GUITALENS
L’ALBARÈDE

JOURNAL COMMUNAL HIVERNAL 2020

SOMMAIRE
I. ÉDITO
ETAT CIVIL
VŒUX DU MAIRE
LIVRET D’ACCUEIL
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE

II. REALISATIONS – AMENAGEMENTS
III. VIE DU VILLAGE
CREATION D’ENTREPRISES
LES ASSOCIATIONS

IV. LE TOUR DE France
1920-2020

V. MUTUELLE DE VILLAGE
VI. READRESSAGE
VII. FIBRE
VIII. ENERGIE RENOUVELABLE
IX. NOTRE COMMUNE
INFOS PRATIQUES
PROTECTION DES CHAUVES-SOURIS

X. LE MOT DE L’ÉCOLE
PAROLES D’ENFANTS
L’EAU DANS TOUS SES ETATS

Directeur de Publication : Raymond Gardelle

Mairie de Montpelier - Architecte Jean Nouvel

I. ÉDITO
2020, annus horribilis
Bien que cette expression ne tire pas son origine de l’antiquité
romaine mais de la bouche de la reine d’Angleterre Elizabeth II
lors d’un discours au terme de l’année 1992 particulièrement
néfaste à la famille royale, nous pouvons aisément la faire notre,
au regard de celle que nous venons de vivre.
Chacun donnera le sens qu’il souhaitera à cette formule mais nul
doute que de mémoire d’homme moderne, hormis les périodes
de guerres du siècle dernier, jamais nous n’avons eu à déplorer
une telle cohorte d’effets catastrophiques sur les habitants de la
planète Terre.
Outre l’hécatombe sanitaire et les décès y étant liés, nous
observons une déliquescence de pans entiers de l’économie
dont les effets seront, à terme, dévastateurs.
Lors de ma présidence de la CCLPA je vous avais promis l’arrivée
de la 4 G dans le courant de l’année 2020.
A la suite des élections de juillet, une nouvelle équipe dirigeante
a décidé unilatéralement, sans le moindre débat ni vote, de
surseoir à cette implantation pourtant tellement sollicitée par une
très grande majorité de la population de notre territoire.
Cette installation s’inscrit dans le cadre du « new deal
numérique » voulu par l’Etat en vue de réduire la fracture
numérique et pour laquelle un délai de 24 mois a été accordé à
SFR à compter du 21 mars 2019 pour implanter une antenne
multi opérateurs dans notre zone géographique.
Tout est donc à refaire et devant le désengagement illégal de la
communauté de communes, pourtant validé à l’unanimité de ses
membres par convention tripartite, nous allons proposer au
délégataire l’étude de plusieurs sites susceptibles d’apporter une
solution rapide à la pénurie de réseau mobile.
Dans le même temps, la fibre optique poursuit son implantation
dans notre commune et c’est afin de faire face à cette avancée
rapide que nous avons été amenés à revoir intégralement
l’adressage pour lequel vous trouverez une note explicative dans
ce journal.
Soyez assurés de la forte mobilisation des élus à faire avancer
tous les dossiers qui fourmillent au sein du conseil municipal.
Chanceux d'avoir un personnel administratif et technique de
grande compétence, nous souhaitons ici les remercier tout
particulièrement pour leur disponibilité et la qualité de leurs
prestations.
En son nom, je vous prie de croire à notre entier dévouement et
vous souhaite, malgré la conjoncture, mes meilleurs vœux pour
cette nouvelle année.
Le maire,
Raymond Gardelle

ÉTAT CIVIL
• BIENVENUE À

• FÉLICITATIONS (MARIAGE /PACS)

• ILS NOUS ONT QUITTÉS

GUILHEM Axel

M. Hubert de TAFFANEL de la JONQUIERE

BRUYERE Hugo

et M

MAYNADIER Lohan

M. PINEL Nicolas

SIGINERA Shelly

et Mme CORTESE Lucie

Mme Albine PECH épouse de Charles Gary
Mme de la JONQUIERE Alix
M. Christian SCHMITT
M. Michel BRIDOUX époux de Josette DELALAIN
M. RICARDOU Aimé
M. MAYEU Pascal
M. Bernard LATGER
Mme DESERT
Mme ALAYRAC
M. PRIOU Alain
M. PRADELLES André
M. OBOLDOUIEFF Christophe

me

Béatrice DUBAIL

THERON Clarisse
ALQUIER Lara
LALIEVE Romane
GINHAC Hinatea
FERRIÉ Milann

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.

VŒUX DU MAIRE

Dans le contexte sanitaire actuel, les traditionnels vœux à la
population n’auront pas lieu pour 2021.
Nous espérons une évolution positive de la situation afin de
pouvoir se retrouver et inaugurer ensemble la nouvelle salle
des fêtes.

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

www.guitalens-lalbarede.fr

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Une cérémonie hors du commun avec la seule présence de
membres du conseil municipal. En l'absence du groupe
musical habituel, lors de la dépose des gerbes, les élus
présents ont entamé la marseillaise a capela aux deux
monuments aux morts.

