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ÉD I TOR IAL  DU  MA IRE

A l’aube d’une nouvelle année, il est d’usage de dresser le bilan de l’année écoulée.  Vous pourrez retrouver dans 
les pages suivantes les comptes rendus des conseils municipaux.

La réalisation de notre nouvelle mairie et la réhabilitation de la salle des fêtes auront été l’événement marquant de 
2017 pour notre commune. Ces travaux d’investissement ont été réalisés avec un plan de financement mesuré et 
sans modifier les taux d’imposition communaux. 

Nous nous réjouissons de la nombreuse présence d’anciens et nouveaux St Juliennois lors de la cérémonie 
d’inauguration, témoignage de l’attachement à notre commune rurale. 

Dans notre société toujours plus exigeante qui tend à l’individualisme, je rends hommage à tous les bénévoles qui 
œuvrent au sein de nos dix associations. Vous êtes des partenaires indispensables pour la municipalité. C’est avec 
vous, votre engagement,  que se tissent les liens sociaux entre toute la population et  que les difficultés de la vie 
sont parfois adoucies.

Aux entreprises, aux  artisans , aux agriculteurs, je souhaite une pleine réussite. Votre investissement sur notre 
commune rurale crée la richesse économique.

La vitalité Saint Juliennoise est aussi riche de tous les actifs, de ceux qui l’ont été ou de ceux qui cherchent à le 
devenir et à qui je souhaite la réalisation des espérances.

Nous sommes très attachés aux valeurs de citoyenneté solidaire et fraternelle, à la démocratie de proximité. 
Œuvrons tous pour donner l’envie du vivre ensemble.

Tous les membres du conseil municipal qui m’accompagnent mettent  leur engagement au service des intérêts 
communaux. 

Toutefois l’intercommunalité tient une grande place dans nos obligations d’élus. De nombreuses compétences ont 
été transférées à la Communauté de Communes du Lautrécois Pays d’Agout. Quelques unes par choix optionnel, 
beaucoup par obligation législative. D’autres vont suivre.

Ces transferts pas toujours désirés troublent parfois la sérénité des débats. Espérons que cesse 
cette frénésie de modifications. Progresser n’est pas synonyme de bouleverser et réformer à 
tout va. Ce qui est peut-être positif pour de grandes communes ne l’est pas forcément pour 
nos communes rurales.

L’année 2018 nous permettra de nous retrouver pour les manifestations et cérémonies 
organisées par la municipalité et les associations. Je vous invite à venir participer à tous 
ces moments de rencontres conviviales.

Je vous souhaite à toutes et tous de partager des moments de bonheur ; de 
pouvoir vivre dans la joie, la bonne humeur et la sérénité avec toutes celles 
et tous ceux qui vous sont chers. 

Toute l’équipe municipale aura le plaisir de vous recevoir autour du verre 
de l’amitié pour la cérémonie des vœux le samedi 27 janvier à 11h30.

Chères Saint Juliennoises, Chers Saint Juliennois.
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Maire
Serge FAGUET 
 06 76 18 27 21

1er Adjoint du Maire
Marc AYMES 
 06 09 89 66 40
Suppléant du Maire et des adjoints
Responsable de l’assainissement collectif
Vice-Président de la commission finances

2e Adjoint du Maire
Christian BARDOU 
 06 70 52 61 16
Vice-Président de la commission scolaire
Président su SIRP
Vice-Président de la commission travaux

3e Adjoint du Maire
Thierry PUECH 
 06 83 05 61 67
Responsable de la gestion des salles communales
Vice-Président de la commission association

SIRP : Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique
SMIX : Syndicat MIXte.
SDET : Syndicat Départemental d’Energies du Tarn.
SIAH : Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique.
CSS : Commission de Suivi des Sites.

URBANISME / VOIRIE
TRAVAUX / APPEL D’OFFRES 
Vice-Président : Christian BARDOU
Délégués : Sébastien MAIO / Thierry PUECH
Suppléant(e)s : Alain BONNET
Célimène ROUQUETTE / Angélique LAFON

ASSOCIATIONS
GESTION DES SALLES COMMUNALES 
Vice-Président : Thierry PUECH
Délégué(e)s : Sébastien MAIO / Magali CENDRES

FINANCES 
Vice-Président : Marc AYMES
Déléguée : Dominique MOINE

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIAL 
Vice-Présidente : Véronique ALLORENT
Délégué(e)s : Angélique LAFON / Alain BONNET
Célimène ROUQUETTE / Magali CENDRES

Les commissions internesCommissions internes

SIRP 
Président : Christian BARDOU
Délégué(e)s : Dominique MOINE / Angélique LAFON
Véronique ALLORENT / Serge FAGUET

SMIX
Délégué(e)s : Dominique MOINE
Suppléante : Magali CENDRES

SDET 
Délégués : Alain BONNET / Sébastien MAIO

SIAH (Distribution d’eau potable) 
Délégués : Thierry PUECH / Alain BONNET

CSS (Suivi des sites) 
Délégué : Serge FAGUET
Suppléante : Magali CENDRES

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
Délégué : Serge FAGUET
Suppléant : Marc AYMES

CORRESPONDANTE DÉFENSE 
Déléguée : Célimène ROUQUETTE

CORRESPONDANTE SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
Déléguée : Véronique ALLORENT

Les commissions internesCommissions externes

Le conseil municipal
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Apéro-plancha et concert le 9 septembre 2017

         NAISSANCES
Marcus BOULOC, né le 28 février 2017, félicitations à Dimitri BOULOC et Alexandra GONZALES (Autanel Bas).
Célima BONNAFOUS, née le 20 avril 2017, félicitations à Nicolas BONNAFOUS et Marie-Clotilde BOURGES (Revellat).
Leynha CEBALLO FAFIN, née le 24 juin 2017, félicitations à Johnny FAFIN et Sandra CEBALLO (La Pelousié).
Liam BRAYETTE, né le 26 juin 2017, félicitations à Damien BRAYETTE et Aurélie RIGAUD (Lotissement La Fantaisie).

          MARIAGE
Aucun mariage n’a été célébré en 2017

          DÉCÈS
Gaston LAFIOLE, à l’âge de 94 ans et anciennement domicilié à « Autanel Haut ».
Louis MAURIES, à l’âge de 91 ans, ancien Maire de St-Julien du Puy et domicilié à « Le Mas ».
Jacques ROUANNE, à l’âge de 92 ans et anciennement domicilié à « Le Village ».
Yves NOUVEL, à l’âge de 86 ans et domicilié à « Foulquier ».
Michel BARBÈS, à l’âge de 89 ans et domicilié à « Flouret ». 

Nous ont également quittés, des personnes ayant un lien avec la commune : Jean-Claude ROMERO,
Roland GUYADER, Giovanni et Espérance DEMARCHI, Gérard AUDOUY, Marguerite GINESTET.

État civil

Calendrier des manifestations

        27 JANVIER 2018 à 11h30
Vœux municipaux à La Bartelle.

        MARDI 8 MAI 2018 
Cérémonie d’hommage aux Anciens Combattants
à La Bartelle.

