
Almayrac est l’une des 31 communes membres de la Communauté de Communes 
Carmausin-Ségala (3CS).
ALMAYRAC ● BLAYE-LES-MINES ● CAGNAC-LES-MINES ● CARMAUX ● COMBEFA ● CRESPIN ● JOUQUEVIEL 
LABASTIDE-GABAUSSE ● LE GARRIC ● LE SÉGUR ● MAILHOC ● MILHAVET ● MIRANDOL-BOURGNOUNAC 
MONESTIÉS ● MONTAURIOL ● MONTIRAT ● MOULARÈS ● PAMPELONNE ● ROSIÈRES ● SAINT-BENOIT-DE-
CARMAUX ● SAINT-CHRISTOPHE ● SAINT-JEAN-DE-MARCEL ● SAINTE-CROIX ● SAINTE-GEMME ● TAÏX  
TANUS ● TRÉBAN ● TRÉVIEN ● VALDÉRIÈS ● VILLENEUVE-SUR-VÈRE ● VIRAC
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Eté 2022... à l’ombre des marronniers !

 Un blason pour la commune !
  Le blason choisi par la population est le N°1, proposé par Georges Aix.
Félicitation à tous les participants qui n’ont pas manqué d’imagination !
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Chers Almayracoises et Almayracois,

Je ne peux pas commen-
cer le mot du Maire sans 
avoir une pensée pour 
Tany Gonzalez, notre an-
cien Maire.
Le village a perdu l’un 
de ses plus illustres ser-

viteurs.
Tany aimait la vie parce que 

la vie lui a permis de s’enga-
ger, de donner, de servir, d’aimer. 

Chaque Almayracoise, chaque Almayracois, a bien 
entendu un, et même plusieurs, souvenirs avec 
Tany, les miens sont naturellement nombreux.
Sa sympathie et son empathie envers chacune et 
chacun ne l’empêchait pas d’avoir des convictions 
fortes et des idées d’avenir pour le village, auquel 
il a donné toute son énergie.
C’est d’ailleurs cet alliage entre sympathie, rigueur 
et force de caractère, qui faisait toute sa richesse.
Pendant cinq mandats consécutifs de maire, il a 
toujours eu le souci de faire d’Almayrac un village 
où il fait bon vivre et où tout le monde peut vivre. Il 
nous a démontré que l’engagement pour l’intérêt 
général et le bien commun est le meilleur remède 
contre le cynisme et l’individualisme qui menacent 
la cohésion de nos sociétés. Alors que la proximi-
té des services publics et des institutions s’affai-
blit, son action d’élu local proche du terrain, nous 

rappelle que nous devons tous contribuer au bien 
vivre ensemble.
Le service rendu à autrui faisait partie de ses plus 
belles satisfactions.
Merci Tany.
Dans cette société en pleine mutation nous conti-
nuons à œuvrer pour le bien-être des Almayracois.
La mise en place des panneaux de rues est pra-
tiquement terminée et vous trouverez, accompa-
gnant ce bulletin, votre plaque de n° de maison 
que vous pourrez apposer sur un mur à proximité 
de votre boite aux lettres.
Les travaux d’extension de l’office de la salle po-
lyvalente seront terminés pour la fin août et nous 
pourrons vous accueillir dans les meilleures condi-
tions possibles lors des manifestations annuelles.
Le seul petit bémol de ce premier semestre 
concerne le peu d’intérêt que portent certains 
d’entre nous aux gestes de bon tri des déchets 
ménagers, cela aura une incidence sur notre fac-
ture de traitement. Une page de ce bulletin est 
consacrée à ce sujet.
L’été est la période la plus propice aux rencontres 
et à la convivialité, tout en restant vigilant.
Je souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances 
en vous espérant présents lors de notre fête an-
nuelle les 3 et 4 septembre prochains.

Le Maire, Jean-Marc Sengès

vie communale

La mairie est ouverte au public 
du lundi au vendredi de 9h à 12h.
contact@mairie-almayrac.fr
05 63 76 72 18 
Site : https://mairie-almayrac.fr
Congés de la secrétaire de mairie  
du 8 au 28 août 2022.

