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i. édito
Vous trouverez au tout début de mon édito de la CCLPA l’expression
de ce que les élus de la France profonde vivent au quotidien quant
aux obligations réglementaires venues de la Capitale.
Si tant de nos concitoyens sont aujourd’hui dans la rue pour crier leur
désarroi et leur colère, ce n’est sûrement pas pour le plaisir de
goûter aux frimas et aux intempéries de l’hiver naissant. Le peuple
est en courroux et il le fait savoir notamment en insistant sur l’inégalité des prélèvements fiscaux.
Guitalens-L’Albarède a su développer son environnement et ses
services à la population sans ponctions excessives auprès de ses
contribuables. Depuis trente ans, les taux d’impositions communaux
n’ont pas été augmentés, sauf à deux reprises et plus précisément
lors de la fusion pour les habitants de Guitalens. Ceci ne nous a pas
empêchés de réaliser de gros investissements structurels tels que
les tranches successives d’aménagement de traversée sécurisée du
village, un groupe scolaire moderne, des ateliers municipaux vastes
et très bien équipés, une station d’épuration surdimensionnée, ainsi
qu’un cabinet médical central.
Nous terminerons ce mandat par la réfection complète de notre salle
des fêtes et son doublement. Vous en trouverez dans ce journal les
esquisses qui, nous l’espérons, satisferont le plus grand nombre.
Nous pensons pouvoir commencer les travaux aux alentours du mois
de mai prochain pour les achever en fin d’année. Enfin un lieu festif
digne de ce nom !
Au delà de ces grands travaux, n’oublions pas toutes ces petites
tâches journalières, tant techniques qu’administratives, exécutées
par les agents communaux, au service de notre collectivité. Je tiens
à souligner particulièrement leur implication très professionnelle, et
les en remercie en notre nom à tous.
Pour vous, vos familles et vos proches, permettez-moi de vous
adresser mes meilleurs voeux ainsi que ceux du conseil municipal.
Raymond GARDELLE

état civil
• BIENVENUE À :
Andréa FÉDOU
Julia LUC
Timéo VALETTE
• FÉLICITATIONS À :
Mme Annick CROIZÉ et M. Roger DAVIOT
Mme Marie-Claude MAGNIN et M. Richard BEDRUNE
Mme Christine MOLINIER et M. Albert PAUTHE

• ILS NOUS ONT QUITTÉS :
Mme AUBERT Suzanne épouse DORY
M. BATAILLES-CASAJOUX Claude
M. DÉGLISE Jean-Claude
M. RICARDOU André
M. TRÉVISIOL Émile
M. TOURNIER Christian

FLASH INFO
Il est possible que la rubrique «naissance» ne soit pas complète.
Les naissances d’enfants dont les parents sont domiciliés à
Guitalens-l’Albarède ne nous sont pas toujours transmises par les
Maires du lieu de naissance. De plus, l’accord des parents est
indispensable pour cette parution.
N’oubliez pas de venir déclarer vos nouveau-nés en mairie si vous
le souhaitez.
Fils de notre secrétaire de Mairie,
Julie BOUTIÉ

