LA CASE DE L’ONCLE DOM
Après le saule et le mûrier, place cette année à un arbre familier aux automobilistes.

Le Platane commun qui forme les alignements au bord de nos routes est un hybride
entre le Platane occidental venant d'Amérique
du nord et le Platane d'orient, originaire d'Asie
mineure. C'est ce que signifie le "x" de son
nom scientifique Platanus x hispanica.
Ce
croisement a été obtenu à Londres aux alentours de 1660 (On peut voir dans certains jardins botaniques des spécimens de plus de 300
ans!)
Cet arbre majestueux, qui peut atteindre 40 mètres à l'état naturel, a d'abord
été planté aux entrées de villes ou sur les places auxquelles il donnait de la
prestance. Puis on s'y est habitué et, plus prosaïquement, on a pensé qu'il
ombrerait bien les routes principales, d'autant qu'il supporte bien la taille.
Napoléon 1er a largement contribué à le faire planter dans tout le Midi.
Aujourd'hui, il suffit de prendre un peu de hauteur pour voir à quel point il
structure nos paysages, indiquant clairement où sont les axes principaux et les
canaux, notamment le canal du Midi.
Son ancienne appellation de "Platane à feuille d'Erable" (Platanus acerifolia)
faisait référence à ses feuilles à 5 lobes, légèrement poilues en-dessous.
Caractéristiques aussi sont ses fruits en boules groupés par deux au bout d'un
long pédoncule, mais c'est son tronc qu'on remarque le plus lorsque l'écorce
bariolée de vert et de jaune tombe par minces plaques arrondies.
Son bois dense peut être utilisé en menuiserie et servait autrefois pour les
moyeux de roues de charrettes ou pour les billots des bouchers. C'est aussi un
bon bois de chauffage.
Il est malheureusement menacé par un champignon, le Chancre coloré
(Ceratocystis platani) qui, à partir d'une blessure envahit les canaux de sève,
les obstruant et causant la mort de l'arbre en quelques années. Le Tigre du
platane (Corythucha ciliata), sorte de minuscule punaise, originaire des Etats-Unis, peut
aussi introduire les spores du champignon en
se nourrissant de la sève des feuilles.
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VIVE LES VACANCES !!!!
Bel été à tous les enfants, aux enseignantes et au
personnel de l’école.
Quatre jours et demi…. Réflexion en cours, dans
l’attente des modalités d’application du décret
paru fin juin.
Au vu des effectifs prévus pour la rentrée de
septembre 2017, les 3 classes en fonctionnement
seront maintenues.

LES MARCHÉS
Les marchés de producteurs auront
toujours lieu le 3ième dimanche du mois.

FESTIVITÉS
SOIRÉE APÉRO CONCERT
Vendredi 18 août à partir de 20h, au jardin de la Noria (coté pharmacie),
apéro-concert gratuit/restauration possible sur place.

En ce mois de juin, la canicule s’est
installée précocement à l’instar de
l’année tristement mémorable que fût
2003. Souhaitons qu’elle ne soit pas
aussi néfaste, tant pour les personnes
âgées que pour les agriculteurs.
Petite information sur notre secrétariat :
En l’absence de Sabine FAURE pour
cause de maladie prolongée, et face
aux difficultés rencontrées pour un
remplacement ponctuel, le conseil a
décidé de procéder à l’embauche
temporaire de Séverine BARRAILLER.
Séverine cumulera donc sa fonction
d’adjointe et de secrétaire, comme la
loi y autorise les communes de moins
de
1000
habitants.
Dans
ces
conditions, les heures d’ouvertures
seront un peu perturbées.
Permettez-moi de vous souhaiter, au
nom de tous les élus, de très belles
vacances d’été.
Raymond GARDELLE

Ambiance familiale et conviviale assurée.
Il fera beau, bien entendu...en cas d’intempéries rendez-vous à la salle des
fêtes.

