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La saison Culturelle se prépare…
2014 : Lacaze tire son épingle du jeu
Malgré le temps qui n’a pas été de la partie durant tout l’été dernier, la saison culturelle s’est plutôt bien
déroulée. Nous avons réussi le pari de recevoir plus de monde encore que l’année précédente. Si les
touristes ont un peu boudé les campings des villages environnants, les visiteurs se sont pressés au château.
C’est ainsi que nous avons enregistré 5 652 entrées d’avril à octobre, toutes manifestations confondues
(contre 5200 en 2013), avec un point fort pour l’exposition d’août et septembre, réalisée en partenariat
avec le Musée des Abattoirs de Toulouse, le Musée de la Préhistoire de Saint Pons et le Musée National
d’Art Moderne de Paris, qui, à elle seule, a réalisé 2293 entrées...
2015 : des nouveautés au programme
Cette année, notre village accueillera des nouveautés qui ouvriront, dès la fin mars, la saison des Estivales.
C’est à l'initiative de l’association “2 Mains’, et en partenariat avec Michel Culié que nous accueillerons
au château, au temple et aux écoles les Journées Européennes de l’Artisanat d’Art. Un marché de Noël est
prévu du 7 au 27 décembre…

Plusieurs moments de la saison seront aussi consacrés au Petit Train : table ronde,
conférence, ainsi qu’une petite exposition qui se voudrait plus consacrée à notre
mémoire. Si vous avez des photographies, des cartes postales, des plans (…),
n'hésitez pas à les apporter à la mairie : nous scannerons vos documents afin d’en
faire des agrandissements et des impressions. Vos documents vous seront rendus immédiatement. Merci à
tous !
PROGRAMMATION 1er semestre 2015
28 & 29 mars au Château, Temple et Écoles : “Journées Européennes des Métiers d’Art”
organisées par l’association 2mains
Vernissage le 24 avril à 18h30
24 avril / 25 mai au Château : Exposition “Etats d’âme”
Patrick SASSIER (peintures) et Maria CATUOGNO (sculptures)
11 & 12 mai au Château : Atelier théâtre du collège de Brassac
23 mai au Temple : Concert de KUNBE Une musique puissante et colorée
qui puise ses sources dans l’univers Mandingue et les mêle aux couleurs occidentales.
(Entrée : 5 € / Tarif réduit : 3 €)

24 mai à la Maison de la Vallée : 9h30 “balade botanique” ...suivi d’un repas “tiré du sac”
L’après-midi “venez partager votre mémoire du Petit Train”
30 mai au Château 20h30 : Remise des prix du Concours de poésie avec la participation de Los Bufarèls d’Oc
31 mai au Château : Journée “Castellologie” avec l’archéologue Jacques MATHIEU
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Autre nouveauté d’importance : Mr Philippe Folliot, Mr le Préfet du Tarn, et Mr le Directeur Régional des
Affaires Culturelles signent ce 24 janvier une Convention Territoriale de résidence d’artistes. Une compagnie
de théâtre Toulousaine va ainsi venir sur tout le territoire de la Communauté de Communes à la rencontre
des habitants, des enfants de nos écoles, des aînés de la maison de retraite… et des petits spectacles
de lectures de textes intergénérationnels seront ainsi proposés.

U!

Horaires d’ouverture de la Mairie

Cécile Milhau a entremêlé, pour cette exposition, tissus, fils et matériaux de récupération. Couleurs chatoyantes mettant en exergue les
sculptures de bois flotté de Pierre Milhau. Tressages, tissages, assemblages résonnent au fil des matières utilisées qui nous parlent par
cette noblesse issue de leur simplicité.

