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Informations culturelles

Les moments forts de la saison 2015…
Une nouvelle fois, Lacaze aura accueilli plus de 5000 visiteurs au cours de sa saison culturelle!
La variété des animations proposées a vu, pour la première fois, depuis l’ouverture du château au public,
une forte augmentation de fréquentation du public local et tout particulièrement lacazois.
Plus que l’habituelle exposition d’Art Contemporain, en partenariat avec les “Abattoirs” et le “Château d’Eau”
de Toulouse ainsi que le Musée “Beaubourg” de Paris, les expositions sur des sujets plus patrimoniaux et
les journées consacrées à l’inauguration de l’amphithéâtre ont résolument attirés de nombreux lacazois.
Il en fut de même avec la pièce de théâtre “Maire alors” et le marché de Noël des
artisans ainsi qu’avec les différents concerts proposés dans l’amphithéâtre.
La “résidence d’artiste” qui a vu les Cyranoïaques investir le territoire de la
CCVPML et tout particulièrement Lacaze d’avril à juin, a également pleinement
contribué à la réussite de la saison 2015 ; on se souviendra de leur participation
teintée de mystère (et de bleu) au vide greniers du 8 mai.

Horaires d’ouverture de la Mairie
Lundi : de 9h à 12h
Mardi : de 9h à 12h
Jeudi : de 9h à 12h
Vendredi : de 9h à 12h

Malgré quelques difficultés à nous procurer tous les documents et matériels que
nous aurions souhaité présenter, l’exposition consacrée au “Petit Train” a également
été très appréciée et nombreux sont ceux qui nous ont fait savoir qu’il serait intéressant
de la présenter à nouveau dans l’avenir ...agrémentée, bien entendu, de nouveaux
éléments... Donc, à vos archives !!!

Permanences des élus
(de 10h à 12h)

La saison Culturelle 2016 se prépare…

Lundi : J-C. Maurel
Mardi : P. Baïsse
Mercredi : G. Sablayrolles
Jeudi : J-C. Kaesbach
Vendredi : A. Ricard

La soirée “afro-musette”, annulée à l’automne dernier, est re-programmée au château le samedi 13
février. Les amateurs de danses de salon de de musique caraibéenne doivent réserver leur soirée.
La seconde année de la Convention Territoriale de résidence d’artistes, en partenariat avec la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) vient d’être validée. La compagnie de théâtre Toulousaine des
CYRANOÏAQUES va ainsi revenir sur notre territoire pour approfondir le travail élaboré en 2015. Leur
désir d’aller à la rencontre des habitants, des enfants de nos écoles ainsi que des aînés des maisons de
retraite reste un des grands axes de leur approche artistique. Ils seront présents sur le territoire de la
CCVPML de la mi février à la mi mai.
Du 07 au 29 mai, nous accueillerons au château, l’artiste franco-canadienne Patricia GULYAS
pour une exposition de peinture. Cette artiste, vivant à Lautrec, est déjà bien connue dans le Tarn.
Les Hautes Terres d’Oc organisent la 4ème édition du concours “Poésie / Slam - Même pas peur”. La date
limite de dépôt des poèmes est fixée au 15 avril 2016 et le règlement est disponible dans les bibliothèques
et les bureaux des Hautes Terres d’Oc. La remise des prix aura lieu à l’Agora des Hautes Terres d’Oc, à
Lacaze, le samedi 4 juin.
Du 06 au 19 juin, c’est la photographie qui sera à l’honneur avec l’exposition “Le Pigeon Voyageur” du
photographe tarnais Fabrice FOMBEUR, ancien infirmier pour Médecins du Monde.