Le mot du Maire
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Hommage à Tany Gonzalez 
Le 22 février 2022, la commune d’Almayrac perdait 
son maire honoraire, Atanasio Gonzalez : TANY.
Fils de mineur, il était né à Carmaux en 1955. 
Professeur des écoles, membre de l’ordre des 
Palmes académiques, il avait exercé dans les 
communes rurales du « Ségalar » et à Carmaux.                                                       
Il connaissait bien notre territoire !
En 1983, il faisait construire une maison à Salve-
redonde. Très vite il s’investissait dans la vie de la 
commune, d’abord comme conseiller municipal 
puis comme Maire de 1989 à 2020 . 
Attentif à préserver l’activité agricole, il menait pa-
rallèlement des opérations d’aménagement de la 
commune : construction d’une salle des fêtes, im-
plantation d’un SSIAD,  création de trois logements 
locatifs et élaboration de la carte communale.                                                                                                
Au cours de sa dernière cérémonie des vœux (avant 
le covid), il avait manifesté son inquiétude, quant à 
l’avenir de l’espace rural :
« Je pense qu’aujourd’hui nous vivons une frac-
ture territoriale. Les grandes surfaces étouffent les 
commerces de proximité et particulièrement en 
zone rurale. Les grands groupes imposent les prix à 
nos producteurs et aux distributeurs. On peut com-
prendre que la paysannerie soit en crise. 
L’agriculteur est le pilier incontournable de notre 
monde rural. S’il disparaît, qui entretiendra nos es-
paces ? À cela, s’ajoutent le risque de désert mé-
dical et les nouvelles taxes sur les carburants qui 
pénalisent les ruraux. J’ai peur que cette fracture 
soit irréversible.

Avec la disparition des services publics, notre terri-
toire va-t-il devenir un territoire dortoir ? »                                                                                                                            
Jusqu’au bout, il a participé aux célébrations. Il se 
plaisait à rencontrer les habitants. Le 12 décembre 
2021 marquait sa dernière apparition publique lors 
de son honorariat. Nous savons avec quel plaisir il 
recevait ce titre de maire honoraire, en présence de 
nombreux élus et amis.                                                                                                                                           
Il aura consacré sa vie au service public.

CONTACTS :
M. le maire : 06 18 20 41 31
Chantal Cayré : 06 15 80 40 11
Séverine Granier : 06 75 74 01 38
Nicolas Ichard : 07 84 94 91 45

BULLETIN MUNICIPAL D’ALMAYRAC
Directeur de la Publication : Jean-Marc SENGES
Rédaction : Commission Communication
Maquette composition : Service communication 3CS
Illustrations : Freepik / DCStudio, Pixabay - Photos : mairie, associations, 
P. Genieys, Jérôme Morel & Office de Tourisme du Ségala tarnais 
Impression : Mairie d’Almayrac - Tirage 180 exemplaires
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budgets

Budget de fonctionnement

Budget d’investissement

Programme Dépenses 
2022

Recettes 
2022

Restes à réaliser  40 155.46 24 000.00
Affectation  
de résultat 001 12 167.16

Affectation  
de résultat 1068 3 988.30

FCTVA  14 674.45
Taxe aménagement  242.00
Remboursement 
cautions logements 462.32

Opérations  
d’équipement 119 020.00 3 500.00

Virement section  
de fonctionnement 101 065.87

Opérations  
financières 159 637.78 159 637.78

Opérations d’ordre 50 521.50 50 521.50

Total général 210 159.28 210 159.28
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Dépenses 2022 Recettes 2022
Total dépenses réelles 233 460.00 Total recettes réelles 262 268.26
Virement section d’investissement 
+ Autofinancement 341 950.68 Excédent 2021 reporté 313 142.42

Total 575 410.68 Total 575 410.68

71 850 €

71 300 €

10 000 €

63 010 €

17 300 €

3 700 €

87 423 €

84 110 €

87 035,26 €
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Élections présidentielles et 
législatives 2022
Présidentielles
1er tour : inscrits 252 ; votants 207 ;  
blancs 4 ; nuls 3
2° tour : inscrits 252 ; votants 199 ;  
blancs 3 ; nuls 24

1ER TOUR
Nathalie Arthaud 4
Fabien Roussel 6
Emmanuel Macron 56
Jean Lassalle 15
Marine Le Pen 46
Éric Zemmour 8
Jean-Luc Mélenchon 36
Anne Hidalgo 7
Yannick Jadot 1
Valérie Pécresse 14
Philippe Poutou 0
Nicolas Dupont-Aignan 7

2E TOUR
Emmanuel Macron 97
Marine Le Pen 75

1ER TOUR
Céline Boyer 2
Corinne Darmani 10
Karl-Henri Voizard /
Marie-Christine Verdier-Jouclas 61
Joël Encontre 1
Boris Gimenez Sastre 1
Fabienne Marie Lada /
Julien Bacou 29
Sandrine Madesclair 4
Pascale Cuny /
Véronique Ponnelle 5
Karen Erodi 36

2E TOUR
Marie-Christine Verdier-Jouclas 69
Julien Bacou 40
Karen Erodi 44

Législatives
1er tour : inscrits 252 ; votants 154 ;  
blancs 3 ; nuls 2 
2° tour : inscrits : 252 ; votants 160 ;  
blancs 7 ; nuls 0

Travaux
Voirie 2022
• Impasse de Lédou : travaux effectués par la 

mairie, matériaux fournis par le propriétaire
• Chemin du Guigneret : réfection de la zone  

la plus détériorée (320m linéaire)
• Peinture de l’abri-bus de l’Église

Pose des panneaux de rue et distribution des numéros
Les numéros seront remis en main propre à chaque résident. En cas d’absence, vous êtes priés de les 
récupérer à la mairie.
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Journée Défense 
et Citoyenneté

Recensé à mes 16 ans, je suis convoqué 
vers 17 ans et 3 mois.
Lors du recensement, je dois fournir une 
adresse mail et un numéro de téléphone

afin que le CSNJ puisse me contacter afin d’ouvrir 
mon compte

NE PAS OUVRIR UN COMPTE IMMÉDIATEMENT, 
VOUS N’Y ARRIVEREZ PAS. VOUS SEREZ CONTACTÉ 

VIA VOTRE MAIL.