        DIMANCHE 21 MAI 2018 
Rallye annuel du Val Dadou
organisé par Auto Sport Passion.

        SAMEDI 2 JUIN 2018 
Repas communal  avec concours de pétanque
en doublette organisé par le comité des fêtes.

        DIMANCHE 1er JUILLET 2018 
Vide-grenier à La Bartelle

        DIMANCHE 26 AOÛT 2018 
Randonnée pédestre et VTT  « La Julipodienne »

        SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018 
Soirée apéro-plancha avec concours de pétanque
en doublette organisé par le comité des fêtes.

        VENDREDI 17 NOVEMBRE 2018 
Soirée vin nouveau organisé par le comité des fêtes.

        DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 2018 
Téléthon
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n La facture relative à l’opération 82 « Surlageur VC de 
barot » est supérieur au crédit inscrit. L’opération  83 
«  Aménagement carrefour Barot  » est excédentaire 
après paiement. L’excédent de l’opération 83 est 
transféré à l’opération 82. 

n Les tarifs de la redevance de l’assainissement  sont 
inchangés soit : part fixe à 52€ et part proportionnelle 
à 0,60 €/m³

n La participation pour l’assainissement collectif (PAC) 
a été fixée à 3000€ par délibération du 01/05/2014.

n La commune est chargée des travaux réalisés sous la 
voie publique jusqu’à la boite de branchement en limite 
de propriété. Si le montant des travaux de branchement 
dépasse la PAC, le propriétaire s’engagera à payer la 
totalité de la facture après en avoir accepté le devis. 
Cette participation est non soumise à TVA.

n La commune de Montdragon a dû assurer l’accueil 
périscolaire des enfants les mercredis après-midi 
pendant la période du 02/09/2015 au 31/12/2015. 
La participation de Saint Julien du Puy, au prorata du 
nombre d’enfants, s’élève à 1 438,62€.

n Les taux d’imposition des quatre taxes locales pour 
l’exercice 2017 sont inchangés : taxe d’habitation à 
10,28%, taxe foncière bâti à 6,67%, taxe foncière non 
bâti à 58,60% et contribution foncière des entreprises 
à 20,21%.

n L’implantation des structures modulaires associatives 
se fera en haut du parking ; demande de subventions 
pour ce projet  ; réalisation  de cette implantation 
courant 2017. La charge financière sera assurée par 
l’association de chasse.

n L’emprunt de 100 000€ pour le projet d’aménagement 
de la salle communale et de construction de la nouvelle 
mairie a été réalisé au taux de 0,90%.

n Plusieurs devis ont été demandés pour l’équipement 
mobilier de la future mairie.

n Afin de sécuriser la nouvelle mairie contre le vol et 
l’incendie, différentes entreprises ont été sollicitées. 
Les devis vont de 2 989€ à 11 064€. Ils seront analysés 
en commission travaux.

Vendredi 13 janvier

Lundi 13 mars

n Suite à l’augmentation de l’indice brut terminal de 
la fonction publique, la délibération initiale fixant les 
indemnités de fonction des élus est modifiée.

n Les comptes de gestion 2016 du budget communal 
et lotissement dressés  par le receveur municipal sont 
approuvés.

n Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le 
compte administratif du budget communal 2016 ainsi 
que le compte administratif du budget lotissement 
2016  (voir graphiques en pages 10 et 11).

n Pour l’année 2017 la convention des équipements 
sportifs au profit du COS Trifyl est reconduite. La mise 
à disposition fera l’objet d’une redevance annuelle de 
450€.

n Afin de rétablir la circulation publique sur le chemin 
rural «  de Graulhet à Revellat  » il sera  proposé aux 
riverains d’échanger une partie contre l’ouverture 
d’un nouveau passage empierré. Tous frais seront à la 
charge des propriétaires riverains.

n Saint Julien du Puy ne participera pas au concours 
de la commune sportive. 

n Bardage ordure ménagère : La Pauquié, le Village et 
Barot seront les prochains sites OM aménagés

n Vérification de l’installation électrique à Sainte Cécile.

n Le poteau électrique et le barbecue seront retirés du 
parking salle communale.

n Les travaux de la toiture église Artoul sont réalisés. 
Des devis pour le plafond seront demandés.

n Modification du lieu de l’implantation du monument 
aux morts afin de le rapprocher de la nouvelle mairie, et 
permettre un lieu de recueillement moins dangereux.

n Pour la création du site web de la commune,  plusieurs 
entreprises spécialisées seront consultées.

n Mme Dominique Moine s’occupera au sein de la 
commission tourisme CCLPA de mettre en place un 
sentier de randonnée saint juliennois.
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Vendredi 21 avril

n Affectation des résultats du budget communal 2016 
comme suit :
• Affectation des restes à réaliser  : Dépenses  : 381 
638,55 € - Recettes : 133 565,00 €
• Affectation de l’excèdent d’investissement de 30 
461,79 € au compte R 001
• Affectation du besoin en financement de 217 508,76 
€ au compte R 1068
• Affectation de l’excèdent de fonctionnement de 248 
355,23 € au compte R 002
• Le budget prévisionnel communal 2017 est voté à 
l’unanimité (voir graphique en page 10 et 11).
• Le budget prévisionnel lotissement 2017 est voté 
(voir graphique en page 10 et 11).
n Vente de la parcelle à La Fantaisie numéro 690 d’une 
superficie de 1 360 m² à M. Bergeaon pour un montant 
de 38 700€, en ce compris TVA d’un montant de
6 274,70€ , parcelle viabilisée.

n Théâtre : La représentation à l’église des Martys a de 
très bons retours.

n L’entreprise CREAJ Graphique est choisie pour 
la création du site internet de la commune. Après  
présentation du projet à l’ensemble du conseil 
municipal, sauf avis contraire,  les documents relatifs 
à la mise en place du site, ainsi que la convention de 
maintenance annuelle seront établis.

n Les compétences éclairage public, tant au 
fonctionnement qu’à l’investissement ne seront pas 
transférées au Syndicat Départemental de l’Énergie du 
Tarn. 

n Les lots restants à La Fantaisie seront vendus sous 
condition que l’acquéreur s’engage à débuter la 
construction d’une habitation dans les deux ans suivant 
l’achat et terminée dans les 4 ans suivant l’achat.

n CTSDU : Les communes concernées seront invitées 
par courrier d’avocat à respecter la convention du 
11/01/2001 attribuant 5  % des produits financiers à 
Saint Julien du Puy. En cas de refus, des poursuites 
seront engagées.

n La demande de reconnaissance en Catastrophe 
naturelle a été envoyée pour 12 dossiers. Tout nouveau 
dossier sera ajouté.

n Présentation du plan électrique de la salle 
communale et de la nouvelle mairie. Discussion 
autour des possibilités d’emplacement des différents 
interrupteurs.

n Acceptation du devis de 960€ de plus value pour 
captage et  évacuation des eaux de ruisselement du 
parking salle communale.

