISSIALE
La commune s’étend sur 900 hectares, la route départementale 112
• ASSOCIATION
PETANQUE
traverse
le village sur
2,13 km.
• CLUB DE PECHE
Ses habitants sont appelés les Guitalensois-L’Albarédois.
• COMITE
FETES
La
communeDES
de Guitalens-L’Albarède
est située sur l’axe Castres-LavaurToulouse.
• GENERATIONS MOUVEMENT LES AINES RURAUX
Toulouse
est desservie
parBOULES
la ligne TER (Train Express Régional) au dé• L’ALBAREDE
SPORTS
part de Mazamet – les gares les plus proches de Guitalens-L’Albarède
• MJC
du Pays d’Agout
sont
ou Damiatte-Saint-Paul.
Vielmur-sur-Agout
regroupe les villages de Guitalens-l’Albarède et Vielmur
La rivière Agout qui la traverse, se jette dans le Tarn à Saint Sulpice.
• MUZIKOM
• OGEC
LAVAUR
Organisme de Gestion de l’Ecole Catholique
• PARENTS ELEVES ECOLE PUBLIQUE
• PARENTS ELEVES ECOLE PRIVEE
• PASSERELLE 81
Coordonnées de chaque association disponibles au secrétariat de mairie

La CCLPA (Communauté de Communes du Lautrécois Pays d’Agout), née
en 2013 c’est :
- 26 communes
- 1 Président (Raymond GARDELLE) et 9 Vice-Présidents
- 369 km2
- 14 680 habitants

HISTOIRE

GUITALENS ..... ou la trace des Wisigoths sur un domaine gallo-romain.
Quel nom, d’où vient-il ?
« Le Guit Allant » : Ethymologie la plus fantaisiste. En occitan, le « Guit »
n’est autre que le canard que l’on retrouve «Allant» sur l’eau, sur le blason
de Guitalens. Voilà pourquoi,le «Guit Allant » ornerait les vitraux de l’église
« Le Gué du Talion » : Pierre Borel, humaniste castrais, publie en 1649
« Les Antiquitez de Castres ». Mille cinq cents cavaliers et mille fantassins
du roi Charles VII auraient perpétré de tels massacres dans la région,
que l’Evêque d’Albi, aurait joint ses forces à celles d’Alphonse de Vabre
et anéantit l’armée du roi au passage du gué Morin sur la rivière Agout.
Il y aurait tant de morts que le gué fût appelé le « Gué du Talion », d’où
Guitalens par déformation
« Le domaine de Vital » : plus sérieusement, au V° siècle, les Wisigoths
qui ont occupé notre région ont nommé de nombreux lieux avec des
noms en « ens » qui proviennent du germanique « ingos ». On peut donc
SERVICES ADMINISTRATIFS
penser que « Guitalens » est le nom d’un domaine romain revisité par les
Maison
du Pays – 81220 SERVIES
Wisigots
05.63.70.52.67
L’ALBARÈDE .... vient de l’occitan, dérivé de albar « saule » et signifiant
accueil.cclpa@orange.fr
« bois de saules ». L’arrêté du 3 ventôse an X fixe l’orthographe « Lalbarède »
Site
: cclpa.frcontinue à utiliser « L’Albarède ».
maisinternet
la commune
SERVICES TECHNIQUES
Route de Vielmur – 81440 LAUTREC
05.63.70.51.74
servicestechnique.cclpa@orange.fr
Les nouvelles armoiries municipales ont été composées à
partir des ENFANCE
blasons des deux anciennes communes. Lors
SERVICES
des
discussions
pour et
l’ébauche
Coordination enfance
jeunessedu
: futur blason, quelques
modifications
ont
été
apportées
aux
documents d’origine
Maison du Pays – SERVIES – 05.63.70.52.67
à des fins historiques et esthétiques. Divisé en 4 parties
Relais
d’Assistantes
Maternelles
égales,
ce dispositif
permet de: présenter les différents
Maison
du
Pays
–
SERVIES
– 05.63.70.52.67
dessins des anciens blasons.