Collecte de pneus
La 3CS organise une collecte de pneus auprès des 
agriculteurs.
Cette collecte s’effectuera de mi-août à fin octobre.
Elle concerne les pneus de voitures, tracteurs et 
remorques, le tout propre, sans chambre, ni jante.
Le coût pour l’agriculteur est de 60€/tonne. Le 
reste est pris en charge par la 3CS  via des sub-
ventions européennes.
Les pneus ne seront pas pesés mais comptés. Il 
est établi sur la base de : voiture 7,5kg ; tracteur 
125kg ; remorque et camion 55kg .
Pour tout renseignement supplémentaire : 
• 3CS - Fatima Slimani 05 63 36 15 01
• Daniel Dinaro : 06 20 61 76 29

Recensement de la population

Le recensement de la population permet de 
connaître la population de la France, dans sa diver-
sité et son évolution. Il fournit des statistiques sur le 
nombre d’habitants et sur leurs caractéristiques : 
répartition par sexe et âge, professions exercées, 

conditions de logement, modes de transport, dépla-
cements domicile-travail ou domicile-études, etc.
Pour la commune d’Almayrac, le recensement se 
déroulera du 19 janvier au 18 février 2023.

AFFICHAGE SUR LE RECENSEMENT MILITAIRE EN MAIRIE 
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Pour diviser par 2 le poids de notre 
poubelle noire : trions et compostons.
Divisons le poids de notre poubelle par deux !
Le poids moyen de notre poubelle noire est de 221 kg par an 
et par habitant. À eux seuls, les emballages et papiers non triés 
représentent 32 kg, c’est trop !
Dans les années à venir, jeter coûtera de plus en plus cher. En 
triant le maximum de papiers et d’emballages, ce sont plusieurs 
dizaines de milliers de tonnes qui échappent à l’enfouissement et 
à ses taxes pour devenir de nouvelles « matières secondaires ». 
Trifyl revend ces matériaux à l’industrie du recyclage pour soula-
ger la facture du contribuable. 

À compter du 1er janvier 2023, 100% des emballages 
et papiers pourront être triés. 
En attendant, continuons de déposer tous les flacons et bou-
teilles en plastique, les emballages métalliques, les papiers-car-
tons et les briques alimentaires dans le bac jaune.

D’autres déchets n’ont rien 
à faire dans notre poubelle 
noire…
Épluchures, restes alimentaires, 
textile (vêtements, linge de maison, 
chaussures et accessoires) ou verre 
(bouteille, pots, bocaux et flacons) 
viennent, eux aussi, alourdir notre 
poubelle alors qu’ils pourraient être 
valorisés s’ils étaient déposés au 
bon endroit : composteur, bornes 
textile, colonne à verre…
+ d’information sur trifyl.fr
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France services
France services s’installe au Pôle 
numérique du Carmausin-Ségala.
Depuis lundi 4 juillet, les habitant·e·s du Carmau-
sin-Ségala peuvent se rendre au Pôle numérique 
pour accéder à l’outil informatique mais aussi 
pour bénéficier d’un accompagnement proposé 
par France services, dans leurs démarches admi-
nistratives.
L’installation de France services permet de faciliter 
l’accès des citoyen·ne·s aux principaux organismes 
de services publics. Par exemple, grâce à ce ser-
vice, vous pouvez vous informer et accéder à vos 
droits tels que : RSA, prime d’activité, impôts, re-
traite, logement, couverture maladie, accès à l’em-
ploi, carte grise, permis de conduire...  
Désormais portée par le CIAS Carmausin-Ségala 
et installé à Carmaux, France services conserve 
une permanence à Valdériès chaque mardi matin 
de 8h à 12h dans les locaux de l’association Sé-
ga’liens.
Les animateurs se déplacent également sur l’en-
semble du Carmausin-Ségala et se rendent, une 
fois par mois, dans les villages de Pampelonne, 
Tanus, Saint Jean de Marcel, Monestiés, Cagnac-
les-Mines, Mirandol-Bourgnounac, Le Ségur, Ville-
neuve sur Vère.

