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Le mot du Président
La fusion des communautés de communes « Sidobre-Val

Urbanisme
SCOT
PLUI secteur « Vals et
Plateaux »

d’Agout » et « Vals et Plateaux des Monts de Lacaune »
devenues « Sidobre Vals et Plateaux » est maintenant effective
et compte-tenu de la difficulté de l’exercice s’est très bien passée.
Le transfert de compétences des communes vers la communauté de
communes (imposé ou volontaire) continue. Après les crèches le 1er janvier 2018,

PLUI secteur « Sidobre »
Autorisations d’urbanisme

nous avons entamé la réflexion sur le transfert des compétences eau et
assainissement tel que voulu par le législateur dans sa dernière mouture.
Suite à la décision du département de lancer une délégation de service

Assainissement non collectif

public pour le déploiement du très haut-débit, les modalités et le calendrier
initialement prévus vont changer. Cette décision me paraît une bonne chose, la

Environnement
Redevance des ordures
ménagères

communauté de communes étant cofinanceur cela devrait diminuer notre
participation financière et accélérer le calendrier. Après le choix du délégataire fin
2018, le cahier des charges prévoit le déploiement de la fibre pour tous les usagers

Localoccaz

avant fin 2025.
Afin de faciliter l’installation de médecins et professionnels de santé sur

Histoire d’un vêtement
Tri dans la salle de bains

notre territoire, la communauté de communes est déjà propriétaire des maisons
de santé de Vabre et Lacrouzette et réalise celle de Roquecourbe dont l’ouverture

Creches

est prévue à l’été 2019.
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URBANISME
La communauté de communes est couverte par quatre plans locaux d’urbanisme, un plan local d’urbanisme
intercommunal et six cartes communales. Un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) est en cours
d’élaboration sur les 11 communes de l’ancien territoire « Sidobre-Val d’Agout ». Sur l’ancien territoire « Vals et
Plateaux des Monts de Lacaune », le PLUI est en cours de modification. Un schéma de cohérence territoriale est en
élaboration sur le territoire de « Hautes Terres d’Oc ».

Calendrier prévisionnel

Schéma de Cohérence Territoriale « Hautes Terres d’Oc »
Le schéma de cohérence territoriale « Hautes Terres d’Oc » (SCOT), réalisé par le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural
« Hautes Terres d’Oc », couvre les communautés de communes « Sidobre Vals et
Diagnostic
2014-2016
Plateaux » et « Monts de Lacaune-Montagne du Haut Languedoc ». Ce document
PADD
2017
planifie l’aménagement et le développement du territoire pour les 20 prochaines
2018
années. Les documents d’urbanisme locaux (cartes communales, plans locaux
DOO
En cours
d’urbanisme,…) devront être mis en compatibilité avec le SCOT.
Bilan de la
Le schéma de cohérence territoriale « Hautes Terres d’Oc » est organisé selon deux concertation
2018
axes. Le premier vise à « développer l’accueil de manière équilibrée en confortant
Arrêt du
le rôle des pôles en lien avec les vocations du territoire » et le second consiste à
projet
« s’appuyer sur des atouts paysagers et environnementaux pour développer
Enquête
2019
publique
l’attractivité du territoire ».
Une réunion publique a été organisée le jeudi 30 août 2018 à 18h à Lacaune pour
présenter le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO).

Approbation
du SCOT

Pour plus d’informations sur le Schéma de Cohérence Territoriale : http://www.hautesterresdoc.fr
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2019

Modification du PLUI « Vals et Plateaux des Monts de
Lacaune »
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUI) « Vals et Plateaux des Monts de Lacaune »
porte sur les communes de Fontrieu, Lacaze, Le Masnau-Massuguiès, Saint-Pierre-de-Trivisy,
Saint-Salvi-de-Carcavès et Vabre. Ce PLUI a été approuvé en date du 28 septembre 2010 et a
depuis fait l’objet de plusieurs modifications et révisions.

Une modification, sur quels aspects ?
La communauté de communes « Sidobre Vals et Plateaux » a engagé une modification sur les points suivants:





Modification du règlement (notamment pour permettre des annexes et extensions limitées en zones agricoles
et naturelles*, modification de certaines règles d’implantation des constructions et d’aspect extérieur)
Désignation de bâtiments pouvant changer de destination : anciens bâtiments agricoles d’aspect traditionnel
ayant perdu leur vocation qui pourraient être transformés en habitation (en zones agricoles et naturelles)
Création et suppression d’emplacements réservés (sur Vabre et Lacaze)
Désignation d’un élément paysager à préserver (arbre).

* Dans les zones agricoles et naturelles, les annexes et extensions limitées d’habitation seront possibles en respectant certaines
règles de distance par rapport à l’habitation, de hauteur, d’emprise au sol et de non atteinte à l’activité agricole.

