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Etat Civil 

 Naissances :  
- Cassy FANJAT  

née le 19 février 2022 
- Kenzo BOUKARA  

né le 18 avril 2022 
- Rose LECLERC  

née le 6 juin 2022 
 

 Décès :  
Marcel AZEMA 95 ans 
décédé le 14 juin 2022 

 
 Mariages :  

Le 18 juin 2022 : 
Stéphanie CROS & 
Benaoumeur KADDAR  

 
 

Le mot du Maire, 
 

Ce premier semestre 2022 se termine sous un soleil 
caniculaire.  

Nous invitons la population à faire tout particulièrement 
attention aux personnes fragiles et vulnérables (famille, 
voisins, amis, …), pensez à les contacter ou allez les voir 
afin de prendre de leurs nouvelles. Un peu plus loin dans 
le bulletin municipal un article vous informe des 
précautions à prendre en cas de fortes chaleurs. 

L’actualité de la commune s’est aussi l’effondrement d’un 
mur de soutènement, le 25 avril dernier. En effet, la rue du 
Pont Rodier a subi un éboulement, nous mettons tout en 
œuvre afin de permettre la réparation du mur le plus 
rapidement possible. Néanmoins, le rapport du bureau 
d’étude se fait attendre. Nous espérons pouvoir faire les 
travaux dans la foulée pour que la rue soit remise à la 
circulation le plus rapidement possible.  

Les conteneurs poubelles ont été remontés à la crèche. En 
outre, la Communauté d’Agglomération de Castres 
Mazamet va implanter dans le village des conteneurs semi-
enterrés dans le parking place Jean Jaurès afin d’éviter que 
les camions poubelles n’empruntent la rue du Fort, la rue 
du Pont Rodier et la rue Amédée Maraval qui sont trop 
étroites et qui engendrent des dégâts dans les rues. Les 
quartiers du Planiol et de l’Eglise seront sur ce point de 
collecte. Bien sûr, les bacs seront supprimés. Ces nouveaux 
conteneurs permettront une meilleure collecte des ordures 
ménagères dans la commune comme cela existe déjà dans 
d’autre commune de la CACM et plus largement en 
France. 

Les restrictions sanitaires ont pris fin, les festivités 
reprennent petit à petit : le marché des producteurs locaux, 
le passage du DAHU, la kermesse de l’école, la journée 
pêche pour les enfants, la soirée du 13 juillet avec le feu 
d’artifice, les vernissages, les expositions pour Le Militarial 
et Arts Passion…  

Je souhaite à chacune et chacun de passer un bel été et de 
très bonnes vacances. 

A très bientôt. 
Le Maire,  

Jacqueline CABROL 

NOUVEAU : 

Ouverture de la Bibliothèque 
municipale tous les 3eme mercredi 
du mois de 14h30 à 16h00 à partir 

du mois de Juillet 2022. 



L’ECHO : DECISIONS MUNICIPALES 
 

Conseil Municipal du 8 février 2022 
 
Plan de financement : « Travaux de menuiseries sur plusieurs bâtiments communaux 
(salle polyvalente et salle paroissiale ; La Mairie ; Le Moulin). » 
 
La commune de Boissezon possède quelques bâtiments communaux (salle polyvalente et salle 
paroissiale ; La Mairie ; Le Moulin) qui ont des portes et fenêtres vétustes car très anciennes. Afin 
d’assurer une meilleure isolation et protection des bâtiments la commune décide de refaire les 
menuiseries.  
Mme Le Maire propose des devis pour un total HT de 49 045,02€ 

Plan de financement : 
DETR 2022 40%                 19 618,00€ 
Conseil Général 20%                  9 809,00€ 
CACM 20%                   9 809,00€ 
Autofinancement (commune) 20%                9 809,02€ 
Le conseil approuve à l’unanimité le plan de financement. 

 
Plan de financement : « Point d’aspiration sur la Durenque ». 
 
