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Chères Albiassaines 
et chers Albiassains,

J’avais commencé l’année avec l’espoir 
qu’en 2022, tout irait mieux !

Or, l’année a été très bousculée, tant au 
niveau international que national, et cela a 
engendré des conséquences même à notre 
échelle communale.

Le conseil municipal continuera à faire 
le maximum pour la réalisation des divers 
projets engagés. Les besoins nécessaires 
au bon fonctionnement de la commune 
seront analysés au plus près de la réalité 
pour établir le budget 2023, malgré toutes 
les augmentations annoncées (énergie, ali-
mentation,...).

Parlons travaux : Vous savez que le service 
de restauration scolaire a été transféré dans 
la salle omnisports, pour permettre la réfec-
tion des locaux de la cantine pour la rentrée 
scolaire 2023/2024.

Pourquoi ces travaux ? Offrir un meil-
leur outil de travail aux agents, respecter 
la réglementation de l’hygiène, permettre 
l’accessibilité selon les normes Ad’AP, amé-
liorer l’isolation thermique et phonique du 
bâtiment et bien sûr l’essentiel, celui de voir 
des enfants heureux de manger à la cantine.

Nous avons fait le choix de ne pas aug-
menter le prix du repas cette année malgré 
la hausse des prix des produits alimentaires.

Après avoir entièrement rénové l’école 
maternelle, nous engageons maintenant 
les travaux de la partie ancienne de l’école 
élémentaire. Un grand projet aussi, toujours 
dans un même objectif : réduire les coûts 
énergétiques, respecter la réglementation 
Ad’AP, entre autres améliorations.

Il n’y a pas de travaux sans changement 
d’habitudes entraînant des adaptations 
pour la vie associative.

Côté voirie, suite au diagnostic de l’en-
semble des voies de la commune réalisé 
par le cabinet GEOPTIS (reportage FR3 Oc-
citanie du 23/07/2022), plusieurs chemins 
communaux nécessitent de l’entretien. Un 
programme est mis en place pour les années 
à venir.

La maison de la nature va enfin trouver sa 
place sur un terrain retenu en conformité 
avec le règlement du PLU.

Des travaux à petite échelle vous seront 
détaillés dans ce bulletin, ainsi qu’une nou-
velle communication, le nouveau logo, la 
page facebook officielle « commune d’Al-
bias », flyers des diverses manifestations, 
bulletins en juin et septembre qui vous per-
mettent de suivre la vie de la commune plus 
régulièrement...

Je félicite les organisateurs du premier 
salon du « Bien-Etre » et de la journée de 
la « Faites du tri ».

Belles réussites ! Les visiteurs sont venus en 
nombre ! Manifestations à renouveler donc !

Je vous invite cordialement le vendredi 
13 janvier 2023 aux vœux de la municipali-
té, soirée au cours de laquelle vous seront 
présentés le nouveau logo, la commune 
vue du ciel et un moment de souvenir de 
notre action « Ukraine ».

Je ne saurais terminer mon propos sans 
avoir une pensée pour tous les événements 
mondiaux : la guerre Russie/Ukraine ; la 
condition des femmes en Iran, en Afghanis-
tan ; les inondations au Pakistan ; les incendies 
de nos forêts ; le manque d’eau ; la canicule….

Restons positifs, soyons constructifs, 
ayons l’esprit d’équipe, soyons fiers de vivre 
ensemble et de vivre en France !

Que 2023 soit une meilleure année pour 
vous et vos familles !

Véronique Magnani 
Mairie

LE MOT DU MAIRE
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02 MARS 
SOLIDARITÉ UKRAINE 
Lorsque la guerre est déclarée 
à l’Ukraine par la Russie le 24 
février, le conseil municipal 
dans un devoir de solidarité 
avec le peuple ukrainien,  
s’est saisi de la situation  
et a mobilisé la population. 

Une commune qui a misé sur une 
dynamique collective post COVID. 
Après 2 années marquées par  
la fermeture des salles et les interdictions  
de rassemblement, dès que cela a été 
possible, la commune s’est mobilisée  
pour relancer des animations au profit  
de la population. 

Revivons les ensemble !