La modification ne porte pas sur le zonage du PLUI.

Comment s’informer ?
Une réunion publique s’est déroulée mardi 26 juin 2018 au foyer de la salle polyvalente de Vabre afin de présenter
et d’échanger sur les modifications du Plan Local d’Urbanisme intercommunal.
Une enquête publique sera organisée du 09 octobre au 08 novembre 2018 sur les communes concernées.
La modification sera applicable dès janvier 2019.
Pour plus d’informations, vous pouvez vous connecter sur le site internet (https://ccsvp.fr/plui-vals-plateauxmonts-de-lacaune) ou contacter la communauté de communes au 05 63 73 03 86.

Qu’est-ce que le changement de destination ?
Le changement de destination consiste à changer la nature d’un bâtiment. Par
exemple, une ancienne grange (destination : exploitation agricole et forestière)
réhabilitée en maison (destination : habitation).
Chaque bâtiment est affecté à une destination. Le passage d’une destination à une
autre est soumis à autorisation : déclaration préalable ou permis de construire. Seuls
les bâtiments répertoriés ou classés en zone autorisant le changement de
destination et sous condition de réseaux peuvent être transformés.

Exemple de bâtiment désigné
qui pourrait devenir une
habitation

Les différentes destinations sont les suivantes :




Commerce
Habitation
Artisanat





Industrie
Hébergement hôtelier
Bureaux





Entrepôt
Exploitation agricole et forestière
Service public ou d’intérêt collectif
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Elaboration du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal « Sidobre Val d’Agout »
Le Plan Local d’Urbanisme « Sidobre Val d’Agout » (PLUI) porte sur 11 communes :
Brassac, Lasfaillades, Le Bez, Cambounès, Saint-Salvy-de-la-Balme, Burlats,
Lacrouzette, Roquecourbe, Montfa, Saint-Jean-de-Vals, Saint-Germier et Montfa. Le
PLUI a été lancé en 2015 et sera approuvé fin 2019 – début 2020.

Le zonage du PLUI
Le zonage du PLUI va être divisé en un certain nombre de zones listées ci-dessous.
 Les zones urbaines (U) caractérisent les secteurs déjà
urbanisés et ayant les réseaux de capacité suffisante
pour desservir les constructions à implanter.
 U1, U2, U3 : zones urbaines à vocation d’habitat
 UC : zone à vocation artisanale
 UX : zone à vocation artisanale et industrielle
 UL : zone à vocation de loisirs

Exemple de zonage

 Les zones à urbaniser (AU) sont dédiées aux secteurs
destinés à être urbanisé.
 AU1 : zone à urbaniser devant faire l’objet d’un
aménagement d’ensemble (lotissement)
 AU2 : zone à urbaniser nécessitant une division parcellaire
 AU0 : zone à urbaniser fermée à l’urbanisation
 AUC : zone à urbaniser à vocation artisanale
 AUX : zone à urbaniser à vocation artisanale et industrielle
 AUL : zone à urbaniser à vocation de loisirs
 Les zones naturelles (N) permettent de préserver des richesses naturelles (sites, paysages ou équilibre
écologique) et d’assurer la prévention contre des risques naturels ou artificiels (inondations, éboulements,
nuisances...).
 Les zones agricoles (A) regroupent l’ensemble des terres agricoles nécessaires au fonctionnement des
exploitations.
Chaque zone dispose de règles particulières en termes de types de constructions ou aménagements autorisés,
d’implantation, d’aspect extérieur,…
Au-delà des zones, d’autres éléments sont répertoriés sur les cartes et imposent des obligations ou des
autorisations spécifiques :
 Le changement de destination peut être autorisé sur les bâtiments
répertoriés avec une étoile en zones agricoles et naturelles.
 Certains éléments du paysage, du patrimoine ou des haies sont
répertoriés et doivent être protégés.
 Les espaces boisés classés permettent de protéger certains
boisements, notamment en forte pente, pour éviter les trop forts
ruissellements.
 Les trames vertes et bleues permettent de préserver la biodiversité en
imposant des règles.
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Exemple de légende

 Dans le périmètre carrier, sont autorisées les constructions et aménagements liés à l’extraction, à la
transformation et à la commercialisation des ressources du sous-sol. Ce périmètre peut être situé sur des
zones naturelles ou agricoles.
 Les emplacements réservés correspondent à des emprises qu’un bénéficiaire (commune, CCSVP,…) réserve
pour la réalisation d’un projet. Par exemple, la commune peut mettre un emplacement réservé de 1 mètre
le long d’une voie communale en vue de l’élargir. Toute construction est interdite sur l’emplacement
réservé.
 Des servitudes d’utilité publique sont présentes sur le territoire comme par exemple les plans de
prévention des risques inondation (PPRI), plan de prévention retrait et gonflement d’argiles (PPRGA), sites
inscrits, monuments historiques,…