Accueil et contact
Formés pour répondre à vos questions et vous guider, les animateurs France services vous accueillent lundi 
et vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h et mardi, mercredi et jeudi de 14h à 18h au Pôle numérique – 
2ter rue Chanzy à Carmaux. (Fermeture du 8 au 19 août 2022).
Service gratuit et ouvert à tous, accompagnement individuel et confidentiel :  
>> sur rendez-vous au 05 63 38 63 31  
>> ou par courriel : franceservices-cias@3c-s.fr

CONTACT : France services | CIAS Carmausin-Ségala
Pôle numérique - 2ter rue Chanzy à Carmaux
05 63 38 63 31 | franceservices-cias@3c-s.fr | www.carmausin-segala.fr/france-services
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Centre social intercommunal
En route près de chez vous !
En tant que structure de proximité, le centre so-
cial intercommunal oeuvre sur le territoire rural du 
Carmausin-Ségala dans le but d’accompagner, de 
valoriser les projets des habitant·e·s et de répondre 
à leurs besoins.
Il propose des activités sociales, éducatives, fami-
liales, culturelles et d’aide administrative.
Avec leur camion jaune, les animatrices se dé-
placent au coeur des villages pour permettre aux 
habitant·e·s de se retrouver, d’échanger en inter-
générationnel, d’être accompagné ·e·s dans leurs 
projets, leurs papiers du quotidien…
Ce service est gratuit, accessible à tous et toutes, 
accompagnement individuel et confidentiel sur 
rendez-vous.

Installation au 32 ter av Bouloc Torcatis 
81400 Carmaux
L’équipe du centre social intercommunal a officiel-
lement emménagé dans ses nouveaux locaux ! 
Les animatrices vous y accueillent, toujours avec 
le sourire, et restent à votre disposition pour toutes 
questions ou demandes.

vie pratique

Accueil et contact
05 63 36 14 40 | centresocial-cias@3c-s.fr

Nouveaux locaux :
Bâtiment l’Annexe (au rez-de-chaussée)
32ter av. Bouloc Torcatis à Carmaux

Sur internet :
www.carmausin-segala.fr
www.facebook.com/centresocial3cs

La SCIC REHAB accompagne la 
rénovation énergétique de l’habitat
La SCIC REHAB est une coopérative qui regroupe 
des entreprises du bâtiment, des collectivités lo-
cales, des propriétaires et un ensemble d’acteur. 
Cette SCIC créée par le Pôle Territorial en 2019 a 
été reconnue opérateur de la rénovation énergé-
tique par la Région Occitanie. Elle propose ainsi à 
tous les habitants d’être accompagnés dans leur 
projet avec :

• Un diagnostic à 90 € permet d’identifier les 
travaux d’économie d’énergie importants pour 
son logement mais également toutes les aides 
financières mobilisables pour les financer.

• Un accompagnement aux travaux (analyse 
des devis, montage des dossiers, visite de 
chantier) pour 480 €. 

•	 Pour tout renseignement, contactez un 
conseiller de Tarn Rénov’Occitanie au 0 805 
288 392.
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SSIAD d’Almayrac
Nous profitons du bulletin d’Almayrac pour vous in-
former d’ores et déjà des deux évènements à venir 
à l’initiative du SSIAD d’ALMAYRAC :

Lundi 26 septembre 2022 à 14h
Le SSIAD d’Almayrac, en présence de Monsieur 
DIDIER DOUBAX, Président de l’Association Viaur 
Cérou, invite tous ses partenaires, responsables 
des services à la personne à domicile : ADMR, 
SAD, AZAE…des territoires où il intervient, à une 
rencontre conviviale autour des axes de collabora-
tion. (Chacun des partenaires recevra une invita-
tion prochainement.)

Mardi 4 octobre 2022 de 14h à 16h30
À l’occasion de la Journée des Aidants, le SSIAD 
organise, dans la salle des fêtes de la Mairie d’Al-
mayrac, une après-midi récréative et musicale  
pour toutes les personnes bénéficiaires du SSIAD 
ainsi que pour tous les proches aidants. Ce temps 
convivial est ouvert à tous les usagers et aidants 
du SSIAD mais aussi à toutes les personnes de la 
commune d’Almayrac.
Si vous souhaitez des renseignements ou participer, 
merci de contacter : 05 63 76 63 50

L’occasion de vous appeler à rester vigilants quant :
• Au maintien des gestes barrières et au rappel 

de vaccination de la COVID-19 pour les plus 
vulnérables.

• Aux risques de problèmes de santé liés aux 
fortes chaleurs en respectant les consignes 
écrites du SSIAD en date du 7 juin dernier

Comptant sur votre implication et participation, l’en-
semble des équipes du SSIAD d’Almayrac, ainsi que 
Monsieur Didier Doubax, Président de l’association 
Viaur Cérou, vous remercient de votre confiance et 
vous souhaite de passer un très bel été.