n La demande de location du gymnase par le club 
d’aéromodélisme « Jean Mermoz » est validé pour une 
utilisation par semaine. Une convention sera mise en 
place pour 100€ par an.

n Des précisions seront demandés aux différentes 
entreprises sollicitées pour la sécurité.

n La commission travaux qui s’est déroulée le 18 février  
propose  : Réparation du passage sur buse chemin 
rural ruisseau Vidales vers Bugarel  ; Restauration 
des berges ruisseau Vidales près de La Dourgné  ; 
Réparation parapet pont des Durands sur ruisseau 
vers Bugarel  ; Restauration des berges ruisseau 
Vidales près de La Dourgné ; Réparation parapet pont

des Durands sur ruisseau Vidales  ; débroussaillage à 
proximité du même pont pour améliorer la visibilité ; 
curage du fossé le long du vc5 à la Pauquié ; bardage 
des containers OM au stade et à St Julien du Puy village 
l’objectif étant de traiter tous les sites dans les deux ans 
à venir. Des études et devis seront demandés.

n Monsieur le Maire fait part du vote du conseil 
communautaire concernant le financement de 
l’aménagement (décidé à l’unanimité des membres) 
de la fibre optique et la montée en débit internet 
sur le territoire de la CCLPA  : 22 voix pour l’étude 
de la possibilité de vente de l’actif (ehpad) et 9 voix 
contre. Si la vente devait se réaliser ce ne serait qu’à 
une association, en aucun cas à une structure privée. 
Le fonctionnement actuel serait  préservé (personnel 
et résidants). M. Le Maire et Le conseil municipal 
rappellent que depuis trois ans ils proposent le transfert 
du FPIC à la CCLPA. Si l’unanimité avait été acquise sur 
cette solution, le financement aurait été suffisant.
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n Création d’un poste d’agent technique pour 1h de 
ménage par semaine pour commencer. Celui-ci sera 
revu selon les besoins réels.

n Autorisation au Trésorier de Réalmont d’engager 
automatiquement les poursuites nécessaires à 
l’encontre des divers débiteurs qui ne règlent pas leur 
dette dans les délais prévus.

n L’entreprise Baudier Patrice est choisie pour la 
réalisation du nouveau monument aux morts. Le 
modèle « colline » est retenu.

n Monsieur le Maire a pris contact avec l’assistance 
juridique de l’Association des Maires du Tarn afin de 
nous conseiller dans notre demande concernant la 
libre circulation sur le chemin rural de Revellat. 

n Journée portes ouvertes et multisport à Aquaval le 
26 juin 2017. Pour les écoles de la CCLPA le transport 
est offert ainsi qu’une entrée gratuite pour tous les 
enfants. 

n A la maison de retraite, M. Gardelle a expliqué le 
pourquoi de l’étude de la vente de l’EHPAD. La capacité 
d’emprunt étant de 0€, il n’y avait que 3 solutions  : 
augmentation des impôts, transfert du FPIC ou vente 
de l’actif. Le personnel est inquiet concernant leur 
statut.  M. Gardelle a indiqué que la vente ne se ferait 
pas à but lucratif, notamment pour que les résidants ne 
perdent pas leurs aides.

n SIRP :  hausse des effectifs et globalement baisse du 
coût par enfant.

Mardi 16 mai

n Les couleurs et  l’ameublement pour la nouvelle 
mairie et la salle communale sont choisis.
n Le conseil municipal de Saint Julien du Puy regrette 
que les modalités de vote au sein des communautés 
de communes ne soient pas identiques selon les 
situations. Parfois il est requis l’unanimité (transfert du 
FPIC par exemple)  ;  parfois il est requis la majorité 
simple  ;  parfois il est requis la majorité qualifiée. Le 
conseil souhaiterait que les législateurs harmonisent 
ces modalités. Le conseil souhaiterait que les conseils 
municipaux débattent et votent avant qu’intervienne le 
vote du conseil communautaire.

n Le Conseil Municipal à 7 voix Pour et 3 Abstentions 
approuve l’extension du périmètre de la Communauté 
de Communes du Lautrécois-Pays d’Agout pour 
intégrer les communes concernées.

n Les communes de Missècle et de Moulayrès ont 
formalisé leur volonté de se retirer de la Communauté 
d’agglomération «  Rabastinois-Tarn et Dadou-Vère-
Grésigne-Pays Salvagnacois  » pour être rattachées à 
la Communauté de Communes du Lautrécois-Pays 
d’Agout. Ces communes justifient leur position par la 
volonté de rejoindre une communauté de communes 
rurale qui est leur bassin de vie géographique, 
démographique et sociétal.

Lundi 10 juillet

n Subventions aux associations pour l’année 2017 :

• FNACA de Lautrec : 40 €

• FJEP Badminton : 350 €

• FJEP Gymnastique : 350 €

• FJEP Randonnée : 350 €

• FJEP Vide grenier : 350 €

• Wifi Saint Julien : 350 €

• OMSJ : 350 € + 100 € de subvention de projet

• ACCA Chasse : 350 € + 100 € de subvention de projet

• Comité des fêtes : 350 € + 100 € de subvention de 
projet.

n Renouvellement de la commission de suivi de site de 
la société EPC France : PUECH Thierry est élu délégué 
titulaire et CENDRES Magali  est élue déléguée 
suppléante.

n La numérisation de 1360 actes d’état civil est confiée 
à l’association des Maires pour  un tarif mutualisé à 
0,456€ TTC/acte + 120€ TTC pour la remise des fichiers 
dans un coffret USB.

n Suite à la dissolution du SIVU de la vallée du Dadou, 
la commune de Saint-Julien-du-Puy réintègre 285,94€ .

n La couverture du parking par des ombrières 
photovoltaïques est à l’étude.
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n Le tarif de location des salles est révisé et fixé ainsi:

• Salle communale : 80€/24 heures ou 120€/48 heures

• Salle de sport : 100€/24 heures

• La caution reste à 200 € pour chacune des salles.

n Une Convention de mise à disposition de la salle 
de sport un soir par semaine est passée avec le Tennis 
Club Lautrécois. La redevance annuelle est fixée à 
100€.

n Il est demandé à la CCLPA la mise en place d’un 
contenair verre à Autanel Bas.