(Autres jours et heures sur rendez-vous)

***
Le Maire
et
le Conseil Municipal
vous souhaitent une
excellente année
2016
***

Les différentes activités et manifestations proposées par les
Amis du Château démarreront le 24 juin avec le vernissage de
l’exposition “Fibre occitane”(voir la programmation ACL en page 6).
Du 3 au 18 septembre, ce sera au tour de l’artiste castrais Didier VIALA d’investir le
château pour son exposition “Le Musée nomade d’un certain David Ernest Allier”
Les Journées du Patrimoine étant, à ce jour, annoncées pour le week-end des 17 et
18, la 5ème édition des Casteladas devrait se dérouler le 11 septembre. Nous y ferons, cette fois ci, une
infidélité à l’époque médiévale. Une réunion entre les différentes associations est prévue durant cet
hiver, pour arrêter définitivement le thème de cette fête du château.
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Editorial
“Entretien de la voirie : répondre aux urgences et établir un
plan annuel de réfection des chemins et des routes “ tel est
notre engagement en ce domaine.
Compte-tenu de l’état initial de la voirie, de l’étendue et
des moyens de notre commune le chantier est énorme …
mais il progresse !
Afin d’améliorer la situation nous conjuguons les efforts
en combinant les moyens de la Communauté de
Communes et nos propres moyens.
C'est entre autres pour cela que nous avons fait le choix de
maintenir trois agents techniques polyvalents. En effet la
question s’est posée du fait du départ en retraite de
Christian Pasturel. Nous avons privilégié l’emploi sur la
commune, la souplesse pour ordonner la grande diversité
de travaux à effectuer et un meilleur contrôle des délais de
réalisation ; et cela avec un coût également maîtrisé et inférieur aux prestations équivalentes.
Par ailleurs vous trouverez dans ce numéro les actualités
communales ainsi que la vie de vos associations toujours
actives et dynamiques.
Jean-Claude Maurel

L’heure de la retraite
Après vingt trois années de service
en temps qu’agent technique au sein
de la commune de Lacaze Christian
Pasturel à décidé d'arrêter son activité.
Nous le remercions pour le travail
accompli. Nous lui souhaitons une
bonne retraite, même s'il n'est pas
exclu de faire appel à sa mémoire,
c’est lui qui connaît le mieux les dessous
des travaux effectués pendant cette
longue période.
Pour le remplacer Jérôme Jougla à pris ses fonctions
au 1er décembre 2015.

Conseil Municipal ons Lacazoises
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CM. du 15 juillet

CM. du 11 décembre

* Achat d’une petite parcelle rue des Fontaines (110 m2).
* Présentation de la démarche “Commune Nouvelle”
par l’association Mairie Conseil et d’une charte
“Commune Nouvelle”.

* Présentation et adoption du schéma de
Mutualisation.
* Participation de la commune à la consultation par le CDG
(Centre de Gestion) pour un contrat d’assurance des personnels des collectivités.
* Demande de subvention pour les travaux
d’automatisation de la station service
(FNADT).
* Location des gîtes communaux N°3 & 4 : le montant
des deux loyers a été fixé à 250 € / mois ; celui du
garage du N°3, à 20 € / mois.
* Cession du terrain “Prat de Masse” et de la
Gendarmerie à la CCVPML : le développement économique étant une compétence de la CCVPML, il est
proposé de lui céder ces deux biens, à charge pour elle
d’y réaliser les investissements nécessaires, .
* Indemnités de gardiennage des églises de Lacaze : le
montant pour un gardien ne résidant pas dans la commune est porté à 119,55 € (note préfectorale).