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
Les zones à urbaniser (AU) peuvent faire l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation. Chaque OAP
va concerner un secteur particulier (une ou plusieurs parcelles) et imposer un projet d’aménagement d’ensemble.
Les OAP sont localisées à titre indicatif et
s’appliquent en termes de compatibilité. Elles
portent sur :
 La qualité de l'insertion architecturale,
urbaine et paysagère (implantation du bâti
par rapport aux voies et à la topographie,
volumes des constructions, densité de
construction, éléments de paysages …)
 La desserte des terrains par les voies et
réseaux (liaisons routières, liaisons
piétonnes, raccordement aux réseaux d’eau
potable, d’électricité, d’assainissement le
cas échéant, pluvial...).

Exemple d’OAP
Caractéristiques :
- bâti de type pavillonnaire
- orientation Sud
- au minimum 2 logements
- création d’une desserte interne
(caractéristiques minimales de la
voie : …)
- réalisation des réseaux : …

Réunions publiques
Des réunions publiques sont prévues pour présenter le zonage et le règlement du PLUI « Sidobre Val d’Agout » au
cours du dernier trimestre 2018.
Les réunions seront indiquées sur le site internet de la communauté de communes (ccsvp.fr) et communiquées en
mairie.

Calendrier prévisionnel
Diagnostic

PADD

Zonage / Règlement
/ OAP

Arrêt du PLUI

Enquête publique

Approbation du PLUI

Terminé

Terminé

En cours

Eté 2019

Automne – hiver 2019

Fin 2019 – début 2020

Concertation
Nous vous rappelons qu’un registre de concertation est à votre disposition dans chaque
mairie ainsi qu’au siège de la communauté de communes. Vous pouvez également envoyer
un courrier adressé à « Monsieur le Président de la communauté de communes ». Votre
demande doit être précise : références cadastrales (n° de section et de parcelle), nature du
projet (construction, réhabilitation, changement de destination, annexe, terrain à bâtir).
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Autorisations du droit des sols : permis de construire,…
Quelques jours après … un voisin passe par là …

Bonjour voisin ! Super ta nouvelle
façade et tes nouvelles fenêtres ! Moi
aussi j’aimerai faire des travaux sur ma
maison, mais je ne sais pas si je dois
demander une autorisation !

C’est très simple !
Si tu modifies l’aspect extérieur d’un bâtiment,
par exemple si tu crées ou tu modifies des ouvertures,
si tu changes tes fenêtres, tes volets ou encore si tu
crées une surface de plus de 5m², tu dois déposer une
demande auprès de la mairie !

Ah oui ! Tu as l’air d’être bien informé, où
as-tu trouvé ces informations ?

ccsvp.fr

Tu peux consulter la liste
des constructions, travaux et
aménagements qui nécessitent une
demande d’autorisation sur le site
de la CC Sidobre Vals et Plateaux.
C’est la communauté de communes
qui est chargée de l’instruction des
autorisations d’urbanisme.

Aucun problème,
les instructrices sont à l’écoute !
Tu peux les joindre au 05.63.73.03.86 de 9h
à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi.
Je te conseille de déclarer tes travaux si tu
ne veux pas de soucis avec la mairie !

Super ! Tu crois que je peux les
contacter si j’ai des questions pour
monter mon dossier ?

Merci voisin ! Je prends note
de ces informations précieuses.
A bientôt !

Rendez-vous sur le site internet pour retrouver :

Toute construction restant plus de 3 mois sur un
terrain est soumise à autorisation même si elle est
démontable et sans fondation.
6





Les formulaires de demandes
Les documents d’urbanisme applicables
Les plans de prévention des risques

https://ccsvp.fr/urbanisme-instruction-ads

Bulletin intercommunal septembre 2018

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Qu’est-ce que le SPANC ?
Le Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC) concerne tous les bâtiments et habitations dont le rejet
ne peut pas être raccordé à un réseau d’assainissement public collectant les eaux usées (y compris les bâtiments et
habitations non alimentés par le réseau d’eau potable). Ceux-ci doivent obligatoirement réaliser le traitement des
eaux usées domestiques par un dispositif d’assainissement non collectif afin que soient assurées l’hygiène publique
et la protection de l’environnement. Un dispositif d’assainissement non collectif collecte les eaux usées et effectue
un prétraitement, l’épuration et le rejet ou l’infiltration des eaux épurées.

Comment fonctionne le service ?
Les contrôles sont réalisés par du personnel intercommunal (régie de service) sur le secteur « Vals et Plateaux ».
Sur le secteur « Sidobre », le service a été délégué à Véolia eau.