Lundi 4  septembre

n De nombreux défauts doivent être corrigés au 
complexe de La bartelle : Stores électriques défectueux, 
problème d’odeurs, fixations,  absence d’eau chaude,  
étanchéité, trottoirs, éclairage, etc.

n Il est convenu de remettre deux clés des salles 
communales à chaque association. 

n Une réunion avec les responsables d’associations et 
les élus en charge de la vie associative se tiendra le 
6 septembre 2017.  Une journée de rangement sera 
programmée. Le local de l’ancienne mairie servira aux 
réunions des associations. La gym utilisera le foyer les 
jeudis soirs d’hiver.

n L’inauguration de la mairie aura lieu le samedi 21 
octobre à partir de 11h. Le Conseil liste les destinataires 
et apporte quelques modifications aux invitations. Un 
apéritif dînatoire sera servi : la boulangerie PAUL et un 
traiteur seront contactés.

n Il est créé à compter du 11/09/2017 un emploi 
d’adjoint technique de 1 heure par semaine. L’agent 
sera autorisé à effectuer des heures complémentaires 
rémunérées si nécessaire.

n M. BONNET informe le Conseil que le coût du local 
de chasse s’élève à 12 732€ HT, ce à quoi il faut ajouter 
environ 3 000€  pour les travaux de viabilisation, les 
rangements, barreaux de fenêtres.... La  mairie porte 
le projet administrativement. L’association assume 
la charge financière totale déduite de la subvention 
parlementaire de 6 000€.

n Mme Decoster Emilie est  autorisée à effectuer des 
heures supplémentaires en vue du classement des 
archives. Les heures supplémentaires réalisées et 
celles à venir seront rémunérées lorsque celles-ci ne 
pourront être récupérées.

n Le projet de site internet sera présenté à Mme 
ROUQUETTE et Mme MOINE par M. ROLLAND de 
l’entreprise CREAJ Graphique.

n Le Conseil désigne M. FAGUET comme titulaire 
du Suivi de Site CTSDU  et Mme CENDRES comme 
suppléante. 

n La commune est reconnue en état de catastrophe 
naturelle « sécheresse » pour la période du 01/01/2016 
au 31/03/2016, par arrêté paru au Journal Officiel du 
1er septembre 2017. Les propriétaires de maisons 
présentant des fissures sont invités à prendre contact 
avec leur assureur avant le 11/09/2017. Une information 
sera affichée en mairie et à la boulangerie PAUL et le 
Maire invite les conseillers à en faire part aux habitants 
qu’ils rencontrent.

n Ombrières photovoltaïques sur le parking de la 
Bartelle.  Les propositions de consultants ne sont pas 
satisfaisantes. Il est décidé de surseoir.  

n Le prix du lot n°10 de la Fantaisie est fixé à 38 500€ 
sans négociation. 

n CCLPA : le dernier Bureau a délibéré  à l’unanimité 
l’abandon du projet de vente de l’EHPAD la Grèze. Le 
réseau internet fonctionnerait un peu comme le réseau 
Wifi de notre commune. Le coût des travaux sur les 
locaux techniques de la CCLPA a été revu à la baisse 
et les subventions seraient plus conséquentes.  Les 
chemins de randonnée de St Julien du Puy devraient 
être inscrits au budget primitif 2018 de la  CCLPA et 
figurer sur le plan départemental en 2019. 

n SIRP  : la rentrée scolaire avec retour à la semaine 
de 4 jours s’est bien déroulée, on compte environ 130 
élèves. Les cages multi sports ont été mises en place 
dans la cour de récréation.

n Wifi@StJulien : l’association compte 72 abonnés à ce 
jour. 

n STEP : le sable devra être ratissé puis changé avant 
l’hiver.
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n Charges générales .......................................................................................39 040,21€
n Charges de personnel .......................................................................29 524,90€
n FNGIR...................................................................................................................................................17 692,00€  
n Charges financières .........................................................................................1 538,01€
n Autres charges ..........................................................................................................74 850,95€

n Produits des services .............................................................................14 948,05€
n Atténuations de charges .............................................................11 729,15€
n Dotations ............................................................................................................................104 121,14€
n Loyers et charges ..............................................................................................30 219,74€
n Produits exceptionnels ....................................................................................251,54€

D
ép

en
se

s d

e fonctionnement         162 646,07€

46%

Re
ce

tte
s d

e fonctionnement         265 121,56€

6%

39%

9%

11%

Budget lotissement

IMPÔTS ET TAXES
n Ménage (TH, TFB...).....................................................................................78 643,00€
n Compensation de l’état .........................................................................1 565,00€
n Fiscalité professionnelle ...............................................................23 643,94€

30%

4%

Charges générales : consommation énergétique,
fournitures, entretiens et assurances.
Charges du personnel : salaires et cotisations.
FNGIR : Fonds Nationaux de Garantie Individuelle des Ressources.
Charges financières : intérêts des emprunts.
Autres charges : indemnisation et cotisations des élus,
service incendie, subventions aux associations et contributions
aux organismes de regroupement. Résultat de clôture du fonctionnement

+465 863,99€

24%

18%

11%
1%

2%
1%
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 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Dépenses ...................................................................................................................................................................................................56 472,39€ ..............................................................................................................................................................0€

Recettes ..........................................................................................................................................................................................................56 472,39€ ........................................................................................................................................36 595,16€

Excédent ............................................................................................................................................................................................................................0€ ..............................................................................................................................................................36 595,16€

Report 2015 ............................................................................................................................................................................................................0€ ............................................................................................................................................................-36 595,16€

Résultat de clôture ..............................................................................................................................................................................0€ ....................................................................................................................................................................................0€

L’ensemble des 4 lots du lotissement « La Fantaisie » 
sont maintenant vendus.

Le dernier sous-seing privé a été signé. 



n FCTVA .................................................................................................................................................18 464,00€
n Taxes d’aménagement ............................................................................3 308,67€

SUBVENTIONS
n Subvention du département
 pour les travaux de l’église en 2015 ..............1 972,94€ 
n Amende de police
 pour de la signalisation .......................................................................1 168,97€
n Emprunt pour la Mairie et
 la salle communale ..............................................................................100 000,00€
n Mouvement de compte.......................................................................3 602,35€

Dé
pe

ns
es

 d’investissement         128 220,68€ Re
ce

tte
s d

’investissement         128 516,93€

77%

3%

3%
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FCTVA : Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

n Remboursement emprunt ...........................................................6 723,38€

OPÉRATIONS
n Mairie et salle communale.............................................104 361,45€
n Voirie ......................................................................................................................................................17 135,85€

81%
13%

6%

14%

Résultat de clôture de l'investissement
+30 461,79€

2%

1%

Plan de financement
du complexe communal

n FSIPL (État) ...........................................................................................................................................48 015€

n DETR 2016 (État)..........................................................................................................101 708€

n Réserve parlementaire (Sénat) ................................................17 000€

n Mise en accessibilité (Région) ..........................................................4 970€

n Rénovation énergétique (Région) ........................................9 887€

n FDT Axe 1, mesure 1 (Département) .....................51 000€

                                              TOTAL ........................................232 580€

n Autofinancement ........................................................................................................172 204€

Co
ût

 pr
évisio

nnel du projet         404 784€

25%

12%

4%

43%

2%
1%

13%

FSIPL : Fonds de Soutien à l’Investissements Public Local.
DETR : Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux.
FDT : Foyer à double tarification.
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n BUDGET DU SIRP

n DÉLÉGUÉS DU SIRP POUR ST-JULIEN DU PUY
Véronique ALLORENT, Angélique ALFON, Dominique 
MOINE, Serge FAGUET et Christian BARDOU.