naissance à la maison
Cynthia n'a pas eu le temps d'aller à la maternité. Sa deuxième fille Julia est arrivée plus vite que prévu.
C'est à son domicile qu'elle a accouché, aidée par des voisines et les pompiers.
Si Julia est bien née le jour «J», il y a tout juste une semaine, le 18 septembre, sa naissance n'a pas eu lieu comme
ses parents l'avaient imaginée. «On est allé le matin à l'hôpital faire des examens car c'était le jour du terme, mais
on m'a dit de rentrer. Vers 14 h 20, j'ai commencé à avoir des contractions et, par téléphone, la maternité m'a
conseillée d'aller prendre un bain et un antispasmodique», se souvient Cynthia… qui a aussitôt perdu les eaux.
Seule à la maison avec Cléa, sa fille de 2 ans. Et puis…
Seule dans sa maison de Guitalens-Lalbarède avec Cléa, sa première fille âgée de 2 ans qui dormait, elle décide
alors d'appeler les pompiers et une voisine. Joëlle, qui a travaillé pendant plus de trente-sept ans à la pharmacie du
village, a été la première à lui venir en aide. Corinne, l'autre voisine travaillant dans le secteur médical, est aussi
venue prêter main-forte.
Lorsque les pompiers sont arrivés sur place, l'enfant était déjà là. «La voisine a assuré. Elle a réceptionné le bébé et
l'a maintenu au chaud. Depuis 23 ans que je suis pompier, je n'avais jamais effectué une intervention de ce type»
confie le sergent-chef Thierry Bordes, du centre de secours de Saint-Paul-cap-de-Joux.
Les autres voisins se sont quant à eux occupés de la désormais «grande sœur».
C'est le docteur Jean-François Huynh, le médecin du village, qui a coupé le cordon. Le Samu et l'infirmière des
pompiers de Puylaurens se sont aussi rendus au chevet de la petite Julia alors que Jonathan, l'heureux papa, avait
quitté son lieu de travail à Vénès.
«C'est une intervention rare mais que l'on voit dans le cadre du secours à la personne. Tous les véhicules sont équipés d'un kit d'accouchement. Pour ma part, j'ai participé à trois naissances en 35 ans» explique le lieutenant Vincent
Chabbert qui souligne que, dans ces cas-là, «la température du véhicule est portée à 35 degrés, un des risques
étant lié à la température de l'enfant». Fort heureusement, il n'y a eu aucune complication mardi après-midi et c'est
dans le véhicule des sapeurs-pompiers que Cynthia et Julia ont finalement rejoint la maternité du centre hospitalier
de Lavaur. (Article de la Dépêche du midi du 25 septembre 2018)

VOEUX DU MAIRE
Les voeux du Maire et l’accueil des nouveaux arrivants auront lieu le :

VENDREDI 18 JANVIER 2019, À 18H30
À L’ÉCOLE DE GUITALENS-L’ALBARÈDE
Venez nombreux !

livret d’accueil
Notre village attire de nouveaux habitants.
Pour faciliter votre intégration, pour vous permettre de connaître votre environnement, la mairie met à votre disposition un livret d’accueil.

Recensement
Le recensement aura lieu du 17 janvier au 16 février. 2 agents recenseurs
passeront à votre domicile : Chantal VACARESSE et Michel PONS. Nous vous
demandons de leur réserver le meilleur accueil.
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DES RÉPONSES STRICTE

Michel PONS

CéRéMONIE du 11 NOVEMBRE
La cérémonie 11 novembre s’est déroulée sous une météo ensoleillée et clémente, suivie du verre de l’amitié,
accompagné de fromage et de fruits d’automne.
Depuis vingt ans, Paquito Banda reste fidèle à la commune pour l’animation de cette commémoration. A cette
occasion, la commune a offert à chaque membre une tasse souvenir.

Recensement

20 ANS DE PAQUITO BANDA
20 ans
Paquito
Banda
2018

II. Réalisations – Aménagements – Projets
• Un columbarium a été installé dans le cimetière, quartier de l’Albarède
– 9 cases sont disponibles.
• La toiture de l’ancienne école de l’Albarède a été remaniée en totalité.
• Divers travaux de goudronnage sur le quartier de Guitalens
(Chemin de la garenne, chemin du Potier...)
• Busage des fossés entre le terrain de foot et le lotissement de bel air.
• Enfouissement de la ligne moyenne tension 20000 volts par EDF du
terrain de foot, chemin du Gravel, Grand ’Rue et chemin des Gravières
jusqu’en limite de la commune (En Gleyze). Cette ligne est aérienne depuis St
Paul Cap de Joux.
• Des ralentisseurs seront créés par le service technique de la mairie, route
de Serviès et Chemin du Carrétal.
Divers projets sont à l’étude pour faire ralentir les indisciplinés sur
plusieurs points de la commune.

projets pour 2019
Notre grand projet de l’année sera la rénovation de la salle des fêtes. Suite à l’appel d’offre, le cabinet
d’architectes « Atelier T » de Revel a été retenu. Les plans sont en cours de finalité
Premières ébauches :

La salle sera donc encore disponible jusqu’en mars 2019. Après cette date, différentes petites salles seront à
votre disposition ou à la disposition des associations. Les travaux commenceront en mai 2019 pour une durée
approximative de 9 mois.