UN REGARD 
   SUR 20

L’envoi d’un camion semi-remorque 
rempli de produits de première 
nécessité au profit des Ukrainiens  
via la commune partenaire, 
Skierniewice en Pologne. 
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euros collectés lors de  
la course contre le cancer  

et versés à l’Oncopole de Toulouse

08 mai
ARMISTICE

Inauguration du parking  
« le jardin d’Henri »  

La commune a acquis le long 
de la départementale une 

parcelle qui a été transformée 
en parking. Cette parcelle 

étant un ancien jardin 
appartenant à M. Henri Marty, 
c’est tout naturellement que 

le site a été baptisé de  
son prénom en présence  

de sa famille.Le même jour,  
les lauréats de « village fleuri » 

ont été récompensés.

20 mai 
COURSE CONTRE LE CANCER 
Cette course emblématique 

de la commune a eu  
un coup d’arrêt pendant 
2 ans. Son objectif est la 

collecte de fonds au profit 
de l’Oncopole de Toulouse 

pour la lutte contre  
le cancer. Cette année,  

75 participants qui se sont 
élancés pour la course 

à pieds sur un circuit de 
5 ou 10 kilomètres 54 

randonneurs. 

20 juin
DEVOIR DE MÉMOIRE 

Le 20 juin, les enfants de 
la classe de CM2 de l’école 

Georges Pompidou ont 
assisté à la cérémonie 

commémorative du massacre 
du Maquis de Cabertat à 
Vaïssac accompagnés du 

directeur de l’école, M. Olivier 
Renaudeau et du Premier 

adjoint, M. Michel Monesma.

1er juillet
SOUTIEN AU POUVOIR 

D’ACHAT DES FAMILLES 
Hier, comme chaque  
fin d’année scolaire,  

Mme Véronique Magnani, 
Maire, accompagnée de 

Mme Céline Valeton, adjointe 
déléguée aux finances ont 
offert, au nom du conseil 

municipal, à tous les élèves 
de CM2 de la commune 

la calculatrice qui les 
accompagnera pendant les 
quatre années du collège.

13 juillet
ACQUISITION  

DU GRAND BARREAU 
Après sa forte implication  
pour éviter sa démolition  

et de longs échanges  
avec les ASF (Autoroutes  
Sud de France), le conseil 

municipal a réussi la double 
performance : éviter la 

destruction du Grand Barreau 
et en faire un bien public. 

communal.

1er juillet 
Visite du Syndicat 

Départemental 
de l’Énergie
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associtions ont répondu 
présent / Associations 
culturelles, sociales, 
sportives, artistiques ...

11 septembre
ASSOS EN FÊTE
Les associations de la commune se sont mobilisées 
et sont restées disponibles pour toutes et tous 
dimanche 11 septembre pendant toute la journée.  
Un grand merci à nos associations. Elles sont l’image 
de la solidarité, de l’attractivité et du dynamisme  
de la commune.

19 septembre          
Visite du conseil 
départemental16

+1000

Octobre Rose
DES ÉLUS SUR LE PONT

Fidèle à son engagement  
sur la lutte contre le cancer,  
le conseil municipal a lancé  

le mois sous le signe de 
“octobre rose”. 

La décoration était  
de confection artisanale 

Remerciements aux  
enfants du CLAE, à l’équipe 
organisatrice et aux agents 

municipaux pour  
le travail réalisé.

22-23 octobre
SALON DU BIEN-ÊTRE
Le conseil municipal  

a initié la première édition  
du salon du bien-être 

organisé par la commune.

07 octobre 
Visite de  

la députée

Plus de 1000 visiteurs.  
Des exposants et des 
visiteurs heureux.  
Merci à tous
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31 décembre
TOUT NOS VOEUX
Madame le maire et le conseil municipal  
vous souhaitent un beau réveillon  
de jour de l’an. 

2023  
NOUS VOILÀ...

19 novembre
FAITES DU TRI

Animation portée par 
les élus à l’occasion de la 
semaine européenne de 

la réduction des déchets. 
Plusieurs animations 

et démonstrations 
proposées. La zone de 

gratuité a été sans aucun 
doute le lieu star de la 

manifestation.

Qu’est-ce qu’une zone de gratuité ? 
C’est un espace où vous 
pouvez déposer ce dont 
vous n’avez plus besoin 
(à condition que ce soit 
propre et réutilisable)  
et vous pouvez prendre 
ce que vous voulez 
(même si vous n’avez  
rien déposé).