Vu la nécessité de mettre en place une défense extérieure contre l’incendie sur la Durenque au 
niveau du Moulin. 
Vu la délibération n°2021_D25 du 6 octobre 2021. 
Vu le devis d’un montant de : 3 000€ HT 
Mme Le Maire propose au conseil un plan de financement : 
DETR 2022                                 50% 1500 € 
CACM                                         25% 750 € 
Autofinancement (commune)   25% 750 €  € 
Le conseil approuve à l’unanimité le plan de financement. 
 
Convention « Autan de Blues 2022 ». 
 
Mme Le Maire explique qu’une convention est passée avec Lo Bolegason et la commune de 
Boissezon afin d’accueillir un concert à la salle polyvalente le 5 février 2022 dans le cadre du 
festival Autan de Blues. 
Le coût de fonctionnement pour la commune est de 700€. 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ 
AUTORISE la commune à prendre en charge les frais de fonctionnement ; 
AUTORISE Madame le Maire à signer tout document afférant à ce dossier ; 
 

Conseil Municipal du 8 avril 2022 
 
Approbation du compte administratif et compte de gestion du budget communal 2021. 
 
Le Conseil Municipal examine les Comptes 2021 du Budget Communal. 
Mme CABROL Jacqueline, Maire de la Commune, ne participe pas au vote. 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte administratif et compte de gestion du 
Budget Communal 2021. 



Budget Communal : Vote du Budget Primitif pour 2022. 
 
Monsieur MILHET Benoit, premier adjoint, propose au Conseil Municipal le Budget Primitif de 
la Commune pour 2022. 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le Budget Primitif de la Commune pour 2022. 
 
Vote des taux de fiscalité directe locale pour 2022. 
 
Madame Le Maire demande au Conseil Municipal de voter les taux d’impositions pour l’année 
2022. Le Conseil décide à l’unanimité de maintenir les taux d’impositions de 2021 soit : 

Désignation Taux 2022 
Foncier bâti 59.27 % 

Foncier non bâti 79.88 % 

 
Adhésion ANEM 2022. 
 
L’association nationale des Elus de la montagne nous adresse appel à cotisation pour l’année 2022.  
Après délibération, 
Le Conseil donne son accord. 
 
Subvention Sérénitarn. 
 
L’organisme de services aux personnes, Sérénitarn, demande une subvention de 160€ pour l’année 
2022. 
Après délibération le conseil municipal ne donne pas suite. 
 
Délibération portant adhésion aux missions facultatives du centre de gestion du Tarn. 
 
L’autorité territoriale propose aux membres de l’organe délibérant de prendre connaissance du 
dossier remis par le Centre de Gestion du Tarn. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide avec 10 voix pour et 1 voix contre : 
D’adhérer à la convention cadre d’adhésion aux missions facultatives du Centre de gestion du Tarn. 
 
Voirie communale. 
 
Un nouveau recensement de la longueur de la voirie communale est établi : 
-Les routes longueur totale entretenue 15 138 mètres. 
-Les impasses longueur totale entretenue 815 mètres. 
-Les chemins communaux longueur totale entretenue 4 956 mètres. 
Soit un total de voirie communale de 20 909mètres. 
Après délibération le conseil approuve le nouveau recensement de la longueur de la voirie 
communale. 
 
Embauche personnel saisonnier en CDD. 
 
Sur le rapport de Madame le Maire et après en avoir délibéré ; 
Le conseil municipal décide : 
Le recrutement d’un agent contractuel en qualité d’agent technique contractuel relevant de la 
catégorie hiérarchique C pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité. 



Budget Participatif Départemental : 
C’est gagné pour Le Musée Mémorial pour la Paix 

Le département du Tarn a organisé au premier trimestre 2022 un Budget Participatif, permettant aux 
associations de présenter des projets et aux tarnais de désigner ceux qui avaient leur préférence.  