Quels types de contrôles sont effectués ?
Il existe plusieurs types de contrôle des systèmes d’assainissement non collectif :
 les contrôles de diagnostic (le premier) et périodiques
Ces contrôles sont le fruit d’une obligation réglementaire et doivent être réalisés (avec une périodicité de 6 ans sur
le secteur « Vals et Plateaux » et de 8 ans sur le secteur « Sidobre »). Ils permettent un suivi de vos installations
d’assainissement (fosse toutes eaux, fosse septique, épandage, filtre compact,…) sur le long terme.
Les modifications administratives (modification d’adresse de résidence principale, changement de propriétaire, etc)
et techniques (changement au niveau de l’installation d’assainissement, entretien) sont prises en compte et
viennent compléter votre dossier. Des préconisations d’entretien et/ou de réhabilitation vous sont ainsi fournies
et contribuent au bon fonctionnement de votre assainissement.
 les contrôles concernant les installations neuves ou à réhabiliter

Comment est facturé le service ?
Le coût de réalisation de ces contrôles est inclus dans la redevance assainissement que vous payez annuellement.

Où en sont les contrôles ?
Pour le secteur « Vals et Plateaux », les contrôles initiaux ont été réalisés et les contrôles périodiques ont été lancés
en 2018. Pour l’ancien secteur « Sidobre », la société Véolia eau poursuit la réalisation de ces contrôles périodiques
qui seront échelonnés jusqu’au 31 décembre 2019.

Rappel des contacts utiles pour toutes vos questions concernant les contrôles périodiques, de vente
immobilière ou de réhabilitation :
Secteur « Vals et Plateaux » (ancienne communauté de communes « Vals et plateaux des monts de
Lacaune ») :
M. Maxime LOUBET ou Mme Yannick DEVOS :
: 05.63.37.63.31 ou 06.87.84.06.14

@ : maxime.spanc@ccsvp.fr
Secteur « Sidobre » (ancienne communauté de communes « Sidobre-Val d’Agout ») :
: Contacter VEOLIA au 05.63.49.66.43

Bulletin intercommunal septembre 2018

7

ENVIRONNEMENT
Harmonisation de la redevance d’enlèvement des ordures
ménagères
Suite à la fusion des communautés des communes « Sidobre Val d’Agout » et « Vals et Plateaux des Monts de
Lacaune » au 1er janvier 2017, il est nécessaire d’harmoniser les tarifs et les règles d’application de la REOM
(Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères).
Les ordures ménagères ne sont facturées qu’une fois par an par la communauté de communes. La facture est
envoyée directement à chaque redevable.

Qu’est-ce que la REOM ?
La REOM est une redevance qui couvre les frais de la collecte des déchets, réalisée par notre collectivité. Elle sert
également à financer les coûts de traitements qui nous sont facturés par le syndicat Trifyl.
Des équipements de collecte sélective sont fournis gratuitement par la communauté de communes :
- sacs noirs (déchets non recyclables) à déposer dans le bac à couvercle vert
- cabas de tri (déchets recyclables) à vider en vrac dans les bacs à couvercle jaune
- cabas pour le verre à déposer dans les colonnes à verre.
Renseignez-vous auprès de votre mairie pour les conditions de distribution.

De quels déchets s’agit-il ?
La REOM concerne les déchets produits par les ménages mais aussi les déchets des professionnels qui ressemblent
à ceux des ménages (papiers, cartons, restes de repas, nettoyage des locaux…) et qui peuvent être collectés et
traités de la même manière que les déchets ménagers.

Comment est calculée la REOM ?
La REOM pour les particuliers sur le territoire de la communauté de communes se décompose en une part fixe et
une part variable.
Part fixe

Part variable

calculée à partir du nombre de logements

en fonction du nombre de personnes

correspond aux coûts de collecte (charges fixes)
auxquels on ajoute la cotisation fixe payée à Trifyl

est calculée à partir des coûts de traitement des
déchets que vous produisez et qui sont facturés par
Trifyl à la communauté en fonction des tonnages et de
la qualité du tri

60€

27€

Tarifs 2018 :
Vous trouverez ci-après les tarifs 2018. Le règlement de service est consultable sur notre site internet :
www.ccsvp.fr ou sur simple demande.