LE BLASON

113
CASTRES

124
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CONSEIL MUNICIPAL

INFO COMMERCE – ARTISANAT – ENTREPRISE - AGRICULTURE

LES SERVICES MUNICIPAUX

Conseil Municipal : le 2 eme lundi du mois;
Affichage municipal des convocations, délibérations et procès-verbaux.

SERVICES MUNICIPAUX

LES COMMISSIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES

LES NUMÉROS UTILES

• Cabinet médical
Docteurs Gérard DELMAS et Jean-François HUYNH
05.63.50.00.34
• Hôpital du Pays d’Autan : 05.63.71.63.71
• Préfecture d’Albi : 05.63.45.61.61
• Sous-Préfecture de Castres : 05.63.45.61.61
• Gendarmerie de Vielmur : 05.63.82.17.00
• Trésorerie de Saint -Paul -Cap-de-Joux : 05.63.70.60.30
• Conseil Régional Midi-Pyrénees - Toulouse : 05.61.33.50.50
• Conseil Départemental du Tarn – Albi : 05.63.45.64.64
• Dépannage EDF : 0 972 675 009
• Dépannage GDF : 0800 47 33 33
URGENCES
Les numéros nationaux

LES EMPLOYES COMMUNAUX

Tailleur de pierres
05.63.50.03.76

ESTIVAL Bernard

Ambulance – Taxi

38 Avenue de Cocagne05.63.50.02.01
– 81220 Guitalens-L’albarède
06.80.66.02.89
Tél : 05.63.50.01.76 - FaxBoulangerie
: 05.63.75.58.65
Patisserie Tabac Jeux Journaux
FERNANDES Philippe
E-mail : mairie.guitalens-lalbarede@orange.fr
05.63.50.01.69
Site
: www.guitalens-lalbarede.fr/
Chauffage - Ramonage
FRETET Emmanuel
Horaires d’ouverture au05.63.75.40.05
public :

NUMEROS UTILES

15 SAMU
17 Police/Gendarmerie
18 Pompiers
112 Appel d’urgence européen
114 Services aux malentendants

MAIRIE

BERT Michel

115 Accueil sans abri
119 Allo Enfance Maltraitée
116 000 Enfants disparus
0800 840 800 Sida Info Service

Secrétariat : Sabine FAURE – Julie BOUTIE
9 Service Technique : Roland BOSCO – Bernard LATGE – Philippe PLOUZEAU
5

ruralà–12
Vente
à la ferme (ail, melons, volailles)
GAEC
DE LAau
PLATE
Du lundi
vendredi : 8Gite
h 30
h 30
05.63.50.04.13
BARRAILLER
Bernard
Lundi de 13
h 30 à 18 h 30

GAEC
LAS CAPELANIES
Vendredi
de 13 h 30
LALIEVE et Fils

Vente
directe de viande ovine et bovine
à 17
h 30
05.63.50.03.46

Poëles de masse
AGENCE POSTALE COMMUNALE
05.63.73.43.55

HIEMSTRA

Tél : 05.63.71.09.24
JOUGLA
et Fils

Sables et graviers
05.63.50.02.87

Ouverture du lundi au samedi (sauf jeudi) :
14 h 30Maçonnerie
– 17 h
05.63.50.01.49