III. VIE DU VILLAGE
INONDATIONS DANS L’AUDE EN OCTOBRE 2018
Suite aux inondations des 15 et 16 octobre derniers dans l’Aude, Sophie CARRARRA – PLOUZEAU (gérante de
VIVAL) a eu l’idée de faire une collecte pour venir en aide aux sinistrés.
Elle vient à la mairie pour faire des photocopies d’affiches à mettre dans les commerces du village, pensant pouvoir
amener tous les dons dans sa voiture.
C’est là que je décide de m’associer avec elle, en entraînant la mairie dans l’aventure. Des sacs de dons ont été
récupérés à l’épicerie, l’école et la mairie.
Un premier tri a été fait, pour les habits homme, femme et enfant, jouets, produits de première nécessité etc…
Grâce à ce premier tri, nous avons effectué, le vendredi, un premier transport de vaisselle, de produits d’entretien
et de jouets, guidés par Mickael Ayral (ancien du village) qui habite dans la zone sinistrée, au gymnase de Grasagne
à Carcassonne transformé en entrepôt.
Ensuite il nous a conduits sur les lieux de la catastrophe où nous avons vu l’ampleur des dégâts à Villegailhenc et
Conques sur Orbiel (Un bombardement climatique).
Le dimanche après-midi, nous avons préparé tous les habits pour un second voyage le lundi, pour les acheminer à
Carcassonne et Villardonnel.
Un troisième voyage de vaisselle, produits d’entretien et de couvertures a été amené Samedi à Villegailhenc.
Je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont aidé à organiser et trier, ainsi que tous les donneurs, car
toutes ces marchandises, je puis vous en assurer, ont été les bienvenues chez nos voisins de l’Aude, certains
ayant tout perdu du jour au lendemain.
Malgré leur malheur, nous avons été accueillis les bras ouverts.
En leur nom et pour eux, je vous dis MERCI
Alain BENAZECH – 1er adjoint au maire

CRéation d’entreprises
L’ostéopathe a résilié le bail au cabinet médical. Elle sera remplacée à compter de janvier 2019 par Mme LEFUR
Bérengère.

Mme LEFUR vous proposera de l‘hypnose et du coaching,
techniques permettant de travailler
sur les douleurs chroniques, problèmes de poids, de stress,
troubles du sommeil, tabac...
Contact : 07 81 77 99 24
contact@terredharmonie.fr - terredharmonie.fr

DESBOUCHTOUT
Débouchage toutes canalisations
Vidange fosse septique et toutes eaux
Passage caméra et détection
M. MOLINA 06.79.40.00.72