27 juin au Château à 17h30 : Table ronde avec l’association 2mains sur l'Innovation en milieu rural
28 juin au Pradel : “Puces des couturières / Récup'art / Yarn bombing”
28 juin dans les rues du village : “Peintres dans le village”

Permanences des élus
(de 10h à 12h)

Lundi : J-C. Maurel
Mardi : P. Baïsse
Mercredi : G. Sablayrolles
Jeudi : J-C. Kaesbach
Vendredi : A. Ricard
(Autres jours et heures sur rendez-vous)

***
Le Maire
et
le Conseil Municipal
vous souhaitent une
excellente année
2015
***

29 mai / 21 juin au Château : Exposition “Beau comme un camion”
Vernissage le 29 mai 18h30
Boris CHAUVET (photos) et FEELDEMANO (peintures & sculptures)
26 juin / 2 août au Château : Exposition “Fils & Bois”
Vernissage le 26 juin à 18h30
Cécile MILHAU (art textile) et Pierre MILHAU (Bois flotté)

Lundi : de 9h à 12h
Mardi : de 9h à 12h
Jeudi : de 9h à 12h
Vendredi : de 9h à 12h
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Editorial
Avec toute l'équipe municipale, je vous présente mes
meilleurs vœux de santé, de joie, de réussite et d'épanouissement en cette nouvelle année 2015 pour vous,
pour vos proches et pour tous ceux qui vous sont chers.
J'ai une pensée particulière pour les personnes qui sont
dans la difficulté et je m'adresse spécialement à eux
pour que 2015 soit malgré tout une espérance et que
cette nouvelle année soit meilleure que celle qui vient
de passer.
Pour nous, élus, nous devons partager cet optimisme
d'une part en tenant nos engagements à votre service
malgré les contraintes budgétaires et autres aléas, et,
d'autre part, en impulsant les orientations qui vont
fédérer le plus grand nombre tout au long de notre mandat.
L'attrait de la commune et du village, le développement économique, l'accompagnement des conditions
de vie quotidienne, le château au cœur d'un dispositif
d'accueil, telles sont les orientations qui guideront
notre action pour l'avenir de la commune.
Dès 2015 des réalisations concrètes
* automatisation pompes carburant 24h/24, 7j/7
* aménagement mairie pour une meilleure accessibilité
* amélioration de l'aire de jeu autour du camping
* embellissement du village autour du Temple
* plaques de rues dans le village
* chemins de Randonnées de Pays pour favoriser la
découverte de notre territoire.
Merci à l'équipe municipale, élus et salariés, pour ses
décisions et ses initiatives, pour le travail fourni et pour
son dévouement.
… et souvenez-vous que “cela semble toujours
impossible, jusqu'à ce qu'on le fasse” (Nelson MANDELA).
Guy Sablayrolles

Conseil Municipal ons Lacazoises
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CM. du 30 juillet
* Renouvellement du contrat CAE de M. Nicolas VIALA.
* Délibération pour l’installation de panneaux bilingues
(français / occitan) aux entrées du village.
* Délibération pour un projet de limitation de tonnage
sur certaines voies de la commune (19 tonnes, sauf
autorisation). Une harmonisation entre les différentes
communes de la CCVPML est souhaitable.

* Vote pour la mise en vente de la maison “Serge
Antoine”.
* Organisation d’un “goûter des aînés” et “noël des
enfants” le samedi 20 décembre.
* Vote d’une aide aux sinistrés de Lamalou les Bains.
* Contrat d’entretien de l’église de Roquecave :
attendre devis.
* Accord pour la vente d’un chemin à Camalières à M.
& Mme Hyvert..