Les Hauts de Guitalens

II. Réalisations – Aménagements
RÉALISATIONS
• Bancs publics
S’asseoir en ville en public, est un comportement
à la fois banal et délicat. Banal, parce que les
occasions de s’asseoir sont nombreuses,
particulièrement dans les situations d’attente,
dans les lieux de mouvements, gares, aéroports, on
pense aussi aux temps de transport, où le ton
dominant est bien l’attente.
Il est aussi banal de s’asseoir pour le plaisir, pour une
pause, pour jouir de la ville, dans son mouvement, dans
son spectacle, acteur et spectateur.
On peut aussi s’asseoir pour autre chose, lire, manger,
rêver, converser, rire, écouter de la musique,
téléphoner, tricoter, regarder.
Le banc public est le pendant des terrasses de café,
mais dans la gratuité et dans la disponibilité, il est
accessible à tous, qu’il soit dans la rue, dans un jardin,
au bord d’une rivière.
Le banc public est un objet très simple, il est synonyme
de disponibilité et d’accueil.
Son hôte est discret, invisible, on l’imagine bien nous
dire « je vous en prie asseyez-vous ».

Il nous touche aussi par la simplicité de ses matériaux,
il se laisse altérer par le temps, la pluie, le soleil, par les
traces des passants. Il nous raconte une histoire, son
histoire, à travers le temps.
Profitez-en à travers notre village, reposez-vous un
instant de lourdes charges, chauffez-vous au soleil,
apprenons à nous connaître, regardons les enfants
jouer et admirons le fil de l’eau. En quelque sorte, le
spectacle de la rue.
Nos anciens en profiterons pour une pause, ou pour
avoir des nouvelles des uns ou des autres.
Nos adolescents les détourneront en leur préférant le
dossier à l’assise, et nos amoureux se « bécoteront sur
les bancs publics ».
Découvrez-les, ils sont répartis de chaque côté de
notre rivière et sur notre joli pont.
Bonnes assises.

• Tables
Dans le cadre de la création d'une aire de pique-nique à
l'emplacement de l'ancienne maison de garde barrière, il a été
installé une table avec bancs. En attente d'une deuxième phase
comportant un aménagement paysager.

• Jardinières
Rénovation des jardinières existantes et mise en place de deux nouvelles
pour des raisons de sécurité sur l'avenue de Cocagne.

• Murets
Reconstruction d'un muret en
remplacement de l'existant en très
mauvais état, et création d’un autre
séparatif, délimitant ainsi le futur
espace ludique, du parking.

• Rénovation de façade
Réfection complète de la façade courant du premier trimestre 2021
avant finalisation des espaces verts.

• Réalisation d’une aire de stockage de
containers place de l’église, semi enterrée avec
fleurissement et pergola végétalisée.

RÉALISATIONS EN COURS
• Salle des fêtes : les travaux sont réceptionnés
Il en aura fallu du temps pour voir ce projet aboutir enfin.
De nombreux contretemps au démarrage du chantier ont rendu impatients tous les observateurs et les futurs
utilisateurs, sans parler des élus en responsabilité. Mais ce fut un mal pour un bien, puisqu’aujourd’hui notre
salle des fêtes est là, resplendissante et rutilante dans toutes les nuances de tons qui l’habillent.
Malgré cette crise sanitaire sans précédent, les
entreprises attributaires n’ont fait aucun cas des
confinements successifs et ont patiemment
oeuvré jour après jour pour enfin nous rendre la
copie sans faute.
Nous tenons particulièrement à les remercier pour
leur professionnalisme et la qualité irréprochable
de leur facture. La conception architecturale
associée aux choix des matériaux et des couleurs
en font un édifice de première qualité que nous
souhaitons mettre à votre disposition dès que les
restrictions sanitaires seront levées.

Par délibération du 28/09/2020, les nouveaux tarifs de location ont
été fixés comme suit :
Tarif pour les habitants de la Commune ......................................200 €
Tarif associations communales ....................................................gratuit
Tarif personnes et associations extérieures à la Commune ...600.00 €
Location de la sono pour les habitants de la commune .............100 €
Location de la sono pour les personnes et associations
extérieures à la Commune .............................................................200 €
Caution .......................................................................................900.00 €
Caution ménage ........................................................................200.00 €

• Charpente de la salle des fêtes : Boulodrome
Afin de concrétiser la rentabilisation de la charpente de l'ancienne salle des fêtes, il a été décidé de lui donner
une deuxième jeunesse par l'édification d'un boulodrome couvert. Le permis de construire est accordé à
proximité des vestiaires du terrain de foot.
Ces travaux seront réalisés en interne par nos agents des services techniques, grâce à leur savoir-faire.

• Reprise des concessions au cimetière quartier de
l’Albarède.
L’article L2223-17 du Code Général des Collectivités Territoriales
prévoit que lorsque, après une période de trente ans, une concession
a cessé d’être entretenue, le Maire peut constater cet état d’abandon
par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles.
Il a été réalisé, il y a quelques années, la reprise des concessions au
cimetière du quartier de Guitalens, ceci afin de libérer des places.
Cette opération vient d’être lancée sur les concessions du cimetière
du quartier de L’Albarède.
Il a été procédé le lundi 9 décembre 2020 à 9 h au constat d’abandon
de ces concessions.
Si trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la
concession est toujours en état d’abandon et que personne ne s’est
manifesté, le maire a la faculté de saisir le Conseil Municipal, qui est
appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non.
Dans l’affirmative, le Maire peut prendre un arrêté prononçant la
reprise par la Commune des terrains affectés à cette concession.