LES ASSOCIATIONS
ALGLA : Association de Loisirs de Guitalens-L’Albarède

L’A.L.G.L.A. souhaite rendre hommage à Jean-Claude DEGLISE. Sa discrétion, son enthousiasme, sa disponibilité et
son efficacité ont participé grandement à la réussite de nos diverses manifestations.
Nous avons perdu, non seulement, un membre zélé de notre association, mais surtout, un ami, qui laisse de
nombreux souvenirs, les regrets unanimes de ceux qui l’ont connu et apprécié.
ART FLORAL
C’est une année que l’on pourrait qualifier de sabbatique, car après un succès mérité, nos deux animatrices ont
décidé de faire un break.
Merci à Nadine Filaquier et Odile Daures qui ont su embellir de nombreux foyers et développer le don artistique
des participantes.
BELOTE :
Repos forcé pour la belote, en attendant le réaménagement de la salle des fêtes. Nous espérons que cette activité
pourra reprendre dès la salle terminée.
LE DIMANCHE 14 AVRIL 2019
L'Association ALGLA (Activités Loisirs Guitalens L'Albarède) organisera le 11ème
Vide Jardin, malgré le bouleversement occasionné par les travaux de la Salle
communale.
Cette manifestation aura lieu le dimanche 14 AVRIL 2019 (matin) dans la
salle-atelier derrière la Mairie.
L'entrée est libre et gratuite et une collation est offerte à tous.
Souhaitons encore à cette animation locale le succès grandissant d'année en
année.

LES ASSOCIATIONS
MJC PAYS-D’AGOUT

Les activités de la MJC sont réparties sur Vielmur sur Agout et Guitalens-L’Albarède. Elle vous propose :

La M.J.C. du Pays d’Agout est
née en 2009 de l’union des
villages de Guitalens-L’Albarède
et Vielmur sur Agout afin d’offrir
au plus grand nombre des
activités sportives et culturelles.

Le dimanche 25 janvier 2019 à 15h00, la MJC accueillera l’association du théâtre de Senouillac qui jouera
la célèbre pièce « Le Prénom » au Foyer Jules Nègre à Vielmur.
Entrée Adulte : 7 € / Enfant gratuit

CLUB GENERATIONS MOUVEMENT des AINES de la BONNE ENTENTE
Club des ainés
L’Association « Générations Mouvement Club des Aînés Guitalens l’Albarède Serviès » est heureuse de proposer
une rencontre à ceux qui le souhaitent tous les mercredis après-midi à la salle des Associations de Guitalensl’Albarède pour des jeux de société et un goûter, tous les vendredis pour une marche conviviale, 1 fois par mois
nous organisons un loto interne aux membres du Club où chaque participant gagne un lot.
Nous allons aussi 1 fois par mois jouer au Pré Fleuri où nous avons le plaisir de retrouver nos Amis Simone Julie et
André Pradelles ainsi que tous les Résidents.
Un grand MERCI à la Municipalité de Guitalens l’Albarède qui met à notre disposition les locaux nécessaires à nos
activités ainsi que le chauffage.
Nous organisons aussi avec nos Clubs voisins des sorties d’un jour ou de plusieurs jours.
Si des personnes veulent nous rejoindre c’est avec plaisir que nous les accueillerons. Faites-vous connaître en
téléphonant au : 05 63 50 02 98
L’Année 2018 va bientôt se terminer.
L’Année 2019 nous emmènera vers un nouveau Président ou une nouvelle Présidente.
Accompagnée de tous les Membres je vous souhaite de Très Bonnes Fêtes de Fin d’Année.
La Présidente, Hélène Aussaguès

LES ASSOCIATIONS
Association des parents d’élèves des écoles publiques
de Guitalens-l’Albarède et Serviès

L’Association des Parents d’Elèves des écoles publiques de Guitalens-L’Albarède et Serviès vous propose le loto le
samedi 2 Février 2019 à 20h30 à la salle Fournials de Serviès.
ABADIE Marie-Laure -Présidente APE