L’ensemble de ces votes ont eu lieu à l’unanimité.
CM. du 14 octobre
* Présentation et approbation du PCS (Plan
Communal de Sauvegarde) et du DICRIM (Document
d’Information Communal des RIsques Majeurs).
* Convention “Agora des Hautes Terres d’Oc” :
réflexion sur la mise en place des conditions de
fonctionnement en lien avec le PETR Hautes Terres
d’Oc.Création d’un groupe de travail afin de construire l’offre des utilisation possibles des différentes
salles du château de Lacaze et de la structure administrative qui devra en assurer le fonctionnement.
* Demande de subvention pour les travaux de
chauffage de l’Agora des Hautes Terres d’Oc.
* Demande de subvention pour les travaux
d’automatisation de la station service (FISAC).
* Limitation de tonnage à 19t sur voies communales :
Cinq voies sont concernées :
VC1 Route du Vert Haut (1 panneau)
VC3 Route de Roquecave (2 panneaux)
VC32 Route du Vergnassou (2 panneaux)
VC35 Route de Garrigaute (2 panneaux)
VC36 Route de La Bessède (Panneau Voie sans issue)
* Deux demandes d’achat de parcelles publiques par
des habitant de Lavergne et La Razigade ; accord de
principe et propositions faites au tarif de 1,50 € le m2.
Les frais de géomètre et de notaire étant à l’entière
charge des acquéreurs.
* Compte rendu de la cérémonie du 6 octobre du Prix
National des Rubans du Patrimoine, à Paris et de la
remise, à la commune, d’un chèque de 3000 €uros.
Autorisation de signature, par le Maire, d’une convention avec la Fondation du Patrimoine pour le Mécénat
Populaire pour l’échauguette nord.
* Goûter de Noël des aînés et des enfants (de la naissance au CM2) : Organisation à la salle du Temple et
prise en charge par le CCAS.
Questions diverses :
* Projet d’enfouissement du réseau électrique rue du
Gijou (du pont vieux à la rue du Pont Neuf.
La réfection de l’éclairage public de cette voie et
l'enfouissement des gaines pour l’ADSL devraient être
entrepris à cette occasion
L’ensemble de ces votes ont eu lieu à l’unanimité.

Questions diverses :
* Lecture du courrier de M le Trésorier de Vabre du
02/12/2015 relatif à la possibilité de dissoudre le
CCAS de Lacaze. La question sera présentée en réunion du CCAS.
* Présentation d’un projet de la CCVPML pour le
développement d’internet sans fil (Haut débit mais
sans le téléphone ni la télévision).
* Lecture du courrier de M le Trésorier de Vabre
annonçant son départ.

Vallée
du Gijou
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S'occuper des oiseaux cet hiver

Pour les oiseaux de nos jardins, l'hiver est une période difficile. Nous pouvons les aider
à survivre en les accueillant et en leur proposant des petits choses simples. Cela permet aussi de les observer,
de les découvrir, d'apprendre aux enfants à les reconnaître.
En leur proposant de quoi manger
On peut leur installer une mangeoire, à 1.50m du sol pour éviter les prédateurs, située non loin d'une haie afin
qu'ils puissent s'y réfugier en cas de danger. Dans cette mangeoire, on dispose des graines, telles que le tournesol,
qui contient beaucoup de graisses dont ils ont besoin pour lutter contre le froid. On peut aussi y rajouter des
fruits locaux comme les pommes et les poires. Il faut éviter les bananes et les agrumes, tout ce qui est salé ou
sucré, la mie de pain qui gonfle et leur donne une sensation de satiété, mais qui ne les nourrit pas suffisamment.
Par contre, des boules de graisse sont les bienvenues, agrémentées de graines, d'insectes séchés…
Attention tout de même, si des chats patrouillent dans le potager, inviter les oiseaux revient à préparer leur repas…
Si l'on veut aller plus
loin, il est fort
apprécié chez les
oiseaux d'avoir dans
le jardin une haie
composée de Sureau
noir, de Cornouiller
sanguin, d'Aubépine
monogyne et de Fusain d'Europe, qui leur procurera des petits fruits sur une très longue période. On peut laisser
aussi dans un coin de jardin, fleurir les plantes aromatiques, pousser des fleurs des champs pour créer un petit
écosystème. Cet espace naturel attirera les oiseaux.
Et de quoi nicher
Installer un nichoir en début d'hiver permettra ensuite d'accueillir les couples pour la reproduction. Les mâles
repèrent en effet en hiver la future maison qu'ils vont aménager et présenter ensuite à leur dame. Un nichoir
se doit d'être très confortable. Monsieur va donc y installer des poils de chiens, chats, de la paille, des plumes, de
la mousse. Ensuite, lorsqu'il aura trouvé sa partenaire, il ira lui présenter les lieux. Si celle-ci est d'accord, le
couple s'installera dans sa nouvelle demeure. Attention alors à ne plus rien toucher : ce sont une, deux et plus
rarement jusqu'à trois couvées qui peuvent se succéder jusqu'à l'automne. Au début de l'hiver on peut le vider,
le passer à l'eau et le réinstaller pour l'année suivante.