III. VIE DU VILLAGE
CRÉATIONS D’ENTREPRISES

Nouveau au cabinet médical :
installation d’une réﬂexologue

Wilfried CAMPS
Téléphone : 0603677384
Mail : camps.wilfried.81@gmail.com

Nouveau dans notre village, la réflexologie plantaire dynamise
l'organisme, harmonise les fonctions vitales, libère le stress et les
tensions nerveuses, soulage les tensions du dos, améliore la circulation
sanguine, apporte détente et relaxation profonde, active le système
lymphatique ( Adulte, enfants). Cette nouvelle technique de soin
naturelle vous est proposée tous les premiers vendredis de chaque
mois dans les locaux de notre cabinet médical à coté de la poste.
Merci de prendre RDV

LES ASSOCIATIONS
• Association la band’ à VW
La Band’A VW, une bande de copains passionnés par
les anciennes VOLKSWAGEN du type Combi,
Coccinelles, Buggy, Karman, Variant ….., implantée
depuis bientôt 3 ans sur Guitalens- L’Albarède.
Notre rassemblement, exposition de véhicules, chasse
aux oeufs, Omelette Party le Dimanche de Pâques n’a
pas pu avoir lieu cette année au vu du contexte
sanitaire.
Le TOUR DE FRANCE 2020, nous
a fait l’honneur le vendredi 4
Septembre 2020, de traverser
notre village, et nous avons pu
organiser une petite exposition de
Volkswagen, une buvette avec
sandwicherie,
crêpes…
une
journée remplie de joie, de rires et
de bons souvenirs avec une
superbe ambiance. Le tout en

respectant le protocole sanitaire en vigueur.
La Band’A VW a souhaité aussi fêter la rentrée avec
vous, en vous proposant le samedi 19 septembre
2020, une exposition de Volskwagen, une restauration,
une buvette, un apéro concert avec le groupe
GUACAMOL accompagné d’un DJ, toujours en
respectant le protocole sanitaire.
Cette journée a été une superbe réussite par votre
présence, vos sourires, votre compagnie, votre joie de
vivre, et ce malgré la pluie, le mauvais temps de la
soirée, toute l’équipe de la Band’A VW vous remercie.
Petits, enfants, parents, grands-parents, passionnés,
amateurs, promeneurs, habitants du coin ou des
personnes venues de loin, nous vous donnons rendezvous pour Pâques 2021, en espérant que la situation
sanitaire soit plus propice.
Toute l’équipe de la Band’A VW vous souhaite une
excellente année…… Prenez soin de vous et de vos
proches en attendant de se retrouver…

• ADMR
L’association ADMR de SERVIES-GUITALENS-L’ALBAREDE intervient à domicile afin de permettre aux personnes
de bien vivre chez elles, en leur apportant un service adapté à leurs attentes et à leurs besoins. Actuellement,
grâce à la mobilisation de tous, l'ensemble des services à domicile fonctionnent normalement, dans le
respect des règles et des gestes barrières préconisés par les instances sanitaires.
Ceci permettant de protéger les personnes aidées ainsi que le personnel d’intervention.
Pour tous renseignements nous sommes joignables au
05 63 75 39 26 au 06 30 28 25 55 ou par mail à servies@admrtarn.fr.

• Passerelle 81
"Un petit geste pour un peu de bonheur"
Soutien aux personnes handicapées malades ou
âgées du Tarn, en récupérant des bouchons en plastique.
Présidente : Jacqueline Périère
Vice Pte : Marie Chantal Batut
Secrétaire : Marie Françoise Duris
Trésorier Jean Bernard Trégan
Conseiller : André Jouqueviel
Responsables de Collecte : Suzanne Chabbal
et Josette Bonjour
Responsable Tri : Solange Jeantet
Passerelle 81 remercie tous les bénévoles et collecteurs pour leur investissement. Nous traversons une année difficile
et n’avons pu faire les enlèvements des bouchons comme habituellement. Nous remercions les employés municipaux
qui nous ont facilité le stockage des bouchons en superposant les bigs bags, puis à l’enlèvement pour les charger
dans les bennes. (voir photos jointes). Le confinement nous a obligés à arrêter le tri afin de respecter le protocole
sanitaire. La collecte continue et le stock continue de progresser en attendant le déconfinement. De même, en raison
de lacrise sanitaire, toutes nos actions ont été bloquées, la remise des dons de 2019 n’a pu être effectuée. L’action
que nous continuons pour le fauteuil verticalisateur avance très lentement. Nous avons lancé un appel à don à diverses
reprises, la vente de bouchons est insuffisante et la conjoncture de l’épidémie a fait baisser le cours du plastique de
160 € à 85 € la tonne. Nos besoins sont grands pour améliorer la vie de Méline.
Passerelle 81 adresse ses voeux de bonheur et de santé pour une excellente année 2021, qu’elle soit riche et fructueuse
pour tous.
Le bureau de Passerelle 81

• Comité des Fêtes
Suite à la lettre ouverte à la population de M. le Maire,
nous avons rencontré les villageois qui souhaitaient
s'investir au sein du comité. Une poignée de personnes
s'étant manifestée, cette rencontre a eu lieu le 16
novembre 2019. Suite à cette entrevue, nous avons décidé
ce jour-là, d'organiser une journée afin de mieux nous
connaître entre nous.
Celle-ci a eu lieu le dimanche 15 décembre 2019, au
bowling de Lavaur, un départ en bus, un repas convivial
et une partie de bowling dans la joie et la bonne humeur.
Nous nous sommes retrouvés, début janvier, pour
commencer à réfléchir sur d'éventuelles manifestations à
proposer durant l'été 2020?
Une idée a été proposée : organiser l'animation pour le
passage du tour de France du 4 juillet 2020....
Ça y est, les idées fusent, le projet s'organise.
Charles Cambes nous a contactés pour nous proposer
plusieurs idées d'animations sur le passage du tour, on en
a validées deux : l'accrochage de vélos à l'entrée de notre
village et le pavoisement de notre pont.
Entre temps, la crise sanitaire et le confinement ont ralenti
notre élan, d'ailleurs la date de la manifestation a été
modifiée par les autorités du tour de France pour passer
au 4 septembre 2020......Annulation des premiers contrats
pour le 4 juillet et on recontacte tout le monde pour le 4
septembre, c'est pas grave, on sait faire.