Béatrice Fabre, Directrice du SSIAD

SSIAD
Service	de	Soins	Infirmiers	A	Domicile
20 route de la Roucarié 
81190 ALMAYRAC
05 63 76 63 50
association-viaur-cerou@wanadoo.fr

vie pratique

Canicule et 
fortes chaleur
Les personnes seules et isolées ne doivent 
pas hésiter à contacter les numéros suivants :
•	 La mairie : 05 63 76 72 18
•	 M. le Maire : 06 18 20 41 31
•	 Chantal Cayré : 06 15 80 40 11
•	 Séverine Granier : 06 75 74 01 38
•	 Nicolas Ichard : 07 84 94 91 45
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Feux de forêt
Ayons les bons réflexes pour éviter les départs 
de feu
9 feux de forêt sur 10 dix sont d’origine humaine et pour-
raient être évités en adoptant les bons réflexes :

•	 VOUS ÊTES FUMEUR ? Le bon réflexe, c’est de je-
ter vos mégots dans un cendrier. Si vous fumez dans 
votre voiture, soyez vigilant, les cendres incandes-
centes peuvent partir depuis une fenêtre/ouverte.

•	 VOUS ORGANISEZ UN BARBECUE ? Le bon réflexe, 
c'est d'être sur une terrasse chez soi plutôt qu'en 
pleine nature, loin de l’herbe et des broussailles qui 
peuvent s’enflammer.

•	 VOUS BRICOLEZ EN PLEIN AIR ? Le bon réflexe, c’est 
de travailler loin de la végétation et d’avoir un extinc-
teur à portée de main. Pensez également à entretenir 
et débroussailler votre jardin tout au long de l’année.

Le risque de départ de feu est encore plus important ces 
dernières semaines, alors que plusieurs départements 
sont en état de sécheresse sévère.
En cas d’incendie, j’appelle le 18, le 112 ou le 114 (pour 
les personnes sourdes ou malentendantes) et je reste à 
l’abri dans une habitation.

Plus d’infos : feux-foret.gouv.fr
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Lutte contre l’ambroisie
L’Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia), l’Ambroisie trifide (Ambrosia trifida) et l’Am-
broisie à épis lisse (Ambrosia psilostachya) sont des plantes invasives originaires d’Amérique du nord et 
capables de se développer rapidement dans de nombreux milieux (parcelles agricoles, bords de route, 
chantiers, friches, etc.). 
Leur pollen, émis en fin d’été, provoque de fortes réactions allergiques (rhinites, etc.) chez les personnes 
sensibles. C’est également une menace pour l’agriculture (pertes de rendement dans certaines cultures) 
et pour la biodiversité (concurrence avec certains végétaux en bords de cours d’eau).
Une fois qu’un pied d’ambroisie est observé, il faut rapidement l’éliminer car il est difficile de l’éradiquer 
une fois qu’il est installé.

vie pratique
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AFA : Association festive d’Almayrac
Les animations dans le village se multiplient en 
2022 après ces 2 années de période difficile : 
•	 En mai, organisation de son premier loto 

(photo ci-dessous), animation réussie grâce 
aux nombreux lots des artisans, commer-
çants et producteurs locaux, une belle vitrine 
des produits et savoir-faire de notre territoire.

•	 Le 25 juin, les bénévoles ont créé l’évène-
ment avec le pique-nique géant des Almayra-
cois suivi de son feu de la St Jean. Une belle 
soirée conviviale qui a rendu aux Almayracois  
ce feu traditionnel.

•	 Le 21 août, la mythique remorque des 
Aubades vous dévoilera le programme de la 
fête annuelle.

•	 Premier week-end de septembre, la fête an-
nuelle ! Elle aussi sera à coup sûr, un événe-
ment festif et convivial, grâce au concours des 
bénévoles et à la participations des habitants 
du village et des alentours ! Belote, course de 
caisse à savon, animations, repas et soirée 
musicale…

• Le programme s’achèvera le 26 novembre, 
par le fameux repas d’automne pour une soi-
rée gustative et musicale.  

L’association vous souhaite de passer un bel été 
et les bénévoles sont impatients de partager avec 
tous ces événements à venir.

vie associative
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Société communale de chasse 
d’Almayrac 
Notre saison se termine dans la tristesse avec la 
disparition de deux passionnés de la chasse : dé-
but février, c’est Gabriel Cuq qui nous quittait. 
Agriculteur à Sainte Gemme, mordu de chasse et 
de pêche, il était membre de notre société depuis 
de nombreuses années, c’était l’un des piégeurs 
agrées, disponible au premier appel, nombreux 
sont ceux qui l’ont sollicité pour les renards ou les 
fouines piratant  leurs poulaillers. Près des mares, 
lacs et ruisseaux, voire piscines il participait à la 
régulation des ragondins, ainsi que celle des cor-
beaux lors des semis de maïs ou de tournesol, 
sans oublier les pies friandes des œufs de poules 
et destructrices de nombreux  nids de passereaux, 
tourterelles ou pigeons ramiers. 
Si l’affût aux palombes ou la chasse du lièvre le 
passionnait, ce n’était rien par rapport à la traque 
du sanglier. Véritable encyclopédie de la bête noire, 
il connaissait toutes ses habitudes, ses remises, 
mais ce qu’il aimait par-dessus tout c’était parta-
ger les connaissances de  sa passion. Après une 
battue réussie, il était toujours prêt à « allumer le 
fournet pour ruffer le cochon » pour ce moment de 
travail en équipe et ensuite cette convivialité par-
tagée dans son sous-sol et propre au monde des 
chasseurs où on refait la battue, parfois le monde.
Quelques jours plus tard, fin février, Tany 
Gonzalez s’éteignait après une longue maladie. 
Si ses mandats de maire lui ont pris beaucoup de 
temps, il était aussi un passionné de chasse au 
lièvre avec ses amis de la paillotte du Gourp, mais 
aussi de bécasses au chien d’arrêt dans les bois 
de Montirat ou Jouqueviel qu’il avait appris à aimer 
pendant ses années d’instituteur de campagne. 
Sur la société d’Almayrac, il traquait un peu le lièvre, 
voire le faisan ou le perdreau. Toujours présent 
à nos rassemblements (assemblée, repas, etc.) 
nous avions devant nous un interlocuteur toujours 
disponible et à l’écoute pour résoudre d’éventuels 
problèmes. 
Notre petite communauté de chasseurs partage la 
peine de ces familles et les assure de notre sym-
pathie.