EDUCAT ION

SYNDICAT
INTERCOMMUNAL
DE REGROUPEMENT 
PÉDAGOGIQUE (SIRP)
MONTDRAGON
LABOUTARIÉ
SAINT-JULIEN DU PUY

  Dépenses Recettes
Fonctionnement 239 753€ 239 753€
Investissement 9 219,49€ 9219,49€

Pour la première fois le vide grenier a eu lieu sur le 
grand parking. Les exposants ont répondu présents 
malgré le froid. Merci aux bénévoles, car sans eux 
le vide grenier n’aurait pas lieu. Comme chaque 
année une partie des bénéfices a été reversée à des 
associations : la randonnée, la gymnastique, et la 
chasse, ainsi qu’à l’école du RPI Montdragon - St Julien 
du Puy - Laboutarié.
Nous comptons sur votre présence pour le Dimanche 
1er juillet 2018.

MAN IFESTAT ION

VIDE-GRENIER

Contact :
06 87 11 74 86 au 06 08 50 61 36

videgrenierstjuliendupuy@orange.fr

Une saison prometteuse de bons espoirs avec un effectif 
en hausse au FJEP. Nous souhaitons la bienvenue aux 
nouvelles et nouveaux badistes qui vont évoluer au 
sein de l’entente Pays de Cocagne. Une entente qui, 
elle aussi se voit renforcée cette année avec la venue 
de Vielmur et le retour de Graulhet. Ce sont donc 
maintenant 6 clubs qui vont se rencontrer au cours de 
cette saison. De bons échanges en perspective « ça  va 
fuser », toujours dans une bonne ambiance et avec la 
même convivialité.

Mixte, accessible, familial, ludique, citoyen, des valeurs 
intrinsèques fortes constituent « l’esprit Bad̀ ». Venez 
nous rejoindre, si vous le souhaitez, le mardi soir au 
gymnase de la Bartelle.

BADM INTON

FJEP

L’ensemble des délégués du SIRP se joint à moi pour 
vous souhaiter nos meilleurs voeux de santé et de 
bonheur pour la nouvelle année 2018, qu’elle soit 
pour vous l’accomplissement de tout ce qui vous tient 
à coeur et pour vos enfants et petits enfants, un pas de 
plus vers la réussite.

Lors de la rentré scolaire 2017-2018 les effectifs sont 
restés globalement stables (environ 130 élèves) avec 
toute fois beaucoup de départs vers les collèges, mais 
un nombre très important de rentrées chez les petits.

Comme vous le savez, les rythmes scolaires ont été 
modifiés à la demande du conseil d’école (Enseignants 
et délégues de parents d’élèves), suite au décret du 27 
juin 2017, nous sommes donc revenus à la semaine 
des 4 jours de classe. Je tiens à remercier toutes les 
personnes qui ont oeuvré avec moi pour mettre en 
place ces nouveaux rythmes, une tâche pas très aisée 
compte tenu des délais très serrés qui nous ont été 
imposés (Décret paru le 27 juin et dossier à établir 
pour avis de l’autorité compétente le 5 et 6 juillet).

Malgré tout la rentrée scolaire s’est bien passée grâce 
à la bonne volonté de tous les intervenants (délégués 
des communes, employées du SIRP, enseignants, 
parents d’élèves, bénévoles, Maires et leurs conseils 
municipaux). Encore une fois merci à vous tous, bonne 
et heureuse année 2018.

n PARTICIPATION DES COMMUNES 2017
50 % au prorata du nombre d’élèves et 50 % au prorata 
du nombre d’habitants.
Saint-Julien du Puy.............................................................48 381,07 €
Montdragon ..............................................................................64 598,26 €
Laboutarié ...................................................................................48 795,67 €
St-Genest et Sieurac .........................................................10 790,00 €
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L’association rassemble en ce moment 77 abonnés 
soit 18 de plus que l’an passé, et nous avons 6 de-
mandes à équiper.

L’association WIFI@STJULIEN poursuit sa modernisation 
en passant à la technologie 5 Mbps pour son réseau et 
antennes radios. Cette technique est moins sensible 
aux perturbations et aux interférences et surtout elle 
autorise des débits beaucoup plus élevés.

Cette évolution est maintenant nécessaire sur le réseau 
car avec l’augmentation du nombre d’adhérents, le 
débit partagé diminue pour chacun. Si nous voulons 
conserver des vitesses élevées pour nos connexions 
il va falloir souscrire auprès de IMS un accès internet 
supérieur au 30 Mbps actuel.

Le conseil s’est penché sur ce problème et projette 
une union de notre association avec Carbodébit et 
AIL-network qui font à Carbes et à Mazamet le même 
travail que nous.

Cette structure appelée « Lyre du G3 » nous permettra 
d’obtenir un accès internet à 300 Mbps au lieu des 30 
Mbps actuellement et ceci pour un coup très inférieur. 
De plus nous pourrons disposer de plus de 300 
adresses IP . Ce projet devrait être finalisé au premier 
trimestre 2018.

Nous avons expérimenté avec succès la technique 
des courants porteurs (CPL) pour distribuer le signal, 
ce dispositif peut remplacer les « TP-Link » dans les 
maisons ou les murs en pierre freinent le Wifi.

Le fonctionnement du réseau a été satisfaisant en 2017 
même si ponctuellement nous avons eu à intervenir à la 
demande de quelques adhérents. La surveillance mise 
en place permet aux techniciens de voir les anomalies, 
parfois avant que l’usager ne s’en aperçoive.

Merci à ceux qui nous signalent les disfonctionnements, 
et merci aussi à l’ensemble des adhérents pour la 
compréhension qu’ils manifestent lors des pannes ou 
incidents de fonctionnement.

WIFI@STJULIEN est une association de service, elle 
est ouverte à tous et elle adapte ses moyens à toute 
demande qui lui est faite, dans le cadre de son objet et 
de ses statuts. N’hésitez pas à nous solliciter.

n RAPPEL
Droit d’entrée et frais d’installation .................................... 200€
Cotisation mensuelle ..............................................................................15€

RÉSEAU COMMUNAL  INTERNET

WIFI@SAINTJULIEN

Contacts techniques :
Marc 06 09 89 66 40 / William 06 20 60 02 70

Mathieu 06 16 48 83 48

Un groupe dynamique

Fidèles aux cours les adhérents de la gymnastique  
volontaire  au nombre de 42 répondent présents le 
jeudi soir de 19 heures à 20 heures pour le 1er groupe 
et de 20 heures à 21 heures pour le 2e groupe (cours 
plus tonique).

Dynamisme, sérieux, convivialité, détente tout ce petit 
monde apprécie les cours de Sandrine. Vous avez 
loupé le 1er trimestre, pas de problème, venez avec 
votre certificat médical et vous serez bien accueilli et 
surtout vous ne le regretterez pas.

SPORT  DÉTENTE

GYM VOLONTAIRE

Contact :
06 87 11 74 86 ou 06 11 66 24 24
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Après une année sabbatique, l’association rustines 
et buissons noirs reprend du service avec un bureau 
composé de dirigeants investis et motivés.