Réunions de préparation, durant tout l'été, organisées sur
la plage du quartier de Guitalens afin de nous retrouver
en respectant les règles sanitaires.
Au cours de celles-ci, il a été décidé de créer un tee-shirt
avec le logo du comité.....
Atelier bricolage, affichage, installation , tout se met en
place pour le 4 septembre. La semaine avant la
manifestation, l'entrée du village est décorée......
Et la veille, le pavoisement embellit notre pont.
Le vendredi 4 septembre, bandas, jeux en bois, structure
gonflable, majorettes ont égayé l'après-midi.
Le comité a accueilli la caravane publicitaire du tour de
France en arborant fièrement son nouveau tee-shirt.
Une fois les sportifs passés, place à la fête.
Deux foodtrucks sont installés sur la place de la mairie
pour régaler les gourmands, une première pour le comité
qui confectionne habituellement son traditionnel menu
saucisse/frites, mais crise sanitaire oblige, nous nous
sommes adaptés.
La soirée s'est terminée par un concert comme le comité
en a le secret.
Une véritable réussite, cette journée.......sous un
magnifique soleil.
La prochaine étape de notre association, c'est l'assemblée
générale qui se déroule, d'habitude, à l'automne. Dès
que la crise sanitaire permettra d'organiser celle-ci, nous
ne manquerons de vous en avertir.
Le comité des Fêtes

• La vie est un éternel recommencement.
Attestation de déplacement ….en 1720
"Une attestation de déplacement en 1720 contre l’épidémie de la peste !!!
C’est drôle tout de même que l’histoire se rappelle à nous…
Mais à l’époque l’amende n’était pas de 135€ mais …. La
peine de mort !!!
Cette attestation autorise le déplacement d’un certain
Alexandre Coulomb, consul de 28 ans « de taille médiocre
et aux cheveux châtains », à quitter sa localité de Remoulins
« où il n’y a aucun soupçon de mal contagieux » pour se
rendre à Blauzac dans le Gard.
Une terrible épidémie de peste qui touche Marseille en
1720
A l’époque, alors que la peste sévit depuis le VIe siècle
autour de la Méditerranée, un système de patentes permet
de contrôler les navires à l’entrée du port de Marseille. La
ville est dotée d’une organisation sanitaire complexe. Son
bureau de santé permet d’identifier et d’isoler hommes et
marchandises suspects. La cité phocéenne se sent alors
protégée. Malheureusement, suite à une série de
négligences, un navire, LE GRAND SAINT-ANTOINE, se voit
autoriser à débarquer ses cales pleines de soieries alors que
sept matelots et le chirurgien de bord ont péri en route.
Malgré ces décès inexpliqués, LE GRAND SAINT-ANTOINE
échappe à la quarantaine en cette fin du mois de mai 1720.
La peste débarque sur le Vieux-Port et en quelques
semaines le fléau se répand dans la ville en semant la terreur
sur son passage. Les charniers de la cité débordent très vite
de cadavres.
En quatre mois, toute la Provence est touchée
Alors, trop tardivement, les échevins prennent des mesures : évacuation des cadavres et des malades, maisons
scellées, isolement… Les élites, elles, s’éloignent de la cité maudite.
Drôle de similitudes avec l’époque actuelle. Le 31 juillet, un arrêt du parlement d’Aix-en-Provence ordonne le
confinement de la ville à l’intérieur de ses remparts. Plus personne ne peut la quitter. Début août, il meurt 50
personnes par jour. Les premiers tombereaux apparaissent. Bientôt, on compte 100 décès quotidiens, puis 300,
500, 1 000 !
Quatre mois après le retour à Marseille du GRAND-SAINT-ANTOINE, le 14 septembre
1720, un arrêt du Conseil d’Etat interdit de quitter la ville sans certificat sanitaire. Le quart
de l’armée française est envoyé pour établir un cordon sanitaire. Mais la barrière n’est
pas étanche et le fléau atteint Aix, Arles, Toulon puis Apt. Toute la Provence est touchée.
120 000 malheureux de la région perdront la vie.
Les médecins de peste du XVIIe siècle qui portaient un masque en forme d'oiseau étaient
appelés « médecins bec ». Des sangles maintenaient ce masque de protection à l'avant
du nez. Le masque avait des bésicles intégrées et un bec incurvé à deux trous pour la
respiration. Le bec pouvait contenir des fleurs séchées (notamment des roses et des
oeillets), des herbes (notamment la menthe), des épices, du camphre ou une éponge de
vinaigre. Le but était d'éloigner les mauvaises odeurs supposées être la cause principale
de l'épidémie selon la théorie des miasmes, avant qu'elle ne soit réfutée par la théorie
microbienne.