Questions diverses :

L’ensemble de ces votes ont eu lieu à l’unanimité.
CM. du 17 décembre

* Réparation de la chaussée à La Farratié.
* Création d’un terrain de pétanque près du camping.
L’ensemble de ces votes ont eu lieu à l’unanimité.
CM. du 03 octobre
* Attribution de noms aux rues du bourg et du Mas,
suite à l’opération “Donnez un nom à votre rue”.
* Attribution de deux logements à des nouveaux
locataires, suite au départ des précédents.
* Désignation d’un(e) correspondant(e) pour
l’élaboration du plan communal de sauvegarde
: Mme Nadine CORBIÈRE
* Présentation par M. Olivier DELBOS, Directeur de
la Communauté de Communes, des propositions de
modifications dans les statuts de la CCVPML.
* Proposition de Décisions Modificatives (DM) au
budget 2014. Le coût de la seconde tranche du château
n’ayant pas été inscrit au budget 2014, il y a lieu de
procéder à des DM pour pouvoir honorer ce montant
sans dépassement de budget. Certaines sommes
prévues pour d’autres postes n’ayant pas été engagées
seront donc basculées sur ce poste budgétaire à hauteur
de 57 000 €, le solde étant financé par un emprunt sur
10 ans auprès de la Banque Postale.
* Actualisation de la délibération pour la vente d’un
chemin à La Mouline.
* Approbation du blason officiel de la commune.
* Présentation du projet culturel 2015.
* Désignation d’un correspondant Sécurité Routière :
M. Jean-Claude KAESBACH.
Questions diverses :
* Proposition de changement des horaires de la
secrétaire de Mairie.
* Point sur les améliorations à réaliser quant à la
signalétique routière en différents points de la commune.
* Signature d’une nouvelle convention de prêt pour
des oeuvres de l’artiste René PRESTAT. et décision
d’implanter un “Espace Prestat” permanent dans l’entresol
qui relie la grande salle d’entrée à l’Agora.

* Réception de M. Manuel PICHEL, nouveau
Trésorier de Vabre, pour délibération sur les DM
annoncées lors de la précédente réunion du Conseil
Municipal
* Délibération pour validation définitive des modifications
dans les statuts de la CCVPML.
* Présentation du projet d’aménagement de la Mairie
et de son plan de financement.
* Ouverture et création d’un emploi contractuel pour
un(e) chargé(e) de mission culture (Contrat de non
titulaire catégorie A).
* Adhésion à la Médecine du Travail du Centre de
Gestion du Tarn (Convention pour 3 ans).
* Vote de l’indemnité de conseil et de confection de
budget pour le Trésorier de Vabre.
Questions diverses :
* Vote d’une subvention à l’Association Sportive du
Lycée de la Borde Basse, pour participation d’une
équipe à un championnat de France en Guyane.
* Vote pour une modification simplifiée du PLUI.
* Demande d’achat d’une parcelle publique par un
habitant de La Razigade ; attendre bornage précis. Il
n’y a pas nécessité d’enquête publique.
* Vote des tarifs pour la culture :
Ta r i f s 2 0 1 5
Entrée château / Expos
Public
Habitant de la CCVPML
Habitant de Lacaze
Moins de 15 ans
Spectacles
Public
Abonnés

2,00 €
1,00 €
Gratuit
Gratuit

5,00 € & 10,00 €
3,00 € & 7,00 €

* Désignation d’un correspondant Défense : M. Guy
SABLAYROLLES
L’ensemble de ces votes ont eu lieu à l’unanimité, à
l’exception du vote pour la subvention à l’AS du
Lycée de la Borde Basse (une abstention).

Si vous êtes intéressé(e)s
ACGYVOL par
les activités gym
douce et gym d’entretien,
faites-vous connaître auprès de :
Frank Maffre : 05 63 37 26 03
ou de :
Brigitte Rousselet : 05 63 50 16 51

2mains
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Vallée
du Gijou

Du fait des changements
professionnels touchant son
permanent, l’Association Vallée
du Gijou se restructure et n’est donc pas en mesure, à
ce jour, de nous annoncer son programme pour le
premier semestre.
Contacts
05 63 74 54 05 * 06 70 30 43 87
valleegijou@nordnet.fr

L'atelier de Dora, situé dans l'ancienne école de Lacaze, est ouvert les lundis et
vendredis de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, sauf en période de vacances
scolaires. Il sera fermé en janvier, juillet et août. Contact : 06 79 53 20 35