Les zones de gratuité 
permettent de réduire 
les déchets. La pratique 
du réemploi permet 
d’éviter 13 kg de 
déchets par personne 
et par an.

22 novembre 
Présentation du projet 

Bourg Centre  

JOYEUSES 
FÊTES 
DE FIN  

D’ANNÉE
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Un conseil municipal plein de vitalité.  
Avec plus de 100 délibérations prises au cours de l’année 
2022, les élus de la commune d’ALBIAS font preuve de 
dynamisme et d’action. En effet, ce sont près de 15 réunions 
du conseil municipal à l’année, des dizaines de réunions de 
commissions, en somme, des élus constamment au travail.

DÉCISIONS 
& DÉLIBÉRATIONS

1.  Recrutement accroissement temporaire d’activité

2.  Mise à jour tableau conseillers municipaux

3.  Modification des commissions municipales

4.  Rythmes scolaires 2022-2025

5.  Exonération frais de repas cantine, cause COVID

6.  Apd ateliers municipaux

7.  Compte de gestion bar café restaurant

8.  Compte de gestion restauration scolaire

9. Compte administratif bar café restaurant

10. Compte administratif restauration scolaire

11. Affectation résultat bar café restaurant

12. Affectation resultat restauration scolaire

14. Rapport prix/qualité services publics de l’eau

15. Rapport prix/qualité services publics des déchets

16. Rapport prix/qualité services publics de l’ANC

17. Règlement “le 82 dans l’assiette”

18. Convention suivi de maintenance de l’archivage

19. Solidarité Ukraine – subvention exceptionnelle

20. Budget annexe bar café et restaurant

21. Budget annexe restauration scolaire

22. Provisions pour recouvrements

23. Demande subvention amende de police

24. Demande subvention pôle éducatif phase 1

25.  Demande subvention DSIL :  
Sécurisation de la voirie communale phase 2

26. Demande subvention schéma dir. assainissement

27. Travaux école maternelle suite

28. Exonération TFNB

29. Annulation délibération emplois de contractuels

30. Jury d’assises 2023

31. Convention Orange/Totem

32. Géoréférencement SDE

33. Sécurisation des espaces communaux

34. Convention petits travaux d’entretien Lac de la Clare

35. Travaux école maternelle partie ancienne

36. Consultation relevés topo réseau pluvial

37. Approbation compte de gestion budget général
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38. Approbation compte admin. budget général