Foyer 1 personne :
Foyer 2 personnes :
Foyer 3 personnes :
Foyer 4 personnes :
Foyer 5 personnes ou + :
logement vacant :
résidence secondaire :

87,00 €
114,00 €
141,00 €
168,00 €
195,00 €
60,00 €
114,00 €

Afin de prendre en compte les grands logements qui accueillent souvent du
monde, la REOM des résidences principales et secondaires ne peut être
inférieure à la moitié de la TEOM 2015 (Taxe sur l’Enlèvement des Ordures
Ménagères)
- les logements vacants de catégorie 8 sont exonérés (inhabitables)
- les logements dont la limite de propriété est éloignée de plus de 850m des bacs
(250m en agglomération) bénéficient d’une réduction de 15% de la part fixe

A noter : Le coût des déchets ménagers et assimilés s’élèvera à 68 € HT/habitant/an sur la CCSVP (en 2018)
ce qui est nettement inférieur à la moyenne française qui est de 93€ HT/habitant/an (en 2014).
8
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Modalités de facturation :
La facturation, au propriétaire, est basée sur la situation au 1er janvier de l’année. Ce dernier pourra la répercuter
au locataire sous forme de charges. Il conviendra de nous informer de tout changement ultérieur.

REOM Professionnelle
A partir de 2018, l’ensemble des professionnels du territoire est soumis à une redevance pour les déchets assimilés.
Cette redevance couvre la collecte et le traitement des déchets professionnels semblables aux déchets ménagers
(déchets de repas, de bureau, du nettoiement quotidien des bureaux, cartons, films plastiques). Elle est établie de
manière forfaitaire, en fonction du type d’activité et de l’effectif employé. Les professionnels concernés recevront
prochainement un courrier à ce sujet.

Nouveau : paiement de votre facture d’ordures ménagères sur internet (TIPI)
Votre facture est désormais payable sur internet à l’adresse www.tipi.budget.gouv.fr.
Il vous suffit d’indiquer votre identifiant collectivité
021362 et les références indiquées en bas à gauche
de votre facture. En seulement quelques clics votre
facture est payée.

Pourquoi trier ?

Rappel : plusieurs modes de paiement sont possibles :
 Le paiement en ligne via la plateforme TIPI dans un délai de
60 jours après la réception de la facture
 Le virement depuis votre banque vers la Trésorerie de
Roquecourbe
 Le paiement en chèque à l’ordre du Trésor Public
 Le paiement en espèces à la Trésorerie de Roquecourbe.
Pour éviter les erreurs, merci de toujours indiquer le numéro
de la facture correspondante.

Le coût des déchets n’est pas le même selon qu’ils
sont valorisés ou non, il est donc important de trier
ses déchets. Le verre par exemple coûte 7 fois plus cher lorsqu’il est jeté dans les poubelles classiques que s’il est
déposé dans les bornes verres.

Vous avez un doute sur le tri ? Vous souhaitez savoir dans quel bac se jette un objet ?
Retrouvez toutes ces informations sur :
http://www.ecoemballages.fr/grand-public/trier-cest-facile/le-guide-du-tri
Un guide du tri est disponible sur le site internet (ccsvp.fr) et sur demande à la
communauté de communes.

Le coût des déchets :
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Composition des poubelles
La composition des poubelles jetées dans le bac à couvercle vert (non recyclées) arrivant au bioréacteur de Trifyl
(2016) :

Composition de la poubelle des Tarnais
100%
9,00%
90%

EVITABLES

80%
27,00%

Déchets évitables par prévention (tissus,
gaspillage alimentaire)
déchets fermentescibles (compostables)

70%
autres recyclables (briques
alimentaires…)
60%

6,00%

50%

3,00%
4,00%
1,00%
11,00%

verre

RECYCLABLES
actuellement

40%
9,00%

métaux
Plastiques recyclables
papiers et cartons recyclables

30%
emballages plastiques non recyclables
(barquettes, films…)

20%
26,00%
10%

0%

Combustible solide de récupération
(lingettes, bois, papiers plastifiés)
ultimes

4,00%

Moins vous trierez, plus vous paierez
Le coût de traitement des emballages (poubelle jaune) augmente quand la qualité ou la quantité diminue. En fin
d’année 2017, le coût du tri s’élevait à 22 € TTC / tonne. Au premier trimestre 2018 à 33 € TTC / tonne à cause d’une
baisse de la quantité de tri et au deuxième trimestre 2018 à 40,70 € TTC / tonne à cause d’une baisse de la qualité
de tri.
La quantité de tri s’apprécie comme étant la proportion de tonnes déposée dans les poubelles jaunes par rapport
aux poubelles classiques.

De plus en plus d’incivilités …
Les erreurs les plus fréquemment retrouvées dans le bac jaune :






10

sac d’ordures
les sacs remplis de déchets recyclables sont refusés au centre de tri (videz vos emballages en vrac dans le
bac à couvercle jaune !)
textiles (qui doivent être déposés dans les bornes textiles Le Relais)
électroménager (qui doit être déposé en déchèterie)
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Le saviez-vous ?
Où se procurer un STOP PUB ? Des STOP PUB peuvent être récupérés auprès de la communauté
de communes ou de votre mairie.