Le Musée Mémorial pour la Paix souhaitait depuis longtemps disposer d’une salle pour accueillir les scolaires.  

Un projet dans ce sens a été présenté. Il s’agit de disposer d’une salle au-dessus du musée où l’on pourra 
présenter des objets de nos réserves (uniformes, casques, objets divers) que les élèves pourront voir de près et 
manipuler. Cette salle sera également équipée d’un vidéoprojecteur pour les films et vidéos. Ce sera un service 
que nous proposerons aux enseignants.  

Pour être retenu, le projet devait rassembler le maximum de votants par internet.  

Une forte mobilisation du bureau de l’association et de l’ensemble de nos membres relayant l’information à 
un maximum de contacts nous a permis de rassembler suffisamment de votes pour que ce projet soit 
sélectionné. Sur 260 projets présentés par les associations, 80 avaient été retenus par le Conseil Départemental 
et les 24 sélectionnés par les tarnais seront réalisés.  

Un grand merci à tous ceux qui se sont mobilisés, rendant cette réalisation possible.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre triptyque « Mémoire – Patrimoine – Pédagogie » est plus que jamais d’actualité et cette salle va 
contribuer en montrant les risques et les horreurs des guerres à faire prendre conscience aux jeunes générations 
combien la Paix est fragile.  

Merci également au Conseil Départemental du Tarn pour cette initiative de Démocratie Participative   

Sont inclus dans le projet des travaux immobiliers (mise aux normes de la salle, plancher, électricité, peintures, 
etc). Les locaux appartenant à la commune de Boissezon, ceux-ci valorisant le patrimoine communal seront 
bien entendu validés par la municipalité.  

Actuellement, un architecte établit la programmation des travaux qui devront être terminés en juin 2023.  
Le Président, Jean-Pierre DARMAIS 

  
                   www.lemilitarial.com  

L’ECHO : ESPACE DES ASSOCIATIONS 

 

Pour les habitants de Boissezon l’accès au musée est gratuit.  
Nous vous attendons nombreux ! 



                                                 Association Arts Passion                         
                                                                                                                    Président Mr MILHET Benoît 
                                                                                                                    10, avenue Lasbordes 
                                                                                             81490 Boissezon 
                                                                                                                    Tél. : 06 40 94 22 45 
                                                                                         Email. : artspassionboissezon81490@gmail.com 

Manifestations de juin à Octobre 

 

              Du 3 au 28 Juin    Cathy Mengozzi Peintre  Vernissage le 10 Juin a 18h30 
 

                                                             
 

         Du 1er, au 31 Juillet   Magali Negre   Peintres  Vernissage le 1er Juillet a 18h30 
                                      
                                                     

                                  



 
 
 
 

       Du 5 Août au 11 Septembre  Les Peintres du Revélois  Vernissage le 5 Août a 18h30 
 

                                          
                                                             Aquarelle de Nicole Dubois 
 

                      Du 17 Septembre au 2 Octobre  3ème Biennale de Sculpture  
                                         Vernissage le 17 Septembre a 18h00 
                                                                

Invité d’honneur 

JOSE CHAPELIER 
                                                      Et 15 autres sculpteurs du sud de la France  
 

 
 

JOSE CHAPELIER      La naissance du football international   



 

ÉCOLE PUBLIQUE 
 

 
Noël 
Vendredi 17 décembre, les élèves ont fêté Noël à l'école. 
Durant la matinée, ils ont participé à un atelier de pâtisserie 
avec la confection de petits sablés. A midi, les enfants ont 
partagé le repas de Noël à la cantine. Ensuite, l'après-midi, le 
Père Noël est venu leur rendre visite. Il a apporté les cadeaux 
pour la classe offert par la coopérative de l'école et un sachet 
de chocolats pour chaque enfant offert par la mairie. 
 