39. Affectation des résultats budget général

40. Budget général

41. APD pôle éducatif

42. Acquisition matériel sonorisation salle du conseil 

43. Taux des contributions directes

44. Demande subvention salle du conseil municipal

45. Demande subvention du pôle éducatif-cantine

46. Solidarité Ukraine coût du transport

47. Préemption/acquisition foncière “accès pompiers”

48. Acquisition d’un garage rue du maquis

49. Acquisition domaine du grand barreau

50. Contrat équipement avec le Conseil Départemental

51. Réhabilitation ateliers municipaux

52. Création maison de la nature

53. Plan financement acquisitions immobilières

54. Adressage voies communales

55. Réhabilitation école élémentaire

56. Réfection reseau pluvial commune

57. Réamenagement pôle sportif

58.  Agrandissement préau installation géothermie 
réalisation cour oasis

59.  Réhabilitation équipements sonorisation  
salle conseil municipal

60. Réhabilitation toiture église

61. Voirie communale

62. Demande subvention materiel sonorisation

63. Création emploi pour accroissement d’activité

64. Occupation du domaine public

65. Mise à jour tableau conseillers municipaux

66. Modification commissions municipales

67. Réorganisation du pôle éducatif

68. Choix MOE cantine

69.  A - Planning MGS 
B - Dossier administratif  MGS 
C - Memo technique MGS 
D - CCAP MGS 
E - Acte d’engagement MGS

70. Indemnité de mandat spécial

71.  Participation de la commune  
aux frais de transports scolaires

72. Clôture du budget bar café restaurant

73. Convention “protocole de rappel à l’ordre”

74. Achat matériel cantine

75. DM 1

76. Attribution marché voirie 2022

77. Subventions aux associations

78. Rétrocession de voirie “sporting”

79.  Remplacement d’un poste de rédacteur

80.  Environnement numérique de travail “ENT”  
École Georges Pompidou

81. Annulation de délibération

82. Création emploi permanent technicien 10h

83. Acquisition 1 Avenue de Monclar

84. Acquisition Chemin de Malpas

85. Création d’une régie

86. Subvention exceptionnelle Albias Sport Gym

87. Subvention exceptionnelle APEL

88. DM 2

89. Convention livraison des repas École St Pie X

90.  Convention mise à disposition des locaux 
activités périscolaires

91.  Convention de mise à disposition  
des agents activités périscolaires

92. Adhésion service Conseil en Énergie Partagée SDE

93.  Changement de lanternes convention  
de mandat avec le SDE

94. Acquisition équipement cantine

95. Convention stérélisation des chats

96. Suppression d’un poste de rédacteur

97. Création d’un poste de rédacteur

98. Évènements communaux, salon du bien-être, tarifs

99. Motion AMF taxe d’aménagement

100. MOE réhabilitation Mairie



Bulletin municipal, Albias 202212

LA COMMUNE AGIT

 Un budget  
 pour les familles 

• Investissement dans 
l’acquisition de matériel et une 
vaisselle ergonomique pour le 
confort de tous les usagers
 Certains produits alimentaires 
ont connu des hausses de prix 
élevées : +60 % pour les huiles, 
+22 % pour la farine, +20 % pour 
les pâtes et +16 % pour la volaille.

 Un budget  
 pour la préservation  
 des ressources 

• Financement des récupérateurs 
d’eau de pluie pour les particuliers.

• Programme d’ampoules LED  
pour l’éclairage public. 

 Un budget  
 pour l’éducation 

• 2 200 000 € dépensés pour  
la rénovation de l’école  
et la cantine au total.

 
 Un budget  
 pour le bien-vivre 

• 700 000 € investis pour  
la rénovation de la voirie  
et du pluvial après deux audits 
préalables…

Le conseil municipal a fait le choix d’un budget du pouvoir 
d’achat pour les familles et de préservation de l’environnement.

GESTION 
FINANCIÈRE

2,2 
MILLIONS
d’euros investis  
dans la rénovation  
de l’école et la 
cantine au total.

700 000
euros dédiés pour la rénovation 
de la voirie et du pluvial après deux 
audits préalables…

Financement  
d’une activité 
piscine pour  
les enfants  
des 3 écoles  
de la commune.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Albias 2ème commune  
du Tarn-et-Garonne 
pour sa gestion  
de ses budgets.
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BUDGET GÉNÉRAL DE LA COMMUNE 

70 - Produits services, domaine et ventes diverses 187 500

73 - Impôts et taxes 1 481 428

74 - Dotations, subventions et participations 992 445

75 - Autres produits de gestion courante 10 000

76 - Produits financiers 7 500

77 - Produits exceptionnels 5 750

13 - Atténuations de charges 15 100

02 - Excédent de fonctionnement reporté 1 052 077,60

Total recettes d'ordre 600

Total recettes de fonctionnement 3 752 400,60

 
11 - Charges à caractère général 515 700

60 - Achats et variation des stocks 206 100

61 - Services exterieurs 206 000

62 - Autres services exterieurs 96 600

63 - Impots, taxes et versements assimiles 7 000

12 - Charges de personnel et frais assimilés 917 250

62 - Autres services exterieurs 15 000

63 - Impots, taxes et versements assimiles 18 150

64 - Charges de personnel 884 100

14 - Atténuations de produits 158 873

65 - Autres charges de gestion courante 477 018

66 - Charges financières 57 500

67 - Charges exceptionnelles 4 000

68 - Dotations provisions semi-budgétaires 5 000

22 - Dépenses imprévues 75 000

Total dépenses de fonctionnement 3 752 400,60

 
01 - Déficit d'investissement reporté 432 441,96

16 - Emprunts et dettes assimilés 236 000

21 - Immobilisations corporelles 2 349 294,33

23 - Immobilisations en cours 665 424,67

Total dépenses d'ordre 600

 
24 - Produits des cessions d'immobilisations

10 - Dotations, fonds divers et reserves 600 441,96

13 - Subventions d'investissement reçues 917 259,40

16 - Emprunts et dettes assimilés 600 000

27 - Autres immobilisations financières 24 000

Total recettes réelles hors opérations 2 141 701,36

Total recettes d'ordre 1 542 059,60

Total recettes d'investissement 3 683 760,96
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BUDGET BAIL CAFÉ RESTAURANT 