L’association compte à ce jour une vingtaine 
d’adhérents, tous amoureux de la nature, les rendez 
vous sont souvent le dimanche matin ou le samedi 
après-midi pour partager un moment de convivialité. 
Les uns pour la pratique d’enduro, les autres pour les 
randos des environs, mais souvent réunis pour accroître 
leur amitié. L’association est ouverte à tous les 
passionnés de VTT.

Une rando «   la Julipodienne » est prévue le 
dimanche 26 août 2018 sur la commune de Saint 
Julien du Puy. Cet événement vous fera découvrir 
les alentours avec différents parcours.

n BILAN SPORTIF
Au mois de mai 2017, l’équipe senior a terminé le 
championnat de 1re division de district à la 9e place sur 
10. Ce fût une saison compliquée, ponctuée par de 
nombreux blessés et suspendus… 

Ce début de championnat 2017-2018, en promotion 
de 1re division de district, commence difficilement. 
Le bilan comptable (au 06/11/2017) est de 3 défaites 
pour 1 match nul et 1 victoire. Éliminés de la coupe 
Occitanie et de la coupe du Tarn, il ne reste plus que le 
challenge MANENS en 2018.

n EFFECTIFS
L’équipe senior voit son effectif se maintenir 
difficilement autour d’une vingtaine de joueurs 
encadrés par l’entraîneur Yannick CELARIES.

Côté école de football, les jeunes joueurs et joueuses 
du club de MONTDRAGON SAINT-JULIEN évoluent, 
comme chaque année, au sein de l’entente du 
Lautrecois. Si votre enfant souhaite découvrir le football 
cette saison, n’hésitez pas à contacter le président de 
l’entente. Les entraînements ont lieu à Montdragon ou 
Lautrec, en fonction des catégories d’âges.

Enfin, côté loisirs, l’effectif s’équilibre comme chaque 
année avec l’arrivée de nouveaux joueurs qui 
compensent le départ des plus anciens. Mais si ces 
derniers délaissent un peu le terrain, ils restent toujours 
présents aux abords et participent régulièrement aux 
repas conviviaux du vendredi soir préparés à tour de 
rôle par les joueurs et/ou leurs épouses...

n NOUVELLE ANNÉE
Tous les membres de l’association sportive de 
l’OLYMPIQUE MONTDRAGON ST-JULIEN tiennent à 
vous souhaiter une bonne année 2018. N’hésitez pas 
à venir encourager nos joueurs les dimanches au bord 
des terrains.

Enfin, comme chaque année, vous avez été sollicités 
pour l’opération calendrier de notre club. Merci 
pour l’accueil que vous avez réservé aux personnes 
qui vous ont rendu visite et pour votre participation.

FOOTBALL

OLYMPIQUE MONTDRAGON SAINT-JULIEN

L’équipe sénior de Saint-Julien du Puy

VTT

RUSTINES ET
BUISSONS NOIRS

Contact :
Jérôme AYRAL au 06 98 00 18 18

Président de l’entente Montdragon / Saint-Julien

Contact :
Sébastien PUECH au 06 83 30 98 88

ou Julien LAPLANCHE au 06 72 96 24 26
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Notre rêve est devenu réalité ! Le projet de la cabane 
de chasse a été réalisé cette année. La structure est 
composée de 3 modules de type «  algéco  » d’une 
superficie de 45 m² et un module préau, avec toilettes.

Ce projet a été réalisé avec l’aimable collaboration de 
la mairie qui a en permis l’installation tout en haut du 
parking de La Bartelle.

Un grand merci à Monsieur le Maire et son Conseil 
municipal. Un grand merci à Mme Linda GOURJADE, 
ancienne Députée, qui nous a fait bénéficier d’une 
subvention de la réserve parlementaire. Un grand merci 
au Crédit Agricole de GRAULHET, et en particulier 
à Mme SOLER et Mme VAISSIERE pour la subvention 
attribuée.

Un grand merci aux «  non chasseurs  » pour leurs 
conseils, leur aide et travaux réalisés gracieusement ; 
en particulier à M. ALGANS, architecte.
Un grand merci à tous les chasseurs de l’Amicale 
qui ont travaillé à la mise en place ; cela représentait 
beaucoup de travail (bénévole) manuel et matériel.
L’Amicale veut que cette cabane soit un lieu de 
rencontre et de convivialité, un lieu où il fait bon se 
retrouver. Si la lumière est allumée, vous pouvez vous 
arrêter, il y aura toujours un verre ou une assiette pour 
vous ! Encore un grand merci à tous.

CHASSE
AMICALE
DES CHASSEURSNos randonneurs au nombre de 64 ne se lassent pas 

de fouler les chemins de notre département, voire au 
delà pour les randonnées organisées à la journée par 
Alain BOUYER. La convivialité, la bonne humeur sont 
toujours présentes. Sorties et goûters ont été réalisées   
durant toute cette saison :

n Visite de NARBONNE, repas aux Grands Buffets et  
découverte de l’oliveraie « le Moulin de l’Oulibo ».

n Week-end dans le Périgord, randonnée, visite de la 
Roque St Christophe, le Gouffre de Proumessac et les 
Jardins de l’Eau. 

n En partenariat avec le Comité des Fêtes nous avons 
réalisé la 6e rando de St Julien du Puy le 27 août 2017. 
124 marcheurs étaient présents. Bonne ambiance, 
météo favorable, ce qui a contribué à la réussite de 
cette journée.

n Bon nombre de randonneurs ont participé à la 
marche pour «  Lucas » enfant  polyhandicapé de 17 
ans, petit fils de Rosette et Jean PUECH. Beaucoup de 
solidarité au cours de cet après-midi. Merci à tous les 
participants.

Au fil des mois, nous nous retrouvons autour d’un 
goûter suivant le calendrier (Epiphanie- Mardi gras- 
Omelette le lundi de Pâques….)  Pour les deux sections, 
gymnastique et randonnée, la saison s’est  terminée  
autour d’une gigantesque paëlla. Un grand merci à 
tous les bénévoles qui donnent beaucoup de leur 
temps pour animer ces deux activités.

NATURE

RANDONNÉE

Contact :
06 87 11 74 86 ou 06 11 66 24 24

Les randonneurs de Saint-Julien du Puy

La nouvelle cabane de chasse
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L’année 2017 a commencé par une Assemblée 
Générale pour élire un nouveau Bureau, vu que le 
club n’avait plus de Présidente suite au décès de Mme 
Colette LANDAIS. Les candidatures sont monnaie rare. 
Pourtant, beaucoup de choses seraient possibles car la 
trésorerie est bonne, il ne manque que des personnes 
motivées.

M. Michel DURAND, co-Président départemental de 
Génération Mouvement était présent à l’Assemblée. 
Il a motivé les participants. Un nouveau Bureau a été 
formé :

n Présidente : Mme  Yvette DUBOIS
n Trésorière: Mme  Jeanine ARTUSO
n Secrétaire : Mme Gilberte BARRIAC

7 membres composent le Conseil d’Administration.