Comme promis dans 
le dernier bulletin, 
c’est l’heure du bilan.
Les faisans et perdreaux 
ont bien fait courir les 
passionnés et leurs 
chiens d’arrêt, les pa-
lombes étaient au 
rendez-vous dans les 
champs de tournesol.
Seuls deux lièvres ont fini dans les besaces, les 
autres ont- ils succombés au Covid ou bien sous 
les crocs acérés de carnassiers… ?
Les battues ont permis de prélever 20 chevreuils 
et 25 sangliers. Comme chaque année, la route a 
son lot de tôles froissées avec 4 chevreuils et 1 
sanglier, ainsi qu’un sanglier mourant que nous 
avons fait analyser en laboratoire par l’intermé-
diaire de la fédération de chasse dans le cadre du 
programme SAGIR. 
Il ne présentait aucun signe de blessure et aucune 
maladie n’a été décelée, la nature garde souvent 
ses mystères…?
SAGIR est un réseau de surveillance des maladies 
infectieuses des oiseaux et de mammifères sau-
vages terrestres. Il existe depuis 1955 et repose 
sur un partenariat entre l’OFB (Office Français de 
la Biodiversité) et les fédérations des chasseurs. 
Dans ce réseau basé sur le volontariat et la moti-
vation des observateurs, les chasseurs ont un rôle 
primordial, par leur connaissance des animaux 
sauvages et leur présence sur le terrain.

vie associative
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Courant mars, la salle d’Almayrac a accueilli une 
formation sur la sécurité à la chasse qui a réuni 
35 chasseurs des sociétés d’Almayrac et Sainte 
Gemme. 
Cette formation décennale, obligatoire pour tous 
les chasseurs de petit ou gros gibier confondus, 
était dispensée par un technicien de la fédération 
de chasse.
Fin mai, la rencontre entre agriculteurs et chas-
seurs autour d’un repas chevreuil a été un mo-
ment d’échange privilégié et apprécié de tous. Les années se suivent et se ressemblent pour la 

chasse, si les chiens sont au repos jusqu’au 15 
août, l’affût des renards, chevreuils et sangliers a 
repris début juin. Affût qui, nous l’espérons, com-
pensera l’absence d’un mois de battues admi-
nistratives des renards par les louvetiers, l’arrêté 
préfectoral ayant été contesté par les « amis  des 
bêtes » et suspendu par les tribunaux. Avec une 
nette augmentation de dégâts, les éleveurs de vo-
lailles ont pu constater le brillant résultat de l’opé-
ration !!!!  
Le bureau

vie associative

L’AAPPMA de Carmaux
L’AAPPMA de Carmaux a pour but de permettre aux 
pêcheurs et pêcheuses de pratiquer une pêche à 
la truite dans de bonnes conditions, de trouver du 
poisson en quantité suffisante pour pratiquer le 
loisir pêche. 
Par l’intermédiaire de la pisciculture et des béné-
voles de l’AAPPMA, le Cérou, Le Céret, le Viaur sont 
approvisionnés en truites arc-en-ciel et truites fa-
rios. Les déversements de 100 kg de truites sur 
chaque site sont réalisés tous les 15 jours, suivant 
hauteur des eaux, à partir de la semaine 10 et ce 
jusqu’à fin mai sur des lieux différents : pour le 
Viaur de Tanus à Thuriès, pour le Cérou du Moulin 
bas jusqu’à Salles sur Cérou et pour le Céret en 
aval de la pisciculture. 
La partie 1°catégorie de St Géraud au Moulin bas 
n’est pas approvisionnée en truites, une reproduction 
naturelle a été constatée lors des pêches électriques. 
Cette portion est mise en gestion patrimoniale.
Pour pratiquer la pêche loisir de pleine nature, il 
est impératif de se munir d’une carte de pêche. 
Plusieurs options sont proposées, chacun, cha-
cune peut trouver la formule la mieux adaptée. 