10 - Dotations, fonds divers et reserves 22 658,37

Total recettes réelles hors opérations 22 658,37

Total recettes d'investissement 46 658,37

01 - Déficit d'investissement reporté 22 658,37

16 - Emprunts et dettes assimilés 24 000

Total dépenses d'investissement 46 658,37

74 - Dotations, subventions et participations 32 455,57

02 - Excédent de fonctionnement reporté 544,43

Total recettes réelles 33 000

11 - Charges à caractère général 9 000

61 - Services extérieurs 1 500

62 - Autres services extérieurs 7 500

Total dépenses d'ordre 24 000

Total dépenses de fonctionnement 33 000
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BUDGET RESTAURATION SCOLAIRE 

11 - Charges à caractère général 156 300

60 - Achats et variation des stocks 124 000

61 - Services exterieurs 16 000

62 - Autres services exterieurs 16 300

63 - Impots, taxes et versements assimiles

12 - Charges de personnel et frais assimilés 150 000

63 - Impots, taxes et versements assimiles

64 - Charges de personnel 150 000

65 - Autres charges de gestion courante 5 000

67 - Charges exceptionnelles 5 000

Total dépenses réelles 316 300

70 - Produits des services, domaine et ventes diverses 120 000,00

74 - Dotations, subventions et participations

75 - Autres produits de gestion courante 173 784,05

02 - Excédent de fonctionnement reporté 22 515,95

Total recettes réelles 316 300,00

Total recettes de fonctionnement 316 300,00
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 Comment la commune  
 finance-t-elle les projets 

La bonne gestion des affaires 
publiques c’est aussi la capacité  
à mobiliser nos partenaires.

Nous remercions l’État, le Conseil 
Régional et le Conseil Départemental 
pour l’aide financière et l’accompa-
gnement de leurs services dans la 
réalisation des projets communaux.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
La commune pourra  
inscrire sur son budget  
général 2023, plus de 
1 180 000 € en recettes 
d’investissement liées  
aux seules subventions.

15

 MONTANTS DE SUBVENTIONS OBTENUES PAR PROJET

École maternelle mise aux normes  
et réaménagement État 268 104,17 € 

Sécurisation et aménagement du bourg État 175 851,02 € 

Pôle éducatif - Cantine CCQVA** 12 000 €

Pôle éducatif - Cantine État 323 400 € 

Cantine scolaire Etat 30 026,50 € 

Réhabilitation salle du Conseil État 13 328 € 

Extension du système  
de vidéoprotection État 24 910 € 

Voirie communale prog. 2022/2023 CD* 27 186 € 

Installation de la vidéo protection CD* 8 966 € 

Aménagement des abords  
de l'école G. Pompidou CD* 45 000 € 

École État 16 000 € 

Ateliers municipaux État 61 200 € 

École maternelle - Tranche 2 État 187 673 € 

* Conseil Départemental 
** Communauté de Communes Quercy Vert-Aveyron
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Stratégie, projet de développement et de valorisation du bourg d'Albias

Réaménager la por�on en aggloméra�on de la RD820

comme voie urbaine et conviviale

Restructurer, délimiter et requalifier les zones d'ac�vités 

de la commune

Réaménager et paysager les entrées de ville 

Créer un réseau d'espaces publics de meilleure qualité

Ouvrir la plaine des jeux vers le centre-bourg

Aménager un jardin public au sein de l'ïlot presbytère

Foncier bâ� ou non bâ� stratégique pour :

Opéra�on de logements ou de mixité urbaine

Opéra�on d'équipement public

Réhabiliter et me�re en valeur les monuments embléma�ques

Réaménager le site de la gare en "pôle mul�modal"  

Aménager des liaisons douces reliant les principaux 

équipements

Définir des aires de sta�onnement plus lisibles et 

aménagées au sein du bourg

Etablir une liaison interurbaine Montauban-Albias 

pour les mobilités ac�ves

Végétalisa�on des cours d'école pour lu�er contre 

cet îlot de chaleur

Améliorer le fonc�onnement et la sobriété énergé�que

 des équipements publics

Améliorer l'accessibilité des cime�ères

Réaménager et moderniser le plateau spor�f

Réinves�r le centre historique d'ac�vités conviviales

Développer l'offre de service mul� généra�onnelle

(pe�te enfance, personnes âgées) 

Développer l'offre d'hébergement touris�que

(Aménagement d'une aire de camping-car...)