Le club compte 60 adhérents.

Une réunion mensuelle a lieu le 2e jeudi du mois avec 
belote, petit loto et goûter.

Le 20 mars 2017 a eu lieu dans la salle de 
MONTDRAGON, le «  remue méninges  » du secteur 
de REALMONT organisé par la Fédération. Jeanine 
BARDOU a été dans le peloton de tête au niveau 
départemental !

Le 26 mars 2017, grand loto qui a eu du succès et 
rempli la salle de MONTDRAGON.

Le 27 avril 2017, à la salle de « la Bartelle », journée 
de l’amitié avec les clubs de BROUSSE-LAUTREC-
VENES, organisée cet année par le club de ST JULIEN-
ST GENEST-MONTDRAGON. Le repas a été dressé 
et servi par le Millésime  ; l’animation musicale était 
assurée par l’orchestre Nathalie BERNAT. Une marche 
dans la campagne, un concours de belote et jeux de 
société ont été récompensés par divers lots offerts par 
la Fédération, GROUPAMA et divers partenaires.

En avril a eu lieu à l’Auberge de la Ferme un repas 
gratuit pour les adhérents.

Le 7 juin dernier, les cars BALENT nous ont amené voir 
les gorges de la Jonte, l’Aven Armand et les gorges du 
Tarn.

Le 15 juin 2017, journée pique-nique à la base de 
Vère-Grésigne.

Le 9 juillet 2017, thé dansant avec l’orchestre Francis 
BERNARD.

Le 23 juillet 2017, thé dansant avec l’orchestre 
Sébastien CASTAGNE.

Le 27 août 2017, thé dansant avec l’orchestre Nathalie 
BERNAT.

Un repas gratuit a réuni les membres du club à l’Impérial 
en septembre. Le loto prévu pour le mois d’octobre 
n’a pas eu lieu, manque de bras pour l’organiser.

Le 9 novembre 2017, nous avons invité les résidents 
de la maison de retraite La Grèze pour un après-midi 
récréatif et un goûter.

A ÎNÉS  RURAUX

GENERATION MOUVEMENT

Contact :
Yvette DUBOIS au 05 63 42 02 82

Cette année, le comité des fêtes,  a vu le bureau se re-
nouveler. Nous tenons à remercier l’ancien président 
Gilles Astruc pour son investissement durant 12 an-
nées. Nous remercions également  son épouse Marie 
Hélène pour son dévouement et sa patience  dans sa  
fonction de secrétaire depuis la création du comité 
des fêtes en 2002.

Nous remercions les sponsors pour leur soutien, la 
commune pour son aide et la mise à dispositon des 
nouveaux équipements.

Nous remercions les Saint Juliennois pour leur 
participation à nos diverses manifestations. Cela nous 
encourage à poursuivre nos efforts.

Nous saluons nos nouveaux adhérents et en espérons 
d’autres pour partager des moments de convivialité.

Dates à retenir pour l’année : voir l’agenda en 
dernière page du bulletin.

MAN IFESTAT IONS

COMITÉ DES FÊTES
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L’aide à domicile de Laboutarié, Montdragon, Saint 
Genest de Contest, Saint Julien du Puy et Sieurac. 
Basé à Laboutarié, l’association locale ADMR 
apporte une aide personnalisée aux populations 
âgées ou dépendantes de nos campagnes. L’ADMR 
répond au mieux à leurs besoins en proposant 
divers services :

n Entretien du domicile. 
n Prise en charge des enfants en cas d’horaires
 de travail décalés ou d’indisponibilité des parents.
n Retour d’hospitalisation.
n Transport (courses, démarches...).
n Assistance aux personnes âgées ou handicapées 
 dans tous les gestes du quotidien.
n Téléassistance.
n Livraison de repas.

Grâce au travail des bénévoles et des salariés de 
l’association, les familles ayant une personne à charge 
peuvent conserver leur emploi, les personnes âgées 
vivant seules ou en couple peuvent rester chez elles.

Association à but non lucratif, la solidarité est le moteur 
de l’ADMR. Cette solidarité s’exprime particulièrement 
dans le bénévolat qui est la pierre angulaire de son 
fonctionnement.

Solidarité, la présidente, la vice-présidente, la 
secrétaire, la trésorière de l’ADMR sont toutes 
bénévoles. Elles gèrent et encadrent l’administration 
et les activités de l’association locale. Les bénévoles 
permettent ainsi de limiter les frais de fonctionnement, 
d’absorber une partie du déficit lié aux activités non 
rentables et de contenir le coût des prestations.

Solidarité, les bénévoles s’investissent dans 
l’organisation d’événements comme le loto, la vente 
de calendrier. Ces actions permettent de financer le 
bon fonctionnement de l’ADMR : loyer du local, actions 
sociales à domicile, formations, achats de matériel 
pour les salariés (blouses, gants, …). De même, les 
salariés, en plus de l’aide à domicile qu’elles apportent 
au quotidien, s’investissent sur leur temps de loisirs 
pour aider bénévolement lors ces évènements.

Solidarité, l’ADMR du Tarn redirige sur les associations 
aux coûts de fonctionnement élevés une partie des 
revenus tirés de son activité en milieu plus favorable.

Solidarité, les municipalités conscientes des enjeux 
et du rôle de l’association dans leurs communes 
apportent leur soutien sous forme de subventions à 
l’ADMR. 

Rejoignez nous ! Devenez bénévole !

Grâce à votre aide, les tarifs des prestations baisseront, 
les organismes de financement augmenteront le 
nombre d’heures financées et ce seront les personnes 
les plus vulnérables qui en bénéficieront.

4 avenue de Réalmont - 81120 LABOUTARIÉ

Accueil du public : le lundi et jeudi de 14h à 17h

Tél. 05 63 33 49 04

Permanence téléphonique : du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h au 06 70 14 77 57

Présidente : Martine ZUMERIE
Vice-présidente : Catherine de GINESTEL

Trésorière : Annie CUXAC
Secrétaire : Simone ASSIÉ

ADMR

UN SERVICE D’AIDE À LA PERSONNE

Loto organisé par l’ADMR



I NFOSdu PuySaint-Julien

Bulletin municipal   2017

18

Le nouvel édifice abritant la mairie et la salle des 
fêtes rénovée ont été inaugurés le samedi 21 octobre 
2017, en présence de Monsieur Jean- Yves CHIARO, 
Sous-Préfet  ; Messieurs Philippe BONNECARRERE 
et Thierry CARCENAC, Sénateurs  ; Madame Claire 
FITA, conseillère régionale d’Occitanie  ; Monsieur 
Christophe RAMOND, Président du Département du 
Tarn ; Madame Catherine RABOU et Monsieur Laurent 
VANDENDRIESSCHE conseillers départementaux 
du canton de la Plaine de l’Agout  ; Monsieur 
Raymond GARDELLE, Président de la Communauté 
de Communes du Lautrécois- Pays d’Agout  (CCLPA; 
La brigade de gendarmerie de Vielmur, Mesdames 
et Messieurs les Maires de la CCLPA  ; les anciens 
conseillers municipaux, les habitants, les associations 
de la commune et les entreprises.