LATGE
10 h –Jean-Gérard
12 h 30 et

LE JARDIN DE LA COIFFURE

Homme – Femme – Enfant

LOPEZ Anne-Marie

Station Service Elan

05.63.70.88.26
INFORMATIONS COMMUNALES

• Ordures ménagères :05.63.50.03.34
ramassage le lundi (en porte à porte quartier
Guitalens, sinon bacs deMa
collecte
çonnerie verts).
PAUTHE
Sacs poubelle sur demande
au secrétariat de mairie (3 fois dans l’année).
06.98.20.43.01
Dalles le jeudi (en porte à porte quartier Guitalens,
recyclables : ramassage
Déchets
PIVIDAL
ENVIRONNEMENT
05.63.70.56.68
sinon bacs de collecte jaune).
Plants légumes, :fleurs,
Maraîchage
RICARDOU
Xavier
Déchetterie
à Guitalens-L’Albarède
05.63.70.99.30
05.63.50.01.42
Ouverte le mercredi, vendredi et samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
FAURÉ Charles
Pharmacie
Containers pour le verre05.63.50.03.65
: plusieurs points de collecte dans le village.
– Sortie
du village
vers Saint-Paul-Cap de Joux
STEP (Station d’Épuration)
Transports
– Locations
de bennes
ST2L
05.63.50.00.94
– Épuration naturelle par
roselière avant rejet de nos eaux usées dans
l’Agout. SLC
TRANSPORTS
• Marché de village : 3eme dimanche de chaque mois.

VIVAL

• Bibliothèque : tous

(à gauche
en entrant).
TCHOUKI
BROC

Alimentation
05.63.74.88.39
les
mercredis

de 15 h à 18 h au groupe scolaire

Brocante
06.60.94.41.80

• Animations annuelles : Village Fleuri – Auberge espagnole – Séniors
en voyage.
10
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en voyage.
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Carte Nationale
d’identité
(validité : 15 ans)

Duplicata
du livret
de famille

Extrait ou bulletin
de décès,
certificat d’hérédité

Extrait de
mariage

Extrait de
naissance

VOUS DÉSIREZ

Mairie du domicile

Mairie du domicile ou
du lieu de mariage

Mairie du lieu de
décès ou du domicile

Mairie du lieu
de mariage

Mairie du lieu
de naissance

OÙ VOUS ADRESSER

2 photos, 1 justificatif de domicile,
ancienne carte, livret de famille,
copie intégrale acte de naissance

Etat civil du conjoint et des enfants

Nom, prénom, date du décès, nom
de jeune fille pour les femmes mariées,
livret de famille

Nom, prénom, date du mariage

Nom, prénom, date de naissance, nom
de jeune fille pour les femmes mariées

PIÈCE(S) À FOURNIR

Passeport

2 photos, 1 justificatif de domicile,
ancien passeport, livret de famille,
copie intégrale acte de naissance,
timbre fiscal

École de Serviès (Tél : 05.63.50.02.89)
Cours Elémentaire 1 / Cours Elémentaire 2
Cours Moyen 1 / Cours Moyen 2

16 mairies dans le Tarn
dont Castres, Graulhet,
Lavaur, Mazamet,
Puylaurens, Réalmont

École de Guitalens-l’Albarède (Tél : 05.63.50.02.28)
Petite Section / Moyenne Section
Grande section / Cours Préparatoire
Ouverture d’une classe en septembre 2015

Mairie

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

Inscription en mairie
Fonctionne en SIRP (Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique)

Carte d’électeur

Horaires de l’enseignement
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi : de 8 h 55 à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 45
Mercredi : de 8 h 55 à 11 h 35
Garderie périscolaire gratuite : 7 h30 – 8 h 50 et 16 h 30 – 18 h
(ouverte uniquement pour les parents qui travaillent)
Repas
Repas cantine : 3,15 € le repas
Portage repas à domicile possible : 7,60 € le repas (personnes âgées)

Se faire recenser avant le 31 décembre

Imprimé en mairie

Présence indispensable du demandeur
(prise d’empreinte) Imprimé en mairie

En cas de divorce, l’ex-conjoint peut
obtenir le duplicata après mention sur
l’acte de mariage

Préciser la parenté et les adresses
des héritiers

Joindre 1 enveloppe timbrée
et libellée à votre nom

Joindre 1 enveloppe timbrée et libellée à
votre nom. Personnes nées à l’étranger,
s’adresser au Ministère des Affaires Etran
gères Service Central de l’état civil –
BP 1056 44035 NANTES

OÙ VOUS ADRESSER

8

Transport scolaire
Maternelle – Primaire – Collège - Lycée
S’adresser à la FEDERTEEP – 16 rue Fonvieille – 81000 ALBI
Tél : 05.63.48.13.80
7

L’ENSEIGNEMENT