L’ensemble de ces votes ont eu lieu à l’unanimité.

*****
Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
Le Conseil Municipal a élaboré le PCS ainsi que le
Document
d’Information
Communal des RIsques
Majeurs (DICRIM) de la
commune. Ce dernier sera
prochainement distribué à
tous les foyers lacazois.
Prenez bien soin de
conserver précieusement
ce document, il pourra
vous être utile en cas de risque
majeur subvenant sur Lacaze.

1. La Mésange bleue
2. La Mésange à longue queue
3. La Mésange nonnette
4. Le Chardonneret élégant
5. La Sittelle torchepot, qui réutilise parfois les trous des pics qu'elle rétrécit à sa taille en rajoutant des matériaux
pour combler. Elle est le seul oiseau à descendre les arbres…la tête en bas !
6. Il y a aussi le Rouge gorge, qui est très territorial : il ne supporte pas ses congénères et va jusqu'à protéger
sa mangeoire en les chassant!
7. Le Rouge queue, lui, est un migrateur
Animation le 22 mai 2016 en partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux autour de la découverte du
chant des oiseaux à la Maison de la Vallée.
Renseignements : 05 63 74 54 05
Formations taille et greffe 2016 :
Taille Lacaze le 13 février, Réalmont le 28 février / Greffe Réalmont le 12 mars et Lacaze le 20 mars.
Jus de Pomme : ont eu lieu deux journées de pressage à Viane et Saint Pierre, afin de financer les projets de
l'association. Le jus est en vente avec désormais deux tarifs :
*Adhérents 1litre, 2,50€ ; 1 carton, 6 bouteilles 15€ ; 3 cartons 43€
* Non adhérents 1litre, 3€ ; 1 carton, 17€ et 3 cartons 45€.

Les associati I n f o r m a t i o n s c o m m u n a l e s
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Amis
du château

En ce début d'année, les membres du Conseil d'Administration des "Amis du
Château de Lacaze" vous adressent leurs vœux les meilleurs, de bonheur et de bonne santé.

Cette nouvelle année sera marquée par un événement important, le 20éme anniversaire de notre Association.
Nous le fêterons le 4 août 2015, lors de notre Assemblée Générale qui revêtira, pour l'occasion, ses habits de fête.
Par ailleurs, le Conseil d'Administration, lors de sa dernière réunion, a établi un programme de manifestations
qui devrait animer notre village et son Château à partir de fin juin 2016.
Le vendredi 24 juin à 18 heures : vernissage de l'exposition sur le patrimoine
régional "Fibre occitane". Cette exposition itinérante de patchwork traditionnel
et contemporain organisée par la Région sera présentée en primeur au château
de Lacaze du 24 juin au 26 juillet.
Le dimanche 26 juin : Yarn Bombing revient : le
défi de cette année, recouvrir les troncs des 13
platanes du bord du Gijou avec du tricot.
Démonstration de Quilting Bee : matelassage de
plaid en patchwork au pradel, en collaboration
avec l'association Courtepointe.
Un concours sera organisé pour "Habiller la Sauvageonne", sculpture de René Prestat,
au château, où seront présentés les costumes.
Le dimanche 26 juin, "les Puces des couturières" auront lieu au Pradel pour la 3ème édition.
"Les peintres dans la rue" égailleront les rues du Village
Fin juillet et début août Art en Gijou exposera autour d'un Artiste