L’ancienne mairie en dépit de son histoire, n’offrait 
plus de bonnes conditions de travail, de rangement, 
d’accueil, de confidentialité. 

Le nouveau  bâtiment remédie à ces difficultés. 
L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite 
est normalisée, l’isolation permettra une économie 
d’énergie substantielle. De plus, nous rassemblons en 
un seul lieu la vie collective de Saint Julien du Puy.

14 entreprises locales ou de proximité
ont réalisé les travaux :

n  GBM à Graulhet : Désamiantage
n  MARTOREL à Graulhet : Gros œuvre
n MIC à Laboutarié : Charpente métallique
n  SEVESTRE à Graulhet : Couverture
n  MAIO à St-Julien : Charpente bois couverture tuiles
n  MDS à Le Garric : Menuiseries extérieures alu
n  MASSOUTIER à Graulhet : Plâtrerie faux plafonds
n  BUCCA BASTIDE à Vielmur : Menuiseries intérieures
n  MIELNIK à Albi : Revêtements sol et faïences
n  TARROUX à St-Juery : Peinture
n  BAGES ESTADIEU à Albi : Electricité VMC clim.
n  RAOUX à Graulhet : Plomberie sanitaires
n  STPR à Graulhet : VRD
n  PUJOL à Blan : Mobilier

I NAUGURAT ION

UN NOUVEAU
COMPLEXE
COMMUNAL 
L’ensemble des nouveaux bâtiments communaux

L’entrée de la nouvelle mairie en février 2017

Mise en place de la nouvelle toiture en mars 2017
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La présence de Monsieur Le Sous Préfet, de Madame 
et Messieurs Les Parlementaires nous ont honoré 
et témoignent de l’intérêt porté à la ruralité.  Nous 
croyons  donc en la pérennité de nos communes.

Nous pouvons être tous fiers de cette réalisation. Nous 
sommes enrichis d’un bâtiment neuf et d’un bâtiment 
rénové. Mais la vrai richesse c’est celle de tous les gens 
qui s’y rencontrent. 

Œuvrons ensemble pour que ce complexe 
communal continue, autour de la mairie, à être un 
lieu vivant, un espace civique  agréable et fraternel.

Après les discours officiels, s’est tenu un apéritif 
dînatoire sous le signe de la convivialité.

L’inauguration en présence des élus

L’accueil de la nouvelle mairie

De nombreuses personnes étaient présentes

M. Algans architecte maître d’œuvre a élaboré une 
architecture fonctionnelle et bien intégrée dans notre 
espace. 

Oui, nous avons trente six mille communes en France 
et c’est notre histoire républicaine. Ces trente six 
milles mairies sont l’échelon démocratique le plus 
proche des gens.  La commune c’est la cellule de 
base de la démocratie.  La mairie, c’est le le centre  de 
notre vie citoyenne. Les naissances, les décès y sont 
déclarés, les mariages y sont célébrés, les administrés 
y sont reçus pour leurs demandes et  leurs démarches 
administratives. Les conseillers municipaux y débattent 
et délibèrent. Quel autre élu que  le conseiller 
municipal   est plus près des citoyens de notre pays ?

Faisons en sorte que cette démocratie de proximité 
perdure. Que la Mairie ne soit pas un simple bâtiment 
pour les formalités. Ne vidons pas nos communes de 
leurs compétences. Ne réduisons pas   les élus locaux 
à de simples exécutants.

La nouvelle salle de conseil
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  Recensement de la population
L’enquête de recensement s’est déroulée du 19 janvier 
au 18 février 2017 et a permis d’actualiser les chiffres 
de la population. Ainsi, on dénombre 423 habitants et 
219 logements d’habitation dont  : 173 résidences 
principales, 44 résidences secondaires, logements 
vacants et logements occasionnels et 2 logements 
non enquêtés (absents de longue durée).
Merci à chacun d’entre vous pour votre participation 
ainsi qu’à notre agent recenseur, Mme Emilie DECOSTER.

  Sécurité
Nous constatons régulièrement des vitesses excessives 
de véhicules sur la route départementale n° 26A, 
dans les zones agglomérées de « La Bartelle » et des 
« Martys » qui sont limitées à 50 km/h.
Ralentissons, il en va de la sécurité de nos enfants !

  PACS et état civil
Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement, la 
modification et la dissolution des PACS (PActes 
Civils de Solidarité) se fait en mairie (et non plus au 
Tribunal d’Instance). Les demandes de changement 
de prénom se font également en mairie.

  Démarches administratives
Désormais, les demandes concernant les cartes grises 
et  les permis de conduire s’effectuent UNIQUEMENT 
par internet, 7 jours / 7 et 24h / 24, gratuitement, sur ces 
sites officiels :
n www.demarches.interieur.gouv.fr
n www.permisdeconduire.ants.gouv.fr
n www.service-public.gouv.fr
n www.ants.gouv.fr

et pour tout renseignement :
n Au secrétariat de la mairie.
n Par téléphone : au 3939 ou au 0 810 901 041
 (Centre de contact citoyen de l’ANTS) 
n Par courriel : Formulaire de contact de l’ANTS
 (www.ants.gouv.fr)
n Auprès des points
 numériques déployés
 dans le département.
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  Résultats des élections 2017
Voici les résultats des élections présidentielles qui se 
sont déroulées le 7 et 21 mai 2017 ainsi que les élections 
législatives qui ont eu lieu le 11 et 18 juin 2017.

2eme tour de l’élection présidentielle :
Inscrits  ........................................................................................................ 327
Votants  ....................................................................................................... 254
Blancs  .............................................................................................................30
Nuls  ..................................................................................................................... 8
Exprimés  .................................................................................................. 216
MACRON Emmanuel  ................................................................... 136
LE PEN Marine  .......................................................................................80

2eme tour des élections législatives :
Inscrits  ........................................................................................................ 327
Votants  ....................................................................................................... 163
Blancs  .............................................................................................................19
Nuls  ..................................................................................................................... 2
Exprimés  .................................................................................................. 142
TERLIER Jean  ..........................................................................................83
CARAYON Bernard  ............................................................................59

  Salles communales et matériel
Les demandes de réservation doivent être 
accompagnées d’une attestation de responsabilité 
civile,  d’une copie de pièce d’identité, d’un justificatif 
de domicile, d’un chèque de caution de 200€ et du 
règlement de la location. Contacter le secrétariat de 
la  mairie ou M. Thierry PUECH au 06 83 05 61 67

Location de salle :
Foyer des Jeunes : 80€/24h ou 120€/48h
Gymnase : 100€/24h

Location de matériel :
Chaises : 0,25€/unité et par jour
Tables : 1€/unité et par jour
Bancs : 0,50€/unité et par jour

La nouvelle salle communale