IV. TOUR DE FRANCE 1920

La 14e édition du Tour de France, s'est déroulée du 27 juin au 25 juillet
1920 sur 15 étapes pour 5 503 km. Le départ du Tour a lieu à Argenteuil ;
l'arrivée se juge au Parc des Princes113 coureurs prennent part à cette
édition : 31 coureurs de « première classe » et 82 de « deuxième classe ».
Comme l'année précédente, les premières étapes voient de nombreux
coureurs abandonner, à cause notamment des routes restées en mauvais
état, et de pneus de mauvaise qualité.
Ainsi des 113 coureurs partis de Paris, il n'en reste que 48 à la fin de la
quatrième étape. Jean Alavoine a notamment quitté la course lors de la
deuxième étape, et Odile Defraye lors de la troisième...

Un vrai tour de France !

Ce record sera égalé par Louison Bobet en 1955, puis dépassé par Jacques
Anquetil, vainqueur à cinq reprises entre 1957 et 1964. La vitesse moyenne
de 24,072 km/h fait de Thys le deuxième vainqueur le plus lent du Tour, après
Firmin Lambot en 1919.

Le boyau autour du cou et la clope au bec

Les routes n’étaient pas fermées
à la circulation

Philippe Thys, premier vainqueur du tour de France pour la 3e fois.

Et l’on fumait tout en pédalant…

Un graissage un peu acrobatique

IV. TOUR DE FRANCE 2020
Prévu initialement du 27 juin au 19 juillet, le tour a été reporté du 29 août
au 20 septembre en raison de la pandémie de Covid 19. C’est donc le 4
septembre que nous avons eu le plaisir d’accueillir pour la toute première
fois son passage sur notre commune, pour le plus grand bonheur de tous.
Suite à notre appel à faire preuve d’imagination en cette circonstance, le
comité des fêtes, avec l’appui artistique et créatif de Charles Cambe, nous
a proposé une belle décoration du pont ainsi qu’une animation festive très
réussie en soirée.
Quant à vos élus, animés par la volonté de se démarquer de la routine
habituelle, ils ont souhaité innover et rendre pérenne les traces de la
grande boucle.
Sur un dessin de Charles Clerc, et avec l’aide de Xavier Dalet en
conception de maquette, nous avons reconstitué le passage virtuel des
coureurs tout au long de la traversée du village.
Elus et agents, dans une bonne humeur conviviale, avons émaillé de 143
petites reines colorées l’asphalte communale jusqu’à constituer un peloton
plus ou moins éparpillé.
Une déception unanime, celle de la non diffusion télévisée de la traversée
du village, qui aurait pu mettre en valeur notre innovation artistique et
créative aux yeux des téléspectateurs.

V. MUTUELLE DE VILLAGE
A l’instar du “Secours mutuel St Pierre” présent sur Guitalens
pendant un demi-siècle, pourquoi ne pas se pencher sur un
renouveau de ce service. Aujourd'hui, pour des raisons de coûts,
beaucoup de personnes ne souscrivent pas à une
complémentaire santé et même aux soins. Il est pourtant
primordial, et la crise sanitaire que nous traversons nous l'a
tristement démontré, d'avoir une complémentaire santé
efficace. Afin de permettre l'accès aux soins à tous, la mairie de
Guitalens-l'Albarède vous propose de mettre en place une
mutuelle de village.
Cette offre, ouverte à tous, permet de bénéficier d'une
couverture santé, adaptée à la situation de chacun pour un
budget modéré. Nous proposons plusieurs formules de
garanties. Les primes sont calculées en 7 tranches d'âge, la
dernière étant 70 ans. Autrement dit, après 70 ans le tarif
n'augmente plus.

QUELQUES EXEMPLES DE COTISATIONS
MMV 2021
4 Options (Prévention, Confort, Quiétude, Sérénité)
1 Couple de + 70 ans

Prévention ►124,78€

1 adulte de 36 ans
1 adulte de 47 ans + 2 enfants

Confort

►134,04€

1 couple de - 60 ans

Confort

►105,58€

1 adulte de 50 ans + 1 enfant Prévention ► 48,68€
Merci de bien vouloir retourner à la mairie
le questionnaire joint.

VI. RÉADRESSAGE
L’arrivée prochaine de la fibre sur l’ensemble du
Département a imposé à la municipalité de travailler
sur l’adressage communal. En effet, la mise en place
de la fibre suppose une adresse normalisée à toutes
les habitations pour que celles-ci soient desservies.
Par adresse normalisée, on entend donc un numéro,
une dénomination (impasse, chemin, rue, place…) et
un nom de voie. Un premier travail a donc été réalisé
sur la campagne. Toutefois, il s’est avéré que
l’adressage existant méritait également d’être revu,
c’est pourquoi il a été décidé de pousser ce travail de
ré-adressage sur l’ensemble de commune.
Cela permettra notamment d’améliorer et de faciliter
l’accès des services de sécurité (SAMU, Pompiers,
Gendarmerie), mais également des services postaux
et de livraison, de fournitures d’énergie, de
télécommunication…
A plusieurs reprises, nous avons été face à des
situations problématiques, où les services de secours
ne sont pas parvenus à trouver l’adresse indiquée,
perdant ainsi de nombreuses minutes…minutes bien
évidemment souvent très précieuses. Il en va de même
pour les livreurs et autres services, pour lesquels les
adresses actuelles sont sources de confusions
permanentes.
Un travail a donc été entrepris aﬁn :
• De revoir les noms de voies existants, en supprimant
les doublons, cause de nombreuses erreurs (ex :
hameau de cocagne, avenue de cocagne), et de
nommer chaque voie de façon individuelle et précise;