Le 5 février à 14h, aura lieu, dans ses locaux, l'Assemblée Générale de l'association 2Mains.
Evelyne Maffre confirme ses ateliers tricot enfant tous les vendredi de 17h à 18h et les ateliers tricot
adulte tous les samedis de 16h à 17h moyennant une cotisation de 1 € par participant. Ils se tiendront
dans les locaux de l'association. Ces ateliers sont suspendus lors du cinécran de Viane, les dates de ce
dernier étant disponibles sur le site www.cinecran81.net. En janvier ces ateliers se tiennent
exceptionnellement chez Evelyne. Contact : 06 78 49 37 68
Dora propose d'animer deux ateliers de couture les lundi 9 et vendredi 12 février de 14h à 16h
moyennant une cotisation de 5 € par atelier et par participant, dans les locaux de l'association et
pourront accueillir un maximum de 6 enfants. Les adultes seront les bienvenus, sachant toutefois que
l'attention sera en priorité portée sur les plus petits.
Evelyne offre un de ses tableau pour une une tombola en faveur de l'association 2mains. Le montant
de chaque ticket a été fixé à 1 €. Cette tombola se fera au moment de l'ouverture de la saison 2015 des
ateliers 2Mains, le samedi 28 février.
Evelyne accrochera pour cette occasion quelques uns de ses tableaux au local de l'association en tant
que nouveau membre exposant.
Grands et petits pourront, à cette occasion, assister à un spectacle de marionnettes.
A l'occasion du vide grenier du vendredi 8 Mai, l'association sera ouverte de 10h à 17h.
A l'occasion des puces des couturières du dimanche 30 juin organisées par l'association “Les Amis du
Château”, l'association sera ouverte de 10h à 17h.
L'association souhaiterai ouvrir ses ateliers deux autres jours par semaine et propose, pour ce faire,
une place dans ses locaux à tout artisan qui souhaiterait venir s’y installer. Les membres exposants
seront plus nombreux cette année et leur arrivée sera l’occasion de vous inviter toutes et tous
à un moment de convivialité.

Comité
des fêtes

L’Assemblée Générale du Comité des Fêtes aura lieu le
samedi 21 février 2015 à 15h dans la salle du temple.
Venez nombreux pour participer activement à la vie sociale de la commune

VIDE GRENIERS & produits du terroir
Vendredi 08 mai au Pradel (à partir de 7h00)
Repas : Tripous

Les associati Informations communales
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Amis
du château