Dans ce numéro

L’auberge espagnole n’aura pas lieu cette année.



Les festivités

Il est difficile de tenir dans la durée. Cette soirée

Certains lui reprochent également de rendre les routes dangereuses.

n’y a pas échappé. Dommage…!



Les travaux

La mise en sécurité par glissières et la désinfection des outils de taille pourraient aider
ces géants à continuer de nous protéger des ardeurs du soleil et à abriter choucas, pics et
chauves-souris.

3 septembre : Vide grenier



Nouveaux services

19 septembre : Reprise de la belote



La citoyenneté



La case de l’Oncle DOM

A suivre dans chaque prochaine feuille estivale…..

Dominique THIERRY

À CÔTÉ DE CHEZ VOUS
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LA VIE CITOYENNE

UN POINT SUR LES TRAVAUX


Cabinet médical : Ça y est, nous arrivons au bout ! Après maintes
péripéties, le cabinet médical et paramédical est enfin terminé.

CANICULE
CIRCULATION

Marie-Catherine DUPUIS, ostéopathe,
s’est déjà installée (RDV au 06.48.27.39.85).

Rue du Gravel : Suite aux travaux de mise

Gérard
DELMAS,,
médecin, est en cours d’installation.
Nous souhaitons que ces nouveaux locaux vous soient agréables et qu’ils
répondent au mieux aux attentes de la patientèle.




WC publics : Nous avons profité des travaux sur le cabinet médical pour installer des WC
publics à coté de l’agence postale communale. Ils seront très prochainement en service.

rue du Gravel jusqu’à la Rive, de juin
à décembre.
Veuillez nous excuser pour ce

dérangement.

CARTE IDENTITÉ
CITOYENNETÉ
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Chiens : La vie en société est faite du respect des
autres, et de l’environnement dans lequel on vit.

T

Salle des fêtes : Les rideaux de la salle des fêtes ont été réparés
(5200 €).



Matériel : Achat d’un petit camion benne et d’un tracteur tondeuse (15 000 €).



Aménagement : Les agents techniques ont installé un nouveau local (dalle, wc, algeco...) pour
accueillir l’association Passerelle 81 à côté des ateliers municipaux.
BUDGET INVESTISSEMENT 2016

BUDGET FONCTIONNEMENT 2016

Taux 2016

Taux 2017

Écart

Taxe d'habitation

16.53%

16.53%

0.00%

Taxe foncière "Bâti"

16.15%

16.15%

0.00%

Taxe foncière "non Bâti"

79.49%

79.49%

0.00%

Cotisation foncière des entreprises

23.58%

23.58%

0.00%

Désignation

trique, la circulation sera perturbée de la

APRÈS

V



en conformité de la centrale hydro élec-

Grand’ Rue : pensez à ralentir !!!

Appartement : Rénové par les employés (20 000 €) Félicitations !!!
A

Il faut les aider et les
protéger, aussi notre
co mmune leur a r endu
v i s it e po ur é v al u er la
si tu at io n ch e z ch acu n
d’entre eux. La plupart de
no s a nc i e n s s o nt bi e n
entourés, d’autres le sont
moins, mais tous nous ont
très bien accueillis, nous
les remercions.

Vous devez par conséquent ne pas laisser vos
animaux divaguer, ramasser leurs déjections, et
veiller à ce qu’ils ne perturbent pas le voisinage
avec leurs aboiements intempestifs.

Jusqu'au 7 mars les demandes de carte nationale
d’identité pouvaient être présentées dans les
mairies de résidence des demandeurs.
A compter du 7 mars, cette organisation change
Désormais, vous devez vous adresser auprès de
l’une des 16 communes habilitées dans le Tarn.

Les plus proches de nous sont : Puylaurens, Lavaur,
Castres, Graulhet...

ERRATUM - Oubli lors du précédent bulletin : Décès de Mme Honorine BONNET le 20 novembre 2016

NOUVEAUX SERVICES