• En cas d’habitations groupées, maintenir la
numérotation, mais en retravaillant sur l’ordre : en
effet, au fil des constructions nouvelles, l’ordre de la
numérotation s’est parfois retrouvé perturbé,
engendrant par exemple des n°1bis avant des n°1 ;
• Dans l’habitat plus diffus, il est conseillé, notamment
par les services de secours, d’appliquer une
numérotation métrique. Cela permet tout d’abord
de faciliter la localisation de l’habitation puisque le
numéro correspond au nombre de mètres à parcourir
depuis le début de la voie, mais également
d’appliquer un adressage perdurant dans le très long
terme puisqu’avec cette méthode, chaque nouvelle
construction, division de terrain ou autre changement
se verra automatiquement attribuer un numéro.
Bien sûr, ce gros travail engendrera des changements
pour beaucoup d’administrés, parfois simplement de
numéro, parfois simplement de nom de voie, ou voire
les deux, mais il était indispensable, suite aux multiples
problèmes ayant pu être constatés depuis quelques
années, de revoir de façon plus méthodique et
pérenne l’ensemble des adresses de la commune.
Les numéros seront fournis par la mairie directement.
Un courrier explicatif vous sera également remis, vous
faisant part des démarches à effectuer. Une personne
se tiendra à la disposition des administrés au
secrétariat de mairie aﬁn de les accompagner dans
toutes les démarches en ce sens (lundi de 13h30 à 16h).
L’ensemble des adresses sera ensuite diffusé aux divers
services (secours, GPS, cadastre….) permettant ainsi à
l’avenir d’éviter de nouvelles erreurs.

VII. Fibre
Depuis plusieurs mois, chacun a pu constater la
présence de la société SFR, retenue par le
Département en délégation de service public, afin
d'installer la fibre optique. Les réseaux principaux
sont déjà posés, reste à desservir les particuliers
courant 2021.

VIII. Énergie renouvelable
Le projet de ferme photovoltaïque suit son cours,
malgré une série d'embuches administratives assez
incompréhensibles.
Nous restons mobilisés pour un aboutissement de ce
dossier.

IX. NOTRE COMMUNE
• INFOS PRATIQUES
• Secrétariat de mairie :
05.63.50.01.76.
Attention changement de mail :
mairie@guitalens-lalbarede.fr

Nouveaux horaires :
le secrétariat de mairie sera désormais ouvert :
- Le Lundi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
- Du mardi au jeudi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
- Le Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 16h

• Groupe scolaire :
05.63.50.02.28
Garderie périscolaire payante :
7h30- 8h50 et 16h30 – 18h

• Portage repas à domicile : 8.20 € TTC le repas
• L’Agence Postale Communale
Chantal VACARESSE vous accueille :
- le lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi
de 10h à 12h30
- le Jeudi de 14h30 à 17h
Tél : 05.63.71.09.24

• Bibliothèque : Attention changement !
La bibliothèque a déménagé et se trouve
désormais dans les locaux de la mairie. Elle est
désormais ouverte tous les jeudis de 14h30 à
17h30.
Mme Régine PEYROUSERE vous y accueillera.
Possibilité de faire des dons de livres en bon état.

• Déchetterie :
Tél : 05.63.70.99.30 particuliers et professionnels

• Marché du village :
Le marché a toujours lieu le 3e dimanche de
chaque mois.

• Communauté de Communes du LautrécoisPays d’Agoût (CCLPA) : 05.63.70.52.67
Site : www.cclpa.fr Courriel : contact@cclpa.fr

• 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…

Nouveaux services :
Dans un souci d’améliorer constamment le
service rendu auprès de nos administrés, nous
avons décidé de vous proposer différents
services :
- Accompagnement à la prise de RDV dans le
cadre de la vaccination COVID 19
- Aide aux diverses démarches administratives
ou autres, notamment dans le cadre de la mise
en place du réadressage (cf article bulletin)
- Initiation et appui aux premiers pas en
informatique
A ce titre, un agent administratif se tiendra à votre
disposition au secrétariat de mairie tous les lundis
de 13h30 à 16h, ou sur RDV auprès du secrétariat
de mairie au 05.63.50.01.76.

• L’intérêt de la protection des chauves-souris
Les chauves-souris jouent un rôle primordial dans le
maintien de la biodiversité et dans l’équilibre de la
nature.
La plupart sont les prédateurs d’insectes volants
nocturnes dont beaucoup causent d’énormes
dommages agricoles. D’autres chauves-souris sont des
pollinisateurs importants et permettent de disperser
les graines d’un nombre incalculable de plantes,
surtout dans les forêts tropicales humides.
Elles consomment des tonnes d’insectes nuisibles
toutes les nuits. La présence de chauves-souris
insectivores peut nettement réduire l’emploi de
pesticides chimiques.
En dépit de leur importance, les chauves-souris sont
largement méconnues, craintes et persécutées. Les
populations sont en déclin partout dans le monde.
L’une des raisons est la disparition d’abris adaptés et
donc la présence d’abris artificiels peut être une
solution pour beaucoup d’espèces de chauves-souris.