L’assemblée générale de notre association relative à l’année 2013 a eu lieu le jeudi
7 Août 2014. Elle s’est déroulée devant plus de 60 personnes et en présence de
Philippe Foliot et Jacques Thouroude.
Guy Sablayrolles ayant démissionné en raison de son élection en tant que Maire, c’est Hervé Cabanel, vice-président,
qui présente le programme de l’AG et laisse à Gabriel Guy, président honoraire, le soin de mener les débats.
Après lecture et approbation des rapports moraux et financiers il est annoncé la cooptation d’un nouvel
administrateur en la personne d’Henri Calvet et celui-ci est accepté à l’unanimité.
Parmi les actions de 2014 déjà menées, notons l’exposition d’Ina Statescu “Au fil du rêve”, son stage “Le jardin
du bonheur” ainsi que la journée “Puces des Couturières” et “Peintres dans les rues” du Dimanche 29 Juin.
Monsieur le Maire fait ensuite état de l’évolution des travaux de la troisième tranche. Puis Jacques Mathieu
notre archéologue associatif annonce la découverte de traces des bases de l’ancien château datant
vraisemblablement du 12ème siècle.
Frank Ricard poursuivit en racontant la vie du château sous les Bourbon Malauze et Pèire Thouy termina
par une conférence sur les anciens instruments de musique avec des démonstrations très convaincantes de
musique ancienne.
Nous remercions particulièrement le Crédit Agricole pour un don fait avant
l’Assemblée qui nous permettra de développer nos moyens audio-visuels.
Après les questions diverses, ce fut l’heure de l’apéritif qui fut accompagné par d’autres
morceaux de musique ancienne. Pendant ce temps se tenait un Conseil
d’Administration qui procéda à l’élection d’un nouveau bureau et à la nomination
d’Henri Calvet comme nouveau président.
Plus de 120 personnes participèrent ensuite au repas sous le chapiteau et apprécièrent tout particulièrement
les jambons à la broche préparés par Jean Claude Maurel.
Après cette réunion amicale, nos stages de peinture sur porcelaine, sculpture sur
pierre et sur bois firent le plein et nous remercions tous
nos animateurs: Christian Vieu, René Prestat, Jean Cot,
André Enjalbert et Paul Baïsse ainsi que ceux qui
assurèrent la réussite matérielle de ces animations.
La rentrée vit la création de permanences devant
permettre à tous ceux qui travaillent sur le patrimoine de
Lacaze de se rencontrer, d’envisager des échanges plus suivis et de préparer des actions
plus nombreuses pour 2015.
La première réunion s’est tenue le 7 septembre et il a été retenu un certain nombre de thèmes (non exclusifs)
parmi lesquels : Lacaze, le château et les Bourbon Malauze, information, communication et site internet, la vie
des sections : stages, peintres en Gijou, expositions 2015, art textile et enfin la mise en valeur des œuvres
de René Prestat.
Certains porteurs de projet souhaitant se revoir rapidement une deuxième réunion a eu lieu le 5 décembre.
Une commission restreinte étudie l’évolution du site Internet et la création d’une base de données intranet qui
permettra de regrouper toutes les connaissances acquises par chacun et de les mettre au service de tous :
documents, photos, résultats de recherches, généalogie…
Notons encore que nos volontaires ont largement participé au nettoyage du rocher du
château et à la mise à jour des traces anciennes jusqu'à des profondeurs supérieures à
3,00 mètres par enlèvement de remblais tout à la main et avec l'aide de la “petite machine”de
Jean Claude.
Ils ont également contribué à la réussite des Casteladas portées, cette année, par la Vallée
du Gijou.

Les interventions des agents municipaux se sont
multipliées aux quatre coins de la commune, comme par
exemple, à Saint Pierre de Combejac où le portillon du
cimetière a été déplacé et restauré ou encore à Saint Michel
de Léon avec la remise en état de la cloche de l’église et
la pose d’un robinet au cimetière.
A l’aide de la dameuse de la Communauté de Communes,
ils ont également rebouché de
nombreux nids de poules dans
diverses voies communales, Il
y auront employé plus de 12
tonnes d’enrobé et 4 tonnes de
grave émulsion.
Ils ont également procédé au
nettoyage de la stèle du maquis et passé l’épareuse sur les
voies communales.
La commune vient de s’équiper en matériel de déneigement : une “saleuse”
et
une “étrave”

Fortement aidés en
cela par plusieurs membres
des Amis du château, les
agents municipaux ont
également effectué un
important nettoyage des
abords
du château et de sa façade côté Gijou.
Les travaux intérieurs du château sont,
quant à eux très avancés et les entreprises

Récup'art + Yarn bombing (tricot) + Art textile

Bonne année 2015 à tous !