Le Carnaval 

Comme chaque année, pour fêter le départ en 
vacances d'hiver, les élèves ont fait Carnaval le 
vendredi 18 février. Ils se sont tous déguisés pour 
l'après-midi. Nous avons profité du soleil pour faire 
un petit tour dans le village, avec lancer de confettis, 
puis nous avons partagé un agréable goûter préparé 
par les parents. 
 

 
Rencontres RER Vent d'Autan 
Le vendredi 20 mai, notre classe s'est rendu à la salle du foyer rural de Lacrouzette pour 
assister à un spectacle de la FOL : "Grosse faim de p'tit bonhomme" de la compagnie 
L'Oiseau Manivelle. En fin de matinée, nous nous sommes déplacés à l'école de St-Salvy 
pour pique-niquer. L'après-midi, nous avons participé à plusieurs activités en commun avec 
les classes de St Salvy et de Fontrieu en lien avec le spectacle du matin (sport, jeu de table, 
bricolage). 
La dernière rencontre inter-écoles du RER a eu lieu le lundi 30 mai. Les enfants se sont 
rendus à Lacrouzette avec les élèves de Fontrieu et de St Salvy pour participer à une 
journée patrimoine autour du Sidobre (sentier des Merveilles à Crémaussel et Peyro 
Clabado). 
 
Sortie de fin d'année 
Pour terminer cette année scolaire, les élèves iront passer la journée du vendredi 1er juillet 
auprès des animaux à la ferme pédagogique Poppy and co à St Julien du Puy. 

Nous prendrons les grandes vacances le jeudi 7 juillet.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à tous, 

L’Assemblée Générale de la MJC a eu lieu le 7 mai 2022 à la salle polyvalente de Boissezon. 

Suite à cette Assemblée Générale nous avons le plaisir d’accueillir de nouveaux membres MILHET Chantal, LANZA 
Marylène et AUDEMAR Nicolas ainsi que certains habitants qui nous ont proposé de nous aider. Nous remercions 
toutes ces personnes car leur aide sera la bienvenue. 

Constitution du nouveau bureau : 
Présidente Mme PASQUIER DUMUR Coralie 
Vice-président Mr RIEUVERGNET Romain 
Trésorière Mme MILHET Chantal 
Trésorière adjointe Mme LANZA Marylène 
Secrétaire Mr PASQUIER Pierre-Alain 

Nous attendons avec impatience de pouvoir mettre nos projets en place, afin de pouvoir apporter joie et gaité dans 
notre village. 
Nous organisons le traditionnel repas du 13 juillet, suivi du feu d’artifice offert par notre municipalité que nous 
remercions pour son soutien auprès de la MJC et des autres associations du village et cela malgré ces deux années 
d’épidémie. Nous finirons la fête par une soirée dansante. 
Nous reprendrons les concours de belote en fin d’année. Tout déprendra des contraintes sanitaires.  
Nous ne manquerons pas de vous faire part de nos animations dès que cela sera possible. 
A toutes et à tous, le conseil d’administration ainsi que moi-même vous souhaitons de très belles vacances d’été. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

L’équipe de la MJC et sa Présidente  
Coralie PASQUIER DUMUR 

L'association APE était de retour en pleine forme cette année avec plusieurs beaux évènements ! 

Nous avons vendu des sapins et boules de Noël et aussi des chocolats pour Pâques. Nous remercions chaleureusement 
tous les participants, les maîtresses pour la distribution, ainsi que les parents qui se sont proposés pour nous aider. 
Également, merci à nos acheteurs ! 

Afin de créer un événement intergénérationnel permettant de participer à la vie et la cohésion de nos villages, nous 
avons participé à une après-midi avec les associations des Aînés de nos deux communes. L’APE a tenu une buvette et 
organisé un rallye-jeux. Le retour a été positif de la part des aînés et des enfants. Un grand merci à tous les participants. 
Cet événement sera très probablement reconduit lors d’un dimanche hivernal ! 