Association la band’ à VW

La Band’ à VW, nouvelle association de Guitalens L’Albarède créée en
février dernier a réalisé sa première manifestation le 1er avril 2018 : «
La Band’ à VW fête pâques ! »
Cette nouvelle association constituée d’une bande de copains a pour
but de rassembler des voitures légendaires. En effet, la Coccinelle a
été la première voiture produite par la marque allemande Volkswagen
et la voiture la plus vendue au monde !
Lors de ce dimanche de pâques ensoleillé, le Club La Band’ à VW, une
équipe de potes et véritables passionnés de la marque, organisait
pour sa première édition une très belle exposition de voitures
anciennes. Pour la plupart d’entre elles, la légendaire Coccinelle,
appelée « Cox » ou « VW », mais aussi des Combi, des Bugguy…
Le Club La Band’ à VW avait également pensé aux enfants en
proposant une chasse à l’œuf de pâques, un atelier maquillage ainsi
qu’un atelier dessin sur le thème de pâques.
Les exposants et les visiteurs ont pu profiter de l’omelette party pour
se restaurer à la mi-journée.
Pari réussi, car c’est dans une ambiance très conviviale et familiale que
s’est déroulée cette magnifique journée pour le plus grand plaisir des
exposants et des visiteurs, impatients de connaître le top 10 des
véhicules qui se sont vus recevoir un prix par les PIN UP de
l’association.
Pour sa deuxième édition, La Band’ à VW vous attend
nombreux, petits et grands, le 21 avril 2019 pour son
exposition d’anciennes Volkswagen, sa chasse à l’œuf
qui cette année durera toute la journée ainsi que
l’atelier dessin et maquillage.
L’omelette Party avec ses nouveautés sera de retour. Une
balade des anciennes Volkswagen sera proposée aux
exposants, autour du pays Lautrécois.
Une remise des prix sera effectuée pour les exposants,
pour clôturer la journée.
Pour débuter la soirée La Band’ à VW vous proposera un
apéro concert avec restauration sur place afin de
prolonger le plaisir !!!

ABADIE Marie-Laure -Présidente APE

LES ASSOCIATIONS
PETANQUE

Calendrier des manifestations
Premier week-end de juillet, rencontre pétanque
Premier dimanche de septembre, vide grenier
Composition du bureau :
Olivier TRALLERO Président, Philippe OUDIN Co-président, Chantal
VACARESSE Trésorière, Magalie OUDIN Secrétaire
Déjà 6 ans que le club de pétanque fonctionne dans notre village. L’association
vous informe qu’il est possible d’adhérer au club à tout instant.
Pour plus de renseignements, contactez M. Olivier TRALLERO au
06.89.44.72.27 ou M. Philippe OUDIN au 06.77.78.73.95

avril à fin septembre.

Nous organisons des entrainements de fin avril à fin septembre ouverts à tous,
le mercredi soir à partir de 20h30. Les rencontres inter-sociétés (Cuq les
Vielmur, Vielmur sur Agout, Guitalens-L’Albarède) sont le vendredi soir de fin

Le 1er samedi de juillet, une rencontre pétanque, et comme l’an passé le vide grenier le 1er dimanche de
septembre.
Rejoignez-nous !
Association de Pétanque : Mr Olivier TRALLERO Président,
L’ALBAREDE 06.89.44.72.27

34 Chemin du Rieu - 81220 GUITALENS

admr

L'association ADMR de Serviès Guitalens-L'Albarède fait appel à de nouveaux bénévoles pour renforcer son conseil
d'administration dès cette année, afin de pouvoir notamment renouveler sa présidence en Juin 2019.
• Pour rappel le travail d'intervention auprès des personnes aidées est effectué par des salariées de l'association
locale alors que la gestion du personnel et la consultation des familles ou des personnes seules est assurée par des
bénévoles soutenus par l'action d'une salariée de la fédération départementale présente lors des permanences des
mardi et vendredi matin au local situé dans la cour de la mairie de Sèrvies.
• Si vous souhaitez donner suite à cette proposition, merci de vous faire connaitre en appelant le président de
l'association locale Laurent Hauret-Clos au 06 87 64 24 20

PASSERELLE 81

Association loi 1901 « Un petit geste pour un peu de bonheur » Soutien aux personnes handicapées

LES BÉNÉVOLES DE PASSERELLE 81
VOUS REMERCIENT POUR VOTRE
COLLABORATION À LA COLLECTE
DES BOUCHONS EN PLASTIQUE

IV : LA GRANDE GUERRE 1918
SECONDE GUERRE DE MOUVEMENT
(1918)
Grâce à l'aide des États-Unis, les alliés reprennent l'offensive
sur l'Allemagne, tournant le conflit à leur avantage. Sous les
ordres du maréchal Foch, les alliées reprennent le dessus lors
de la 2ème bataille de la Marne. Pendant ce temps l'Allemagne
subit des révolutions internes, menant à l'abdication de
Guillaume II le 9 novembre, puis à l'armistice (arrêts des
combats) le 11 novembre.