En Bref

Blason de la commune :
Suite aux recherches
menées notamment
par M Michel VIALA,
le blason officiel de
notre commune a été
défini dès 1699 par
Charles d’HOZIER.
Il avait, pour cela, été mandaté par le
Roi Louis XIV suite à la promulguation
d’un édit en novembre 1696, dont
l'objet avoué était de remédier aux
nombreux abus concernant le droit
héraldique (changements, usurpations
d’armoiries ou de timbres, brisures
incorrectes, violations des règles,
etc…), mais dont le but réel était plus
prosaïquement fiscal, pour faire rentrer
de l’argent dans les caisses de l’Etat,
dangereusement vidées par les guerres
extérieures.
C’est ainsi qu’il est référencé dans le
tome XIV de l’Armorial Général de
France.
Élections Départementales :

Exposition de Cécile et Pierre Milhau pour 2015 (Vernissage le 26 juin)
Tricot enveloppant la rambarde du pont vieux
Exposition d'oeuvres sur le fil, le long du Gijou
Puces des couturières le dimanche 28 juin
Peintres dans le village le 28 juin (date à confirmer)
Stage textile le 29 juin
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s’emploient à terminer
la nouvelle salle dite
“Agora” pour une
utilisation
très
prochaine.

Les 22 et 29 mars 2015 nous élirons
les nouveaux Conseillers Départementaux
SIVOM du Plô du Lac :
Président :
Claude BONNET (06 70 89 96 26)
En cas de problème technique urgent
1er Vice-Président :
Lilyan AZAÏS
2nd Vice-Président :
Edmond KLIMEZAK
Délégués de Lacaze :
Paul BAÏSSE (Titulaire)
Roland DO (Titulaire)
Marc AVISOU (Suppléant)
Christian GUY (Suppléant)
Technicien : 06 71 28 63 65
En cas de problème technique
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I n f o r m a t i o n s d i v e r s e s Les associations Lacazoises & Vie locale
Travaux sur les voies et bâtiments
de la commune
Suite à des orages, le chemin communal de La Farratié était très endommagé
sur une trentaine de mètres. Pour sa réfection, le projet d’enrochement a
été abandonné au profit d’une “poutre bétonnée”. Les travaux sont
maintenant terminés.
Les gouttières de la toiture de l’église de Camalières ont
été réparées.

L’entreprise Chamayou, de Vabre, a également travaillé à la réfection et remise en
sécurité du pont de La Razigade.
Les travaux de couverture de la Mairie sont maintenant terminés.
L’équipe de travaux publics de la Communauté de Communes a terminé le
programme 2014 de remise en état des routes et chemins communaux : Le
Gouty, La Fonblanque, La Farratié, Malveillés, La Bessède, La Janié. Seul
Le Mas est reporté au printemps 2015 en raison des impératifs climatiques.
À noter, la mise à disposition pendant trois jours de Nicolas VIALA
auprès du personnel voirie de la C.C. afin de poursuivre le
programme prévu malgré deux absences pour cause de maladie.
Ayant été diagnostiqué totalement creux, l’un des arbres de la place
du château devenait menaçant pour les riverains en périodes de vents
violents. Il a donc été décidé de l’abattre.

L'ADIL du Tarn : des questions sur le logement ?
Des réponses efficaces au quotidien !
L'ADIL est une agence d'information sur le logement, service d'intérêt général, présente
dans tout le département...mais surtout, l'ADIL permet d'avoir des réponses fiables
sur toutes les questions juridiques, financières et fiscales en matière d'habitat. Les
conseils de l'ADIL sont gratuits, neutres et indépendants.
Ainsi, tout propriétaire bailleur ou tout locataire trouvera en poussant cette porte des réponses sur
le quotidien des questions relatives aux travaux, aux charges, aux obligations réciproques des
parties, aux moyens de limiter les impayés de loyer. Ainsi, la relation locative n'aura plus de
secret, et permettra d'éviter les conflits.
Un autre exemple est celui relatif à l'amélioration de l'habitat, notamment en terme de qualité
énergétique : à l'heure actuelle, de nombreux dispositifs ont été mis en place pour limiter les
consommations énergétiques, améliorer le confort des logements, et trouver des solutions financières
adaptées : l'ADIL est là pour informer les propriétaires occupants ou bailleurs, faire des
diagnostics financiers, et orienter au mieux tout un chacun.
Il en est de même pour les futurs accédants à la propriété qui souhaitent "faire le tour de la
question" avant d'acheter ou de faire construire : prêts, contrats de construction ou de vente,
assurances, garanties, tout autant de thèmes abordés de façon personnalisée.
Ainsi, l'ADIL permet à tous d'être un acteur de son parcours résidentiel, et ce en toute indépendance
et neutralité.
Pour rencontrer gratuitement un conseiller juriste et financier de l'ADIL : prendre RDV au siège
social, à Albi, ou sur une des permanences départementales (Castres, Gaillac, Graulhet, Carmaux,
Mazamet, Saint-Sulpice, Lavaur).