Inauguration de l’Agora des Hautes Terres d’Oc
L’inauguration de l’amphithéâtre du
château de Lacaze et de la fin de la
3ème tranche des travaux de réhabilitation
s’est déroulée les 25 et 26 septembre
derniers. Ce sont ainsi, près de 200
personnes qui, sur ces deux jours, ont
pu découvrir cette superbe salle installée
au coeur du
château, rebaptisé depuis : Agora des Hautes
Terres d’Oc.
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En Bref

Locations :
Si vous avez une maison à louer, pensez à en
informer la Mairie et à vous inscrire sur la
liste des biens disponibles. Il est fréquent
que des demandeurs se présentent auprès du
secrétariat.
Incivilité :
En ce début 2016, les employés municipaux
viennent d’avoir à déplorer une première
incivilité avec le dépôt de déchets ci dessous

Enquête Internet Haut Débit
La CCVPML envisage de déployer Internet Haut Débit
sans fil (WIFI) sur notre commune. Afin de dimentionner
l’installation, nous devons connaître le nombre de foyers intéressés
par une connexion internet haut débit.
Cette enquête, en cours de réalisation, a été distribuée dans vos
boites à lettres courant janvier ; ne tardez pas à remplir et retourner
le formulaire à la Mairie.
Si vous êtes intéressé et avez égaré ou jeté par erreur ce document,
n’hésitez pas à en réclamer une copie auprès du secrétariat de
Mairie. Vous pourrez également y consulter les cartes des secteurs de la
commune initialement concernés.

abandonné aux abords des ateliers municipaux par
un habitant bien peu respectueux de la nature
et des autres habitants de notre commune!

Agents municipaux

Les 8-9-10 août, dans la cour des écoles se dérouleront deux stages de sculpture : un sur
pierre et un autre sur bois.
Les 8-9- et 16-17 août, le Temple accueillera un stage de peinture sur porcelaine où les
participants pourront participer à la confection des plaques de rue pour notre village.
Pour les
personnes qui
ne font pas
partie de notre Association, sachez
que notre intervention ne se limite
pas au Château, mais à tout ce qui
l'entoure ; alors n'hésitez pas à
rejoindre les 150 adhérents de
notre Association pour soutenir
nos actions qui participent à la
sauvegarde et à l'animation du
patrimoine Lacazois.

Bonne Année 2016

Nous souhaitons la bienvenue à
Dominique LLINARÈS, agent
d’entretien et Jérôme JOUGLA, agent
technique, qui viennent de rejoindre
l’équipe du personnel communal.
Nous en profitons pour souhaiter
également la bienvenue au petit Léo, fils
de Nicolas VIALA. Toutes nos félicitations aux parents!

Ramassage des encombrants
Il sera organisé, exceptionnellement, pour les personnes ayant
l’impossibilité de les emmener à la déchetterie, un ramassage annuel des
encombrants.
Le prochain ramassage aura lieu le 09 août 2016
Afin de pouvoir en bénéficier, il est
indispensable de vous inscrire auprès
du secrétariat de Mairie au plus tard
15 jours avant cette date. Seuls
les résidents inscrits verront leurs
encombrants collectés !

La TNT passe à la Haute Définition :
Le 5 avril 2016 la
Télévision
Numérique
Terrestre passe à la Haute
Définition. L’évolution de
la norme de diffusion de la
TNT concerne tous les foyers recevant la
télévision par une antenne râteau (soit
environ 50% de la population). Vous devez
donc vous assurer que vos équipements
seront compatibles avec cette modification.
Afin de ne pas vous laisser piéger par des
démarcheurs vous proposant des matériels à des
tarifs exorbitants, sachez que le coût d’un
adaptateur n’est environ que de 25 €.
N’hésitez pas à interroger vos élus de
proximité pour tout renseignement
complémentaire.
SIVOM du Plô du Lac :
Président :
Claude BONNET (06 70 89 96 26)
En cas de problème technique urgent
Technicien : 06 71 28 63 65
En cas de problème technique
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" bouger une paupière, puis deux, puis la tête, ...mais n'oubliez pas de respirer !
A ce rythme, vous serez en retard pour participer à l'excellent et sympathique repas
de fin d'année. Il a eu lieu au restaurant du camping et nous a permis de se retrouver à une
quarantaine de convives avec le renfort de pratiquants des communes voisines.
Si vous le désirez,il n'est pas trop tard pour apprendre à remuer en douceur vos membres et découvrir la plastique,
euh, excuzez la pratique de notre animatrice, si vous venez nous rejoindre aux prochaines séances, qui ont lieu les
mardis de 14h à 15h à l'ancienne école de Lacaze.