LES CONSÉQUENCES DE LA
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE :
UN NOUVEL ORDRE MONDIAL

BILAN DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
Le bilan de la Première Guerre Mondiale est désastreux et très
lourd. On décompte près de 10 millions de morts, la grande
majorité russes, allemands, français, italiens et britanniques,
presque exclusivement militaires. La guerre 14-18 laissera
également plus de 6 millions d'invalides, les "gueules cassées",
incapables de reprendre une vie normale et qui doivent
toucher une pension, sans compter les millions de veuves et
d'orphelins.
Mais le bilan est également matériel et économique. Les
régions de France et Belgique où se sont déroulés les combats
sont dévastées, avec un patrimoine agricole et industriel
détruit, alors que l'Allemagne a pu maintenir intacte toute sa
capacité industrielle. Les pays en guerre ont mené une Guerre
Totale, c'est-à-dire que toute l'économie fonctionnait afin de
soutenir l'effort de guerre, ce qui signifie que la grande partie
de l'industrie s'était convertie aux armes et que l'agriculture
était destinée au ravitaillement des soldats.
Finalement le bilan est également moral. Les populations sont
traumatisées, on pleure les morts et on leur bâtit des
monuments, les fameux monuments aux morts, dans de
nombreuses villes et villages. Il y en aurait plus de 36000 en
France.

L’Europe est très affaiblie par la Première
Guerre Mondiale et perd de son importance sur
la scène internationale. Il faut reconstruire les
nombreuses infrastructures détruites comme
les routes, les ponts et les usines, faire repartir
la production agricole et les circuits
commerciaux traditionnels, mais la main
d'œuvre manque cruellement à cause des
conséquences démographiques de la guerre.
Les Etats européens sont ruinés et endettés car
ils ont du emprunter beaucoup d'argent pour
financer l’économie de guerre, et il s'ensuit une
période de crise économique et de forte
inflation. Sur la scène internationale, Les
États-Unis et le Japon sortent renforcés sur le
plan économique et politique. C'est la fin de
l'hégémonie européenne mondiale dans tous
les domaines.

UNE NOUVELLE CARTE DE L'EUROPE
La fin de la Guerre 14-18 donne lieu à l'éclatement des quatre empires européens (allemand,
austro-hongrois, ottoman et russe) et à l'indépendance de nouveaux pays. Le traité de Versailles est signé
le 28 juin 1919, rendant l’Allemagne responsable de la guerre et ordonnant qu'elle restitue l'Alsace et la
Lorraine à la France, et ainsi que des territoires à la Pologne, qui, de fait, redevient un pays indépendant.
L'empire austro-hongrois est démantelé, donnant naissance à l'Autriche, à la Hongrie et à la
Tchécoslovaquie. Les royaumes des Balkans s'unissent pour former la Yougoslavie. L'empire Ottoman est
également démantelé, avec la naissance de la Turquie moderne et des pays qui forment aujourd'hui le
Moyen-Orient qu’ Ils sont alors placés sous mandats français et britanniques. La fin de l'empire russe donne
également lieu à la naissance de ce qui sera L'URSS et à l'indépendance de l'Ukraine, de la Biélorussie, des
pays baltes, de la Finlande et de la Pologne.