Un numéro de téléphone : 05 63 48 73 80
Un site internet : adiltarn.org

Association
de pêche

En attendant l’ouverture
de la pêche, 2016 verra
disparaître la carte de
pêche version carton que l'on trouve chez nos
distributeurs habituels, l’épicerie de Lacaze et
le marchand de journaux de Vabre.
En 2015 quelques unes de ces cartes seront
encore disponibles avant de passer au numérique,
l'obtention de la carte se fera alors par internet
via le site www.cartedepeche.fr de chez vous ou
à la papeterie Guy à Vabre qui sera équipée
courant Janvier 2015 et pourra ainsi vous
délivrer votre permis de pêche nouvelle formule.
En attendant la date de notre assemblée générale,
nous vous annonçons que la plupart des réserves
du Gijou sont abandonnées, que la maille reste à
23 cm sur le Gijou et ses affluents ainsi que sur
la Vèbre et que 70 kg de truites seront lâchées
pour l'ouverture à Lacaze.
À bientôt au bord de l'eau.
Pour tous renseignements me contacter :
Philippe Fourrey 06 88 70 97 45
ou philippefourrey@gmail.com
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Société
de chasse

Les chasseurs de Lacaze
seront parmi vous , au
village, pour le BALL-TRAP
2015, le samedi 25 juillet en nocturne et le
dimanche 26 toute la journée. Un repas
champêtre aura lieu vers 12h30 le dimanche.
Les chasseurs seront heureux de passer ces
deux journées avec vous pour partager leur passion.
Je remercie tous les commerçants, négociants,
agriculteurs, chasseurs et femmes de chasseurs
qui participent au bon déroulement de cette
manifestation.
NOTE
Les chasseurs de chevreuil de Lacaze donnent
tous les ans la moitié d’un chevreuil aux
propriétaires des terres signées à la Société de
chasse. Vu la diminution de population de
chevreuils sur notre territoire et pour en sauvegarder
un certain nombre pour repeuplement, nous
allons diminuer le nombre de prélèvements
pour la campagne de chasse 2015/2016. Cela
entraînera une répercussion sur la distribution
qui passera donc de 1/2 à 1/4 de chevreuil par
propriétaire.
Le président

Le 20 décembre le CCAS organisait le “Goûter des aînés” & le “Noël des enfants”.
C’est avec un grand plaisir que nous avons ainsi fait se rencontrer près d’une centaine de lacazois de
toutes générations pour un après-midi convivial et chaleureux.
Après la présentation, unanimement, appréciée
des “Contes du chat d’Alice” par la conteuse
(lacazoise) Martine VIALA , suivie de l’arrivée
du Père Noël, toutes et tous ont partagé
fouaces, friandises et verre de l’amitié !

ÉTAT CIVIL
Se sont unis :
* Nadège DO & Alain SALVAN de Garigaute, le 26/07/2014
* Dominique SEPSER & Juan-Antonio REYES de La Razigade le 15/11/2014
Ont pointé leur frimousse :
* Maïwen VRITONE (La Mouline) le 18/03/2014 à Albi
* Luc ELLIOTT (La Cuillarié) le 13/06/2014 à Castres