Où acheter un composteur individuel ou un bio-seau ? La communauté de communes met à
disposition des composteurs (400 L : 32€ ; 800 L : 59 €) et bio-seaux (2 €) à des prix préférentiels. Si vous
êtes intéressés, appelez le 05 63 73 03 86.
Vous pouvez amener dans les déchèteries les déchets qui ne sont pas admissibles dans les bacs poubelles.

Localoccaz
Chaque année, plus de 84 000 tonnes sont déposées
dans les 35 déchèteries du réseau de Trifyl ; des tonnes
d’objets ou de matériaux qui, réutilisés ou réparés,
pourraient connaitre une deuxième vie. Offrir cette
possibilité, c’est l’objectif de Localoccaz.fr, un site web
collaboratif lancé le 21 juin par Trifyl et ses partenaires.
Une alternative à la déchèterie
Localoccaz.fr, c’est un vide-grenier virtuel de proximité. Il
permet aux habitants du territoire de donner ou de
vendre à bas prix des produits plutôt que de les jeter. Il
permet aussi d’éviter les trajets vers la déchèterie et
d’offrir une seconde vie à chaque objet et matériau. Il s’adresse aussi bien à ceux qui veulent désencombrer leur
cave ou grenier qu’aux bricoleurs et chineurs.
Mode d’emploi
Facile d’utilisation, le site localoccaz.fr est accessible depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette. Il est
ouvert à tous*, gratuitement. Il suffit de s’inscrire avec une adresse mail pour proposer un don ou une vente au
prix maximum de 50 euros. Grâce à la géolocalisation, en entrant son code postal, on a accès aux offres au plus près
de chez soi.
http://www.localoccaz.fr/splash
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Le long voyage d’une chaussette orpheline

1

Ça y est, c'est le grand ménage de la penderie. 1 Ayant perdu ma compagne depuis
quelques temps, je sais que je ferais partie du voyage. Je tremble un peu, j'ai un peu
peur de finir seule au fond d’une décharge.

2

Avec quelques vêtements usés ou démodés, une nappe trouée et deux vieilles paires
de chaussures attachées deux par deux, nous sommes mis dans un sac 2 et amenés à
la borne textiles 3 la plus proche. Là, un employé de l'entreprise d'insertion le Relais
81 vient nous chercher : direction le centre de tri du Bout du Pont de l'Arn !
Ici, un premier tri est fait. 4 Les vêtements en bon état (plus de la moitié des vêtements

3

collectés) sont mis de côté pour être revendus 5 . Le Relais possède deux boutiques "Ding
Fring" à Castres et Mazamet. En tant que veuve et plus forcément de prime jeunesse, je ne
suis pas concernée ; le marché des chaussettes orphelines d'occasion est en effet assez
réduit. Cessons de broyer du noir ! Tout n'est pas fini pour autant car nous je vais être
recyclée. Pour cela les textiles non réutilisables tels quels sont triés par matières. Comme
je suis 100% coton, je vais être effilochée pour être retissée et recyclée en un nouveau

4

vêtement. 6 Certains vêtements en coton (un peu plus grands que
moi) vont être découpés et utilisés pour l'essuyage dans
l'industrie et les textiles mélangés seront transformés en bourre
pour les coussins ou en en isolant thermique ou phonique. 7

7
5

6

Et c'est parti pour une nouvelle vie !
Plus d'info sur le recyclage textile et l’emplacement des bornes de collecte :
www.lafibredutri.fr

Dans ma salle de bain, je trie …
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CRECHES
Les structures Petite Enfance
Depuis le 1er janvier 2018, la communauté de communes exerce la compétence « actions en faveur de la petite
enfance ».
A ce titre, elle assure la gestion directe des crèches multi accueil de Burlats, Lacrouzette et Roquecourbe, elle
finance aussi la crèche à gestion associative de Brassac et les micro-crèches de Saint-Pierre-de-Trivisy et Vabre
gérées par l’ADMR du canton de Vabre.
Les pré-inscriptions se font directement auprès des directrices des crèches.
Les enfants dont les parents résident sur le territoire de la communauté de communes sont prioritaires.
Les coordonnées des lieux d’accueil sont les suivantes :
NOM

ADRESSE

"Les Petits Troubadours"

6, rue du Stade

Multi accueil

81100 BURLATS

"Ma Bulle"

21, rue Ernest Cayssié

Multi accueil

81210 ROQUECOURBE

"Les Petits Cailloux"

Rue de la Garriade

Multi accueil

81210 LACROUZETTE

"La Souris Verte"

Route de Sarrazy

Multi accueil

81260 BRASSAC

"L’Oustalou"