Pourquoi construire un abri
pour les chauves-souris ?
Les chauves-souris essentielles à l’équilibre des milieux
naturels. Cependant, de nombreuses espèces de
chauves-souris connaissent un déclin alarmant,
largement lié à la peur infondée des hommes, aux
persécutions qui en découlent et à la perte de gîtes
naturels. Vous pouvez les aider en construisant des
abris.
En retour, les populations d’insectes seront régulées et
vous aurez la joie de découvrir la vie de ces animaux
tout en partageant vos connaissances avec vos amis et
voisins. Aider les chauves-souris est l’une des actions
en faveur de la faune sauvage les plus amusantes et
gratifiantes qui soit.
Principaux prédateurs des insectes nocturnes, les
chauves-souris jouent un rôle essentiel dans l’équilibre
des milieux naturels.
En consommant un grand nombre d’insectes, elles
sont parmi les alliés les plus précieux de l’humanité. Un
seul Murin Brun (Myotislucifugus) peut capturer plus
d’une centaine d’insectes de la taille d’un moustique
en une heure, et une colonie de 150 sérotine brunes
(Eptesicus fuscus) peut capturer chaque été
suffisamment de chrysomèles rayées du concombre
(Acalymma vittatum) pour empêcher la ponte et le
développement de plus de 33 millions de leurs larves
qui infesteraient les jardins et s’attaqueraient aux
racines des plants. Les chrysomèles du concombre
(Acalymma vittatum), les June beetles (Cotinis nitida),
les punaises, les cicadelles, les vers gris tous des

nuisibles bien connus, ne sont que quelques exemples
parmi les nombreux insectes consommés par cette
espèce de chauves-souris qui fréquente régulièrement
les nichoirs. De plus, de nombreux nuisibles fuient les
zones dans lesquelles ils entendent les sons émis par
les chauves-souris pour l’écholocalisation.
L’objectif le plus urgent est de préserver les espèces
les plus répandues et en nombre suffisant pour
garantir l’équilibre naturel et réduire l’emploi de
pesticides chimiques.
Si vous respectez scrupuleusement les
instructions, vos chances de succès
dépassent les 80%. Alors n’est-ce pas le
moment de donner un coup de main à
la nature et de profiter d’un
environnement plus sain ?

Réalisations
01. Mesurer et découper le contreplaqué en trois pièces : 67 cm x 60 cm x 42 cm x13 cm x 60 cm
02. Rendre irrégulier intérieur et la zone d’atterrissage en découpant des rainures horizontales avec un
objet pointu ou une scie. Espacer les rainures de 6 à 12 mm, pour 1 à 2 mm de profondeur.
03. Appliquer deux couches de teinture sombre, à l’eau, aux surfaces internes. Ne pas utiliser de
peintures, car cela comblerait les rainures.
04. Couper le tasseau en une longueur de 60 cm et deux de 52 cm
05. Fixer les tasseaux au dos, avec une couche de mastic. Commencer par la pièce de 60 cm en haut.
La largeur de la chambre de gîte est de 2 cm.
06. Fixer la façade aux tasseaux, en commençant par le haut (avec une couche de mastic).
Laisser 12 mm d’ouverture de ventilation entre les deux pièces de façade.
07. Jointoyer tous les assemblages par l’extérieur, pour isoler encore mieux la chambre gîte
08. Fixer une planche de 2.5 cmx10cmx70cm au sommet, en guise de toit (optionnel, mais fortement
recommandé)
09. Appliquer une sous-couche et deux couches de peinture ou de teinture à l’extérieur
10. Recouvrir le toit de papier goudronné ou de métal galvanisé (optionnel)
11. Placer sur un bâtiment (les côtés Sud ou Est sont en général les meilleurs)
Certains refuges, comme les combles de granges ou sous les étables ou les porches, peuvent être utilisés avec
succès pour poser un abri si la chaleur absorbée par le toit du bâtiment arrive à atteindre l’abri pour chauvesouris.
Dans les climats où les températures en juillet atteignent les 37° et plus, une protection supplémentaire peut
être fournie en agrandissant le toit en métal pour rallonger le temps d’ombre à la mi-journée.

Habitat
La plupart des colonies de mise-bas nichent dans une
zone à moins de 400 m d’un point d’eau,
préférentiellement un ruisseau, un étang, une rivière ou
un lac. Les meilleurs résultats de colonisation d’abris ont
été obtenus dans les des zones où l’habitat est très varié,
particulièrement s’il y a un mélange entre végétation
naturelle et terres agricoles (ce qui est souvent le cas des
vergers). Les nichoirs auront plus de chances de succès
dans les zones où les chauves-souris sont retrouvées
fréquemment dans des bâtiments, et encore plus si elles
ont été exclues récemment d’un bâtiment.

Les points importants
pour une première mise en place
Le souci du détail fait une grande différence dans le
succès d’un nichoir à chauves-souris
1. Teints et peints correctement pour être étanches
à l’air et à l’eau
2. D’une couleur et d’une hauteur adaptée pour
fournir le chauffage solaire adapté aux conditions
locales.
3. Montés à une hauteur comprise entre 3.65 et
6 m sur les bâtiments ou poteaux et à au moins
6 mètres du premier obstacle.
4. Près d’un point d’eau (rivière, lac, étang)
particulièrement sur des rives ou des haies, des
bords de forêts où l’agriculture est variée et
mélangée à l’habitat naturel.
En orientant des nichoirs en hauteur deux par deux :
l’un orienté nord, l’autre vers le sud, pour varier les
températures.