Lors du marché des producteurs à Boissezon, nous avons vendu des gâteaux faits maison. Merci beaucoup à tous ceux 
qui ont confectionné ces délicieuses pâtisseries, tenu le stand et à ceux qui ont acheté nos délices ! 

L’APE organisera également une belle tombola à l'occasion de la kermesse de fin d'année pour compenser le loto qui 
ne peut pas avoir lieu cette année. 

Un grand merci à toutes et à tous ceux qui nous ont soutenu et à très bientôt lors de notre prochain événement ! 

L’équipe de l’APE ABC et sa Présidente  
Mme CABROL Céline 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La traditionnelle pêche enfants (5 à 12 ans) aura lieu le 
dimanche 26 juin 2022 de 14H00 à 17H00 au centre du 
village de Boissezon. 

Amenez vos petits copains, seule obligation la carte de 
pêche (6 Euros). Les cannes sont fournies, pour un 
agréable moment et des cadeaux. 

Le Président : Jean-Luc CABROL 

L’ECHO : INFORMATIONS DIVERSES 

Encore trop de déchets valorisables dans nos poubelles ! 
 
TRIFYL vient d'analyser les déchets de notre poubelle noire. Les résultats démontrent que deux tiers de son contenu 
sont constitués de déchets qui ne devraient pas y être et pourraient être évités. 
Sur les 221 kg de déchets que chacun de nous jette tous les ans dans sa poubelle noire, seuls 79 kg sont des 
"déchets  ultimes", qui ne sont pas valorisables. Les autres devraient être déposés dans les conteneurs ou lieux dédiés 
au tri : bac jaune, colonnes à verre, bornes textiles ou déchèterie. 

Alors, qu'est-ce qu'on attend pour 
alléger notre poubelle ? 
65% du contenu de notre 
poubelle pourrait être valorisé… 
 

ASSOCIATION DE PECHE AAPPMA 



  

 

 

 

 

 

La Communauté d'agglomération de Castres-Mazamet organise les transports scolaires 
dans le périmètre de ses 14 communes membres*. 

À ce titre, elle transporte tout élève d'un établissement primaire ou secondaire qui remplit les trois 
conditions suivantes : 

- être domicilié et scolarisé dans l'une des 14 communes membres, 
- être domicilié à plus de trois kilomètres de l'établissement scolaire en zone rurale et à plus de cinq 
kilomètres en zone urbaine, 
- fréquenter un établissement scolaire défini par la carte scolaire.  

*Aiguefonde, Aussillon, Boissezon, Castres, Caucalières, Labruguière, Lagarrigue, Mazamet, Navès, Noailhac, 
Payrin-Augmontel, Pont de Larn, Saint-Amans-Soult, Valdurenque. 

Comment s'inscrire ? 

Pour vous inscrire aux transports scolaires :  

 Effectuer l’inscription en ligne :  
www.castres-mazamet.fr/transports-scolaires/accueil  
 Ou compléter le formulaire d’inscription téléchargeable sur le site :  
www.castres-mazamet.fr/transports-scolaires/accueil ou bien le retirer en mairie. 

- le faire viser par le chef d’établissement scolaire de l’élève puis par le maire de la commune de 
résidence du responsable légal de l’élève 
- joindre les pièces mentionnées sur le formulaire d’inscription 
- signer l’imprimé et renvoyer le tout à l’adresse et dans le délai indiqué sur le formulaire 
d’inscription. 

Attention ! Les élèves étant dans une des situations mentionnées ci-dessous ne peuvent pas 
s’inscrire en ligne :  
 En garde alternée 
 En famille d’accueil  
 Utilisant la ligne de transports scolaires CAS001 
 Utilisant la ligne de transports scolaires CAS014 
 Scolarisés hors du territoire de la CACM 

Il est obligatoire aux élèves étant dans une des situations mentionnées ci-dessus de retourner le 
formulaire d’inscription au format papier. 