Pour acquérir une carte de pêche vous avez le 
choix entre internet ou les dépositaires de l’AAP-
PMA sur Carmaux (tabac Causse, loisir/chasse, 
Office de Tourisme) et Pampelonne (La Poste). Pré-
servez ce loisir en respectant la réglementation !
Vous pouvez découvrir le lieux et son équipe de 
bénévoles tous les 1ers mai, lors de la journée 
Portes Ouvertes.

1er mai 2022
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Régies d’Eau potable et d'Assainissement

ARTICLE 1 Toute navigation est interdite sur le lac sauf dans le cadre des activités encadrées par les 
structures légalement autorisées

ARTICLE 2 La baignade est possible sur la rive d’Almayrac en juillet et en août, aux heures et dans la 
zone autorisées

ARTICLE 3 Par mesure d’hygiène, empêchons nos amis à quatre pattes d’entrer dans l’eau

ARTICLE 4 Le feu est toléré uniquement sur l’aire dédiée aux barbecues

ARTICLE 5 Emportons nos déchets, et ne laissons au sol aucune matière organique et liquide 
(boissons, huiles, produits inflammables, ...)

ARTICLE 6 Tout véhicule est interdit sauf pour l’accès aux bases nautiques et à la baignade

ARTICLE 7 Stationnons sur les espaces prévus à cet effet

ARTICLE 8 Pour préserver le lac, le lavage des véhicules est interdit

ARTICLE 9 Les camping-cars doivent utiliser les aires de vidange situées à Monestié, Mirandol et 
Carmaux

Charte I Protégeons ensemble le lac

Pour des loisirs responsables et durables, nous nous engageons
à respecter et à partager autour de nous les règles suivantes :

Scannez-moi
pour retrouver

ma version numérique

Réserve d’eau et zone de nature à préserver
Barrage de la Roucarié

Le lac de la Roucarié, barrage sur le Céret de 64 hectares de 
surface et de 26 mètres de profondeur est l’un des rares lacs 
utilisés pour la production d’eau potable, accessible au 
public et accueillant des activités de loisirs. 

C’est ici que le Pôle des Eaux du Carmausin prélève l’eau 
brute avant de produire et de distribuer l’eau potable 
nécessaire à 15 000 habitants sur 20 communes à partir de 
son usine en contrebas.
Pour faciliter la potabilisation, il est essentiel d’éviter toute forme 
de pollution. 

Si le Pôle des Eaux a pour mission de garantir la protection du 
plan d’eau et de son cadre verdoyant, il est impératif que les 
visiteurs y adoptent des comportements responsables et 
compatibles avec la pérennité d’une eau de qualité et d’activités 
de pleine nature. 

Je peux faire un signalement au : 05 63 76 20 70 ou par mail : regie.eau@poledeseaux.fr

vie associative
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Société Nautique d’Almayrac
La Société Nautique d’Almayrac, c’est une cinquantaine de licenciés, et plus encore de 
membres du club. 
Pour les membres du club, les activités varient du perfectionnement de la technique 
aux entraînements de compétitions en passant par l’aviron sur terre (Avifit).

C’est un lieu d’apprentissage pour les classes par-
ticipant au programme Rame en 5ème. C’est aussi 
une base nautique avec canoë, planches et péda-
lo, une buvette ouverte tout l’été pour les estivants 
et un lieu ouvert à toutes sortes de manifestations 
sportives (régates d’aviron, soirées autour de la 
rame, etc.). 

Situé sur le lac de la Roucarié, le club bénéficie 
d’une situation exceptionnelle avec un plan d’eau 
de 2.5 km de long, navigable en été comme en 
hiver. Ce lac se prête parfaitement à la pratique de 
l’avion vu qu’il n’y a pas de circulation de bateaux 
motorisés et que les vagues sont rares. 
En effet vous pouvez venir au club pour essayer 
l’aviron sur un des horaires d’ouverture présents 
ci-contre : 

Régates des 28 et 29 mai 2022

vie associative

Aviron
LUNDI  18H30-19H15 (AVIFIT)
       19H30-20H15 (AVIFIT)

MERCREDI
14H00-16H30 (Loisirs + Entrainement)

SAMEDI 
10H00-12H00 (Entrainement compétitions)
14H00-17H00 (Loisirs + Initiations)

DIMANCHE
10H00-12H00 (Loisirs + Entrainement)

Animations
A partir du 8 juillet et jusqu’au 28 août, 
le club vous propose une buvette et les 
animations telles que le canoë, planches 
et pédalo à un tarif concurrentiel entre 14h 
et 18h tous les jours.