Les nichoirs efficaces accueilleront leurs premiers
individus durant l’été suivant leur installation, les nichoirs
installés en automne ou hiver ont tendance à rester vides
l’été suivant. Les colonies de mise bas commencent
souvent avec un ou quelques individus la première saison,
et leur nombre augmente avec les années.
Les cycles d’occupation dans l’année peuvent varier de
quelques semaines à des étés entiers dans les climats
frais. Dans les zones les plus chaudes, les chauves-souris
peuvent utiliser des nichoirs de février à novembre voire
l’année entière. Dans les zones les plus nordiques, les

chauves-souris commenceront probablement à venir en
avril ou mai, parfois début juin, et partiront à n’importe
quel moment entre juillet et octobre.
L’occupation est habituellement comparable année après
année. On a observé l’augmentation des durées
d’utilisation en proposant différents nichoirs à différentes
températures dans la même zone.
Pour tester les préférences d’installation des chauvessouris, vous devez les observer. C’est simple, il suffit
d’éclairer par-dessus les nichoirs.
Pour les nichoirs en hauteur, vous pouvez éclairer en
utilisant des jumelles. Faites-en sorte d’effectuer vos
observations le plus brièvement possible pour ne pas
déranger les animaux.
Une fois une colonie installée, les chauves-souris sont
assez tolérantes envers leurs observateurs, tant que vous
ne faites pas bouger les nichoirs, et n’éclairez pas
l’intérieur avec une forte lumière pendant plus de 10
secondes à chaque fois.
Pour une petite quantité de chauves-souris, on se
contente de regarder l’intérieur du nichoir.
Un nichoir même parfaitement conçu doit être peint de
la bonne couleur et doit être positionné hors de portée
des prédateurs.
Si toutes les conditions sont rassemblées et qu’après la
seconde période printemps-été le nichoir n’abrite
toujours pas d’individus, essayez de le déplacer selon une
exposition plus ou moins importante au soleil. Des effets
radicaux ont été observés suite à de tels changements.
Certaines zones ne fournissent tout simplement pas
suffisamment de nourriture, d’eau et de sites
d’hibernation pour l’installation d’une colonie.
Il arrive que les chauves-souris aient simplement les
habitats qui leur conviennent et ne les quittent pas à
moins de les perdre ou si le nichoir proposé est meilleur
que leur habitat actuel. C’est là où la patience rentre en
jeu.

Est-ce que le fait d’avoir des nichoirs à chauves-souris dans
mon jardin interférera avec l’attraction des oiseaux ?
Non. Ils sont rarement en compétition pour la nourriture
et l’habitat.
Est-ce que les déjections de chauves-souris peuvent être
une menace pour la santé de ma famille ?
Pas plus que celles d’oiseaux ou de chats. L’inhalation de
poussières contaminée par des fèces d’animaux en tous
genres doit être évitée.

Info inscriptions école :
Si votre enfant est né en 2018, pensez dès à présent à vous rapprocher
du secrétariat de mairie et de l’école afin de remplir les documents nécessaires
à son inscription pour la rentrée de 2021 !!!

X. LE MOT DE L’ÉCOLE
• PAROLES D’ENFANTS
« Le jour de Noël, à l’école, nous avons joué au loto, nous n’avons pas travaillé, nous avons chanté « We wish
you a merry christmas » et nous avons regardé un dessin animé. Pendant le dessin animé, le Père-Noël est passé,
nous avons entendu les cloches des rennes mais on a fait trop de bruit et le Père-Noël est parti. Sous le sapin, il
y avait des cadeaux pour nous tous. C’était trop chouette ! »

« Mardi 5 janvier, quelle surprise en ouvrant les volets, il y avait de la neige dans le jardin !
A l’école, nous avons fait des bonhommes de neige avec nos camarades de classe.
Mais tout a fondu dans la cour avant qu’on mange. »
« J’étais surprise ! »
« Les arbres de mon jardin étaient jolis. »
« J’étais contente qu’il y ait de la neige.»
« J’étais joyeux ! »
« J’étais excité ! »
« Le paysage était trop beau. »
« Mon bonhomme de neige était tout froid. »

• L'eau dans tous ses états et ses enjeux
Récemment Valentine du CPIE est venue nous
parler de l'eau.
On appris beaucoup de choses :
– Les risques de la pollution par les déchets avec
le danger pour les espèces animales de la
planète mais aussi la pollution des nappes
phréatiques (ce n'était pas facile à mémoriser
comme mot !) où l'homme puise l'eau dont il
a besoin.
– L'histoire de la goutte de pluie depuis le
nuage jusqu'à son arrivée sur terre, et ses
changements d'état jusqu'à son retour dans le
ciel, c'est le cycle de l'eau. On a aussi
découvert deux familles : les gaspi'eau et les
éc'eau , nous avons réfléchi à notre
comportement avec l'eau.
Depuis on ne laisse plus couler le robinet quand
on se lave les dents à la maison. On préfère
prendre des douches plutôt que des bains. On
essaie de venir à pieds à l'école plutôt qu'en
voiture. A l'école on fait plus attention aussi, on
laisse moins traîner nos papiers d'emballage
quand on est dehors, on avait déjà mis en place
dans la classe des responsables qui nous aident
à faire attention au respect de la propreté de
notre environnement, qui nous rappellent aussi
de ne pas gaspiller l'eau et le papier.

L'important c'est de ne plus être un
gaspi'eau mais un éc'eau. Comme le
dit I.... : « L'eau faut pas la gaspiller
ni la polluer, elle est précieuse pour
toutes les espèces vivantes de la
planète ! »

Neige du 5 janvier
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