Si l’élève fréquente un établissement situé hors du périmètre de la Communauté d’agglomération 
de Castres-Mazamet, l’inscription doit se faire auprès de la FEDERTEEP : 

Contact de la FEDERTEEP : 

Adresse : 16, rue Fonvieille 81000 ALBI 
Tél : 05.63.48.13.80 
Site : www.federteep.org  

L’ouverture des inscriptions aux transports scolaires auprès de la FEDERTEEP pour l’année 
scolaire 2022/2023 sera possible à partir de la mi-juin. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Merci aux parents souhaitant inscrire leurs enfants pour la rentrée scolaire 2022 de se rendre à 
l’école au plus tard le vendredi 1er juillet 2022.     
 
Après inscription en mairie de Boissezon, vous vous présenterez à l’école avec :  
-la fiche de renseignements « inscription rentrée 2022 » complétée 
-le certificat d’inscription délivré par la mairie 
-une photocopie de votre livret de famille 
-une photocopie des vaccins (carnet de santé de l’enfant) 
 

A l'occasion du 77ème 
anniversaire de la 
victoire du 8 mai 1945 le 
Conseil Municipal, 
accompagné par sa 
population ont perpétué 
le devoir de mémoire 
rappelant le sacrifice 
consenti par ceux qui 
sont morts pour la 
France et la Liberté. 
 

COMMEMORATION DU 8 MAI 

On les trouve dans le jardin, sur un talus, au bord du chemin. Souvent 
elles ne paient pas de mine car on les cueille avant la fleur mais si on 
les connaît, qu’on les récolte et qu’on les cuisine, elles nous ravissent 
par leurs saveurs et leur fraicheur : ce sont les plantes sauvages 
comestibles.  

Ne vous contentez pas du pissenlit, de l’ortie et de la doucette, 
justement renommées, mais apprenez à connaître aussi les autres 
pour votre plaisir et votre santé. 

Conférence animée par Françoise PHILIDET, herbaliste, diplômée 
de l’Ecole Lyonnaise de Plantes Médicinales et formatrice auprès des 
associations Feuillandrôle et Calenduline. 

Entrée gratuite. 

 

Ces plantes 
sauvages comestibles 

CONFERENCE 

ECOLE PRIMAIRE 
PUBLIQUE  
2 rue Amédée Maraval  
81490 BOISSEZON  
05.63.50.52.83   
ce.0810142P@ac-
toulouse.fr    

ÉCOLE DE  
BOISSEZON 

Rentrée scolaire 2022 



 

Votre petit marché est de retour. 

Pour sa seconde édition le petit marché de l’été débutera le 
vendredi 3 juin 2022 et sera présent tous les 15 jours sur la 
place de la mairie au bord de la Durenque. 

Vous retrouverez, le pain, les œufs, les fromages de chèvres, 
les sorbets, les fruits et légumes, les confitures, le miel, les petits 
gâteaux salés et sucrés, les truites fraîches, fumées ou 
transformées. 

Petite nouveauté cette année vous aurez la possibilité de vous 
rafraichir et de grignoter sur place grâce à Fabien de la brasserie 
des sages et à Sabrina de l’autan. En effet, cette année un petit 
espace restauration sera à votre disposition pour jouer les 
prolongations. 

Nous aurons le plaisir d’accueillir également l’association des parents d’élevés de l’école de Boissezon/Cambounès, 
avec leur stand de gâteaux maisons. 

Nous découvrirons les massages assis de douceur de sens, Christelle AUSSILLOU sera présente pour vous faire 
découvrir ce moment de détente au grand air. 

Et enfin pour encore plus de convivialité, cette année l’association Cerberus 
parraine notre petit marché et nous permet de vous proposer trois concerts 
gratuits : 

- Le 17 juin avec Les Cèpes Cultura (groupe local de Boissezon et Brassac) 

- Le 29 juillet avec Frantz Robert wild (groupe de Lavaur) 

- Le 12 Août avec Edouard et Patrice (accordéon voix du Rialet) 

Tous les ingrédients sont réunis pour passer un bel été à Boissezon, on vous 
attend nombreux.  