ARMISTICE DU
11 NOVEMBRE 1918
Signature de l’armistice de 1918 dans
le wagon de l'Armistice, à Rethondes.
De face, le maréchal Foch (debout),
entouré du général Weygand et des
amiraux britanniques Wemyss et Hope.
À la fin de la Première Guerre mondiale,
l'armistice de Rethondes est un traité
signé le 11 novembre 1918, à 5h15, entre
les forces alliées et l'Allemagne dans un
wagon dans la forêt de Compiègne à
Rethondes.
Ce traité définit la fin des combats sur le
front occidental, et les conditions de la
défaite de l'Allemagne. Les signataires
sont Ferdinand Foch pour les Alliés et
Matthias Erzberger pour l'Allemagne.

Lundi : 8h30- 12h30 et 13h30 – 18h00
Mardi : 8h00 – 12h00 et 13h30-17h00
Mercredi, Jeudi : 8h30 – 12h30
Vendredi : 8h30 – 12h30 et 13h30 – 17h30

7,90 € TTC le repas

05 63 71 09 24

- La nature n’est pas une poubelle :
Nous faisons le tri sélectif et avons à notre disposition
sur la commune une déchetterie gratuite pour les
particuliers. Alors, s’il-vous-plait, ramenez vos
ordures et déposez les déchets ménagers dans les
containers verts et les déchets recyclables dans les
containers jaunes à votre disposition en plusieurs
points sur le commune.
Nous constatons avec regret que les fossés bordant
les routes sont le dépotoir de cannettes en
aluminium, de bouteilles en verre et plastique, de
divers emballages en papiers ou cartons. Préservons
l’environnement de notre commune pour le bien-être
de tous.
- Déchets verts :
Un ramassage ponctuel, le dernier mercredi du mois,
est possible uniquement sur appel à la mairie et après
accord pour les personnes ne disposant pas de
véhicule.
Les personnes faisant appel à des entreprises de
jardinage doivent leur demander d’évacuer les
déchets.
Exceptionnellement, nous pouvons évacuer vos
déchets verts en contrepartie d’une contribution
financière qui vous sera demandée.
Les sacs poubelle sont régulièrement éventrés par
les chiens errants et les ordures répandues dans
les rues du village.
Pour éviter cela :
- MERCI DE DÉPOSER VOS POUBELLES DANS LES
CONTAINERS APPROPRIÉS
- MERCI DE BIEN VOULOIR SURVEILLER VOS
ANIMAUX DE COMPAGNIE.
- Prêts de chaises et tables
Nous vous rappelons que vous avez le droit
d’emprunter des chaises et tables dans la mesure de
leur disponibilité à raison de deux fois par an et par
famille.
Au-delà, il vous sera demandé une participation...

PLUI
Le PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) est un document d’urbanisme opérationnel sur l’ensemble
des communes de la Communauté de Communes.
Il permettra de mettre en articulation les politiques publiques d’aménagement, de transport, d’habitat mais aussi
d’environnement, de climat ou d’activités économiques.
Actuellement, les élus de la CCLPA finalisent la phase du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement
Durable), qui a pour but de définir les orientations de l’ensemble des 28 communes de l’intercommunalité à horizon
2030.
Les thématiques qui y sont principalement traitées sont par exemple le développement des communications
numériques, les formes d’urbanisme, les équipements, la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, le
développement économique.
Une exposition permanente circulera prochainement afin de présenter les principaux résultats et grands enjeux.
Cet hiver, vous pourrez la visiter à la Maison du Pays d’Agoût à Serviès, ainsi que dans les communes de
Saint-Paul, Vielmur et Lautrec. Notre commune recevra également l’exposition.

VOEUX DU MAIRE
Les voeux du Maire et l’accueil des nouveaux arrivants auront lieu le :

VENDREDI 18 JANVIER 2019, À 18H30
À L’ÉCOLE DE GUITALENS-L’ALBARÈDE
Venez nombreux !

SONDAGE
Si vous êtes intéressé par une aide ponctuelle en informatique,
usage de base Internet ou une démarche administrative
(aide à la déclaration d’impôts…),
Veuillez-vous faire connaître auprès du secrétariat de mairie.