Contact
05 63 36 71 07 - snalmayrac@gmail.com
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Per bolegar  
la lenga nòstra ! 
(pour secouer, bouléguer,  notre langue)

Charles Espié, tailleur rue Jean-Jaurès à Saint Be-
noît de Carmaux était un amoureux de la langue 
occitane. Il rejoignait dès qu'il en avait l'opportu-
nité, le Calelh, association culturelle occitane car-
mausine.
En 1970, il apportait à  l'Institut des Etudes Occi-
tanes du Tarn un manuscrit. Il fut édité dans les 
années 2000.

en occitan

Vendanges en Corbières - Jean-Luc Lopez 
artiste contemporain
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culture
Le petit-déjeuner de l’oncle
L’an dernier, lors des vendanges « au Pays Bas* », l’oncle me dit le matin au petit déjeuner :
 « Et c’est avec ça que tu veux venir à la vigne ! Pauvre étourdi, estomac de pinson ! Tu crois 
qu’avec ton café au lait, tu feras un fier homme pour courir les coteaux ? Laisse cela aux citadins et fais 
plutôt comme moi. Tiens, je vais t’enseigner comment on fait un bon petit-déjeuner qui tient et qui donne 
de la force. 
 Tu vois ! Coupe dans le quignon une tranche bien ronde, à la croûte rugueuse, tu y fais couler 
dessus un peu d’huile d’olive et un soupçon de vinaigre de vin. Puis pèle une dent d’ail et tu la frottes fort 
sur la tranche dorée, jusqu’à ce que les doigts y collent, et quand tu auras bien imprégné, tu saupoudres 
avec un peu de sel fin. Puis, ceci fait, avec l’autre main, tu prends dans le panier un aramon** bien mûr, 
bien sucré, tu manges tout ensemble. Quand tu auras terminé le dernier grain et la dernière miette, tu 
arroseras le tout avec un verre de vin pur. Alors tu sentiras au creux de l’estomac un agréable bienfait. 
 Oh, je sais, tu sentiras l’ail, mais par ici, dans le midi, ça ne fait rien, tout le monde en mange et 
chacun à la bouche qui pue. 
 Et puis, s’il faut s’en tenir au proverbe des anciens du pays : celui qui chaque année pendant les 
vendanges, déjeune ainsi, est sûr qu’au cimetière sans bruit et sans ronfler fera son dernier sommeil. »

* Païs Bas en occitan désigne l’Aude
** Aramon : raisin

Spectacles salle des fêtes d’Almayrac
Mercredi 15 mars 2023 à 20h30  
TCHEKA
En partenariat avec la scène nationale d’Albi
Tcheka de son nom de naissance Manuel Lopes 
Andrade, né le 10 juillet 1973 à Ribeira da Barca 
sur l'île de Santiago, est un chanteur, auteur-com-
positeur et guitariste cap verdien. (photo ci-contre)

Été 2023 : Concert avec Pollux, 
Association albigeoise de 
musiques actuelles

Revue du Tarn
Revue du Tarn N°265 « Bâtir au Moyen-
Age (Cordes) et N°266 « Pampelonne », 
disponibles en mairie.

Ces numéros, 
comme les 
précédents, 

sont disponibles 
à l’accueil de la 

mairie.
N’hésitez pas à 
les emprunter !
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culture

Un conservatoire ouvert à tous
Le Conservatoire de Musique et de Danse du Tarn 
accueille ses 2 000 élèves sur 16 lieux d’ensei-
gnement dans le Tarn. 
A Carmaux, dès 4 ans, les classes d’éveil sensibi-
lisent l’enfant aux sons, aux rythmes et aux cou-
leurs musicales. A partir de 6/7 ans, par le mou-
vement, le jeu, l’écoute, le chant, les rythmes et la 
pratique instrumentale, les différents aspects de 
l’expression musicale sont explorés (son, rythme, 
mélodie, harmonie).

L’expérience de la scène, la rencontre avec les 
spectateurs constituent des éléments essentiels 
au plaisir et à l’épanouissement des apprentis ar-
tistes, enfants, jeunes et adultes. Lieu d’appren-
tissage, de culture et de partage, le conservatoire 
offre au public le fruit du travail des élèves avec 
leurs enseignants.

Photos : Fête de la musique du Carmausin 2022  
(photos d’Alain Panis)

A Carmaux, les rendez-vous sont nombreux, gra-
tuits et ouverts à tous : Clés d’écoutes et le Conser-
vatoire en « ballade » à la Médiathèque, Fête de la 
Musique le 21 juin, petits concerts à Noël et en fin 
d’année…

COURS
harpe, violon, violon baroque, violon alto, 
piano, guitare, luth, flûte traversière, traverso

ATELIERS COLLECTIFS
éveil dès 4 ans, chant choral, pratique 
collective, atelier improvisation, initiation aux 
musiques anciennes et traditionnelles

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 
Conservatoire de Musique et de Danse du 
Tarn, antenne de Carmaux 
Ecole J. Moulin à Carmaux
Inscriptions à partir du 1er juin 2022
Mireille Navone : accueil-nord@cmdtarn.fr 
07 86 91 30 34
www.cmdtarn.fr
Conservatoire à Rayonnement Départemental