Le Petit Marché de Boissezon 
 

Mr TONON Yannick, Conseillé municipal 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conseils de comportement 

  Buvez de l'eau plusieurs fois par jour. 
  Continuez à manger normalement. 
  Mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour à l’aide d’un brumisateur, d’un gant de toilette ou en prenant 

des douches ou des bains tièdes. 
  Ne sortez pas aux heures les plus chaudes (11h-21h). 
  Si vous devez sortir portez un chapeau et des vêtements légers. 
  Essayez de vous rendre dans un endroit frais ou climatisé deux à trois heures par jour, tout en continuant de 

respecter la distanciation physique et les gestes barrière. 
  Limitez vos activités physiques et sportives. 
  Pendant la journée, fermez volets, rideaux et fenêtres. Aérez la nuit. 
  Si vous avez des personnes âgées, souffrant de maladies chroniques ou isolées dans votre entourage, prenez 

de leurs nouvelles ou rendez leur visite. Accompagnez-les dans un endroit frais. 
 En cas de malaise ou de troubles du comportement, appelez un médecin. 
 Pour en savoir plus, consultez le site  https://sante.gouv.fr/. 

 

Le Préfet du Tarn appelle à la plus grande vigilance, chacun pouvant être affecté par ces 
fortes chaleurs. Il convient de porter une vigilance particulière aux personnes âgées, aux personnes 
atteintes de maladie chronique ou de troubles de la santé mentale, aux personnes qui prennent 
régulièrement des médicaments, aux personnes isolées et aux enfants. 

Les sportifs et les personnes qui travaillent dehors, doivent être attentifs au risque 
de déshydratation et de coup de chaleur. Les symptômes d'un coup de chaleur sont : une fièvre 
supérieure à 40°C, une peau chaude, rouge et sèche, des maux de tête, des nausées, une 
somnolence, une soif intense, une confusion, des convulsions et une perte de connaissance. 
 

SMAEP du Pas des Bêtes Syndicat Mixte d'Adduction d'Eau Potable du Pas des Bêtes 

La situation du BARRAGE DU PAS DES BÊTES, propriété du SMAEP du PAS DES BÊTES, qui dessert votre 
Commune en eau potable, est impactée par une nouvelle sécheresse. 
La canicule de ces dernières semaines, impacte notre réserve par des consommations d'eau telles, que les débits de 
remplissage des réservoirs sont à flux tendus. 
Par mesure de précaution et par solidarité avec l'ensemble des usagers, je vous invite à limiter vos consommations 
d'eau potable évitent l'arrosage des jardins, le lavage de voitures, le remplissage de piscine... 
Je vous remercie de signaler le plus rapidement possible toute fuite sur le réseau d'eau potable au service clients de 
VÉOLIA EAU qui fonctionne 24h/24 au 05.61.80.09.02. 
En cas d'aggravation de la situation, un Arrêté Préfectoral pourrait être mis en application. 

Le Président Vincent COLOM 
 

FORTES CHALEURS 

Ayons les bons réflexes pour éviter les départs de feu  
9 feux de forêt sur 10 dix sont d’origine humaine et pourraient être évités en adoptant les bons 
réflexes : 

- Vous êtes fumeur ? Le bon réflexe, c’est de jeter vos mégots dans un cendrier. Si vous 
fumez dans votre voiture, soyez vigilant, les cendres incandescentes 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 extincteur 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’informations : feux-foret.gouv.fr 



ATTENTION ! VOUS ENTREZ 

DANS UNE COMMUNE RURALE 
Avec des enfants 

 

 

Des vaches, des coqs et des cloches !!! 

 

 

En cas d’allergie 

Bonne route ! 

Sinon, nous avons des artisans, des commerçants et des artistes 
dynamiques et talentueux, heureux de partager leur 
production, leur savoir-faire et leur passion !  
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