Rue du Mas

Micro crèche

81330 VABRE

"La Grange"
Micro crèche

Place Albert Elisabeth
81330 SAINT-PIERREDE-TRIVISY

TELEPHONE

NOMBRE
DE PLACES

MAIL

09 66 94 24 75

20 places

petitstroubadours@orange.fr

05 63 71 15 05

20 places

creche-roquecourbe@orange.fr

05 63 50 67 69

16 places

les-petits-cailloux@wanadoo.fr

05 63 50 48 07

13 places

chg.lasourisverte@wanadoo.fr

05 63 75 48 36

10 places

microcreche.lagrange.admr@orange.fr

05 63 59 93 56

10 places

microcreche.lagrange.admr@orange.fr

Pour trouver d’autres modes de garde, les familles peuvent également contacter le Relais Assistantes Maternelles
géré par le PETR Hautes Terres d’Oc au 06 18 59 62 33.
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TOURISME
Les bons plans de votre office de tourisme
L’office de tourisme « Sidobre Vals et Plateaux » et ses partenaires vous proposent une série de bonnes idées pour
profiter de visites, ateliers, dégustations à prix réduits !
 C’est par exemple le passeport patrimoine :
Cette 4ème édition du Passeport des Hautes Terres d’Oc regroupe 25 sites : des musées, des sites
d’interprétation, des ateliers, des fermes, etc. Ils donnent à découvrir le patrimoine qu’il soit
culturel, archéologique, historique ou lié aux savoir-faire locaux. Les sites des Hautes Terres d'Oc
publics, privés ou associatifs se sont engagés à proposer une prestation de qualité et structurée
offrant une réduction ou gratuité valable pour deux personnes.
Ce document est disponible gratuitement sur demande dans les différents bureaux d’information
touristique des Hautes Terres d’Oc ou chez les sites partenaires.

Patrimoine
La Maison du Sidobre - Espace
du Granit et des hommes
Le Bez

Le centre d'interprétation des
Mégalithes
Murat-sur-Vèbre

Le musée du protestantisme, de la
Réforme à la Laïcité
Fontrieu

Les tours du château de Nages
Nages
Le conservatoire du Presbytère de
Tastavy
Nages
Le musée de la vie paysanne en
Haut-Languedoc
Nages
Le pavillon d'Adélaïde
Burlats

Le château de Lacaze
Lacaze

Le musée du vieux Lacaune
Lacaune

Art Brut Peyro Clabado - Espace
Jean Cros
Lacrouzette

La Maison de la Charcuterie
Lacaune

La Maison de la vallée du Gijou
Lacaze

La Maison du Mouflon et du Caroux
Rosis

Le circuit de l'Enfant sauvage
Lacaune

La Maison de Payrac
Nages

Savoir-faire
Ferme Lo Musquet
Vabre

L'atelier de Missègle
Burlats

La galerie des paniers
Brassac

Le moulin de Record
Le Bez

La filature Ramond
Lacaune

La laiterie Fabre
Viane

La Maison Nègre
Lacaune
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Le circuit Le monde du Granit
Le Bez

Salaisons Oberti
Lacaune
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Charcuterie Rascol
Lacaune

 Autre bon plan proposé, si on est plus nombreux, pour une aventure
conviviale et économique, c’est l’offre dite « SVP » pour 6 à 9 personnes, avec par
exemple la location d’un mini-bus des transports Maury pour une journée ou plus,
un repas à l’auberge du tilleul, la visite « le monde du granit », l’atelier de cuisine
sauvage proposé par le CPIE du Haut Languedoc, … avec également à chaque fois un
tarif préférentiel.
Votre journée clef en main avec liste des activités à prix réduits (visite, restauration, balade) à la Maison du Sidobre
05 63 74 63 38 – accueil@sidobretourisme.fr
Inscrivez-vous gratuitement à l’office de tourisme pour recevoir les lettres d’information sur l’actualité du
territoire et recevez par mail toutes les semaines en été l’agenda en « Sidobre Vals et Plateaux ».
Inscriptions au 05 63 74 63 38 ou accueil@sidobretourisme.fr

Le musée du Protestantisme, de la réforme à la laïcité a fêté ses 50 ans !
Fondé en 1968, musée de France depuis 2003, il vient de célébrer ses cinquante ans d’activité.
Pour cette journée, des représentants de l’Etat, de la région, du département, des élus locaux, les bénévoles de
l’association, etc. se sont donnés rendez-vous pour fêter cet anniversaire et rendre hommage à ce musée unique
dans la région.
À travers ses collections constituées notamment de bibles, d'objets du culte, de gravures, de documents
théologiques, il représente la deuxième collection publique sur ce thème. A travers cinq siècles d'histoire et de vie
protestante dans le Tarn et plus largement dans le Sud-Ouest, il est aujourd'hui le premier musée en France
consacré au fait religieux et à la laïcité à partir de l'histoire du protestantisme français. Ce voyage dans notre histoire
a été conçu avec la certitude que connaître son passé et celui de l’autre est l’une des meilleures manières
d’apprendre à vivre ensemble.
Pour rappel, le musée est ouvert toute l’année sauf de mi-décembre à mi-mars. L’entrée est gratuite le samedi.
Détails des horaires au 05 63 74 05 49 ou sur www.mprl.fr

OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE
L’HABITAT – OPAH
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) des Hautes Terres d’Oc entre dans sa troisième année.
Il est donc encore temps de profiter des avantages qu’elle peut apporter pour concrétiser un projet de travaux.
Cette opération animée par le PETR des Hautes Terres d’Oc regroupe les communautés de communes « Sidobre
Vals et Plateaux » et « Monts de Lacaune - Montagne du Haut Languedoc ». Elle permet aux Propriétaires occupants
et bailleurs – sous certaines conditions - de se faire accompagner gratuitement tout au long du parcours (diagnostic,
étude de devis, plan de financement, dépôt de la demande, demande de paiement) et de bénéficier de subventions
à la réhabilitation de leur logement.
En 2017, 114 logements ont bénéficié de ce dispositif. Entre 2016 et 2018, plus de 2 millions d’euros ont été investis
au profit des artisans de notre territoire.

Propriétaire occupant ? Propriétaire bailleur ?
Vous pouvez avoir droit à des aides pour améliorer votre logement
N’hésitez pas à contacter les animatrices joignables au 05 63 74 29 30 pour tous renseignements. Elles vérifieront
avec vous les conditions d'éligibilité et vous accompagneront tout au long de votre démarche. Les permanences
sont assurées au PETR des Hautes Terres d’Oc – Place de l’Hôtel de ville 81260 BRASSAC.
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DEPLOIEMENT NUMERIQUE
Déploiement du Très haut-débit
Le Département vient de modifier son programme de déploiement du très haut-débit en lançant une délégation de
service public ; procédure qui a pour objet de mettre en œuvre la construction du réseau de fibres optiques jusqu’à
l’usager à l’horizon 2025. Hormis les 2 agglomérations de l’Albigeois et de Castres-Mazamet pour qui le réseau est
déployé et financé par l’opérateur Orange, le Département envisage donc une couverture totale du territoire à
partir de la technologie fibre optique.
La communauté de communes est largement partie prenante dans cette opération ; elle a été parmi les toutes
premières à s’engager sur ce programme de déploiement qu’elle cofinancera avec le Département (à hauteur de
50% chacun). Plusieurs secteurs sont déjà opticalisés ou le seront bientôt (équipement en fibre optique des
répartiteurs du réseau existant).
La communauté de communes accompagne la coordination de ce vaste programme qui représente un enjeu majeur
pour l’attractivité du territoire, nécessaire à la fois pour les acteurs économiques et pour les habitants.

Déploiement d’un réseau hertzien « Internet haut-débit »
Dans la continuité des actions engagées sur les secteurs de Fontrieu (Ferrières) et Saint-Pierre-de-Trivisy, la
communauté de communes a créé une régie pour le déploiement d’un réseau hertzien « Internet haut-débit ».
Il s’agit d’antennes connectées à plusieurs « boxs » qui déploient le réseau entre elles et vers quelques relais
stratégiques. Basé sur la solidarité entre les abonnés, ce réseau exige la mutualisation et la coopération de chacun
des bénéficiaires. Ce réseau est possible grâce à la coopération des utilisateurs et par la mise en place, à moindre
coût, de petites antennes sur les infrastructures existantes (habitat, hangars,…).
Il permet aux habitats les plus éloignés sur les communes de Fontrieu (Ferrières), Saint-Pierre-de-Trivisy, Lacaze ou
Le Masnau-Massuguiès de disposer d’un accès haut-débit moyennant un coût raisonnable.
Ce réseau atteint désormais ses limites techniques. D’ici 2025, en fonction de l’avancement du programme de
déploiement du très haut-débit via la fibre optique mené conjointement avec le Département, ce réseau hertzien
pourra être adapté.

GEMAPI
Dans le cadre de sa compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations », la communauté
de communes est tenue de mettre en œuvre progressivement des programmes liés à l’entretien et aménagement
de cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau.
Elle pourra également mener des actions pour l’aménagement de bassin ou fraction de bassin hydrographique, de
défense contre les inondations, protection et restauration de sites, écosystèmes aquatiques et zones humides ainsi
que des formations boisées riveraines.
Afin de mener à bien ces actions, cette compétence a été déléguée au Syndicat Mixte du Bassin de l’Agout qui a la
charge de préparer un programme de travaux d’entretien avec définition de « zones d’aménagement » dans le
cadre du plan de prévention et de « zones à enjeux » pour les points spécifiques.
Dans ce contexte, une agent de la communauté de communes et disposant de la formation nécessaire est mise à
disposition au Syndicat Mixte (07 72 45 85 68).
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