ACGYVOL

Travaux sur les voies et
bâtiments de la commune
Comme chaque saison, nous avons pu voir nos
agents municipaux œuvrer sur de nombreux
secteurs de la commune.
À Marseille, le chemin étant devenu impraticable
l'hiver, un fossé a été réalisé avec la pause de
tuyaux annelés ainsi que l'épandage de plusieurs
camions de tout venant ; le même travail
d’épandage à également été fait à Serre.

Pour tout renseignement, tél: 05 63 50 16 51 (Brigitte Rousselet) ou 05 63 37 26 03 (Frank Maffre)

Comité
des fêtes

L’Assemblée Générale 2016 du Comité des Fêtes n’est pas encore fixée.
Sa date, un samedi de février ou mars, sera communiquée ultérieurement.

Le bureau sortant vous invite à venir nombreux pour son renouvellement !
Dans le cadre d’une convention entre
la commune de Lacaze et ERDF, cette entreprise
a financé l’intervention de l’artiste Feeldemano
(qui avait exposé au château début 2015) pour
la réalisation d’un décor sur le transformateur
du bourg. L’œuvre ainsi réalisée s’intitule
“Le chevalier apaisé”.
Journée chemins :
Au bourg, dans le cadre des travaux entrepris
par la CCVPML, la rue de l'Orangeraie a été
entièrement refaite ainsi que la canalisation des
eaux pluviales, par la réfection du fossé et la
pause d'un caniveau, avec la participation des
agents municipaux.
Dans le cadre de ces travaux, le chemin autour
du cimetière catholique a également été refait
entièrement et ceux de La Bessède et de la
Sautié, réparés.

Le 20 mai 2016 sera organisée la 2ème édition de
la “Journée des sentiers” de Lacaze. Elle aura
vocation à entretenir et recalibrer un des nombreux
sentiers de randonnée que compte notre village.
En 2016, ce sont des portions de chemins de
liaison autour du Bourg qui attendent
l’intervention des volontaires qui voudront se
joindre aux membres du Conseil Municipal.
Comme en 2015, les efforts de tous se clôtureront
par un repas convivial “tiré du sac”.

ÉTAT CIVIL
Ont pointé leur frimousse :
SALVAN Méline le 24/09/2015 (Garigaute)
*
Ils nous ont quité :
M BEZES André, le 28/01/2015 (Le Bourg)
Mme CALVET Eva, née CARAYON, le 01/03/2015 (Le Bourg)
Mme VINCENS Juliette, née CANAC, le 14/03/2015 Toulzanet)
M BERNARD Claude, le 16/08/2015 (Le Vergnas)
M MADERN Michel, le 16/08/2015 (Lévès)
*

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

Association
de pêche

Société
de chasse

Pour tous renseignements contacter :

Pour tous renseignements contacter :

Philippe Fourrey 06 88 70 97 45
ou philippefourrey@gmail.com

Christian Guy 06 71 50 03 35

Le 19 décembre le CCAS organisait le “Goûter des aînés” & le “Noël des enfants”.
Comme l’an dernier, ce sont près d’une centaine de lacazoises et lacazois de toutes générations qui se
sont ainsi retrouvés dans la bonne humeur pour un après-midi convivial et chaleureux.
Après la visite, sur un “traîneau” très inhabituel, du Père Noël, le groupe tarnais Brind’Air OC a
animé l’après midi avec de la musique traditionnelle en occitan pendant que grands et petits
partageaient galettes, chocolats et verre de l’amitié !