Axe stratégique 1 :

Embellir et valoriser le cadre de vie 

pour accompagner le développement 

démographique et économique

Axe stratégique 2 :

Organiser les mobilités, 

partager la voirie et 

réduire l'impact environnemental 

Axe stratégique 3 :

Améliorer et renforcer la qualité

des équipements, des services et

des commerces à la popula�on Albiassaine

Le conseil municipal a fait le choix de réaliser une programmation 
pluriannuelle des travaux pour une dépense efficace des 
fonds publics en matière de voirie et de bâtiments.

Un audit voirie auprès de Géoptis, a mis en 
exergue l’état général des voies et proposé une 
programmation des travaux de réhabilitation en 
fonction de la situation particulière de chaque 
route. La commune n’investit pas simplement sur 
des « gros » travaux, les élus plébiscitent aussi les 
travaux du quotidien appréciés par les familles.

C’est comme cela que :

• Le parc à thème a été enrichi d’une 
tyrolienne XXL et le toit de la cabane réparé

• Les portails des écoles ont été thermolaqués,
• Le club house du boulodrome  

est quant à lui en travaux 

TRAVAUX 2022-2026

 Stratégie, projet de développement et de valorisation  
 du bourg d’Albias 
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  CANTINE MUNICIPALE  
Amélioration et réduction de la consommation 
d’énergie. Installation des équipements aux 
normes pour la sécurité de tous. 

  CIRCULATION & DÉPLACEMENT  
Recherche de synergie entre le centre historique 
et la RD820. Amélioration des conditions et qualité 
d’accueil + développement des zones d’activités.

  GRAND BARREAU  
Le chantier école est une alternative aux 
méthodes d’apprentissage classiques axées 
sur la pratique et les approches théoriques.

02

03

04

06

07

08

  ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
Réduction de la consommation d’énergie  
et lutte contre le réchauffement climatique  
et création d’espaces de bien et de bon vivre.

  PÔLE SPORTIF  
Des espaces sportifs attractifs pour encourager 
la pratique auprès de nos jeunes et une 
modernisation et sécurisation des équipements. 

  MAISON DE LA NATURE  
Contribution au développement d’un 
pôle d’éducation à l’environnement. 
Réconciliation avec les différents acteurs  
de la préservation de l’environnement. 

01   RÉHABILITATION DE LA MAIRIE  
Création d’un accueil de qualité pour tous  
les usagers en assurant confort et fonctionnement 
des services publics modernisés. Mise en lumière  
du centre bourg et du cœur historique.

  LES ATELIERS MUNICIPAUX  
Optimisation de l’isolation pour un bâtiment 
moins énergivore. Une réorganisation  
des espaces, puis construction d’un dépôt/
garage pour le stockage.

05
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DOSSIER 
RECENSEMENT

Participer au recensement est un acte citoyen. 
Nous encourageons et remercions toutes  

les Albiassaines et tous les Albiassains qui vont 
accueillir nos agents recenseurs à partir du  

13 janvier 2023. Le recensement durera 6 semaines.

02 

LE SAVIEZ-VOUS ? :
Vers 1150, Albias comptait environ  
250 habitants. Depuis, la population  
n’a cessé d’évoluer. En 1968 ->  
1668 habitants contre 2656 habitants, 
en 2008. Nous sommes 13 fois plus 
nombreux aujourd’hui avec 3283 
albiassains recensés en 2022.
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DOSSIER RECENSEMENT

Cette année, Albias réalise 
le recensement de sa 
population pour mieux 
connaître son évolution, ses 
besoins et ainsi développer 
de petits et grands projets 
pour y répondre. L’ensemble 
des logements et des 
habitants seront recensés  
à partir du 13 janvier 2023 

 Comment ça se passe ? 

Une lettre sera déposée dans votre boîte aux 
lettres. Puis, un agent recenseur, recruté par 
la commune, vous fournira une notice d’infor-
mation soit dans votre boîte aux lettres soit 
en mains propres. Suivez simplement les ins-
tructions qui y sont indiquées pour vous faire 
recenser. Ce document est indispensable, gar-
dez-le précieusement.

Se faire recenser en ligne est plus simple et 
plus rapide pour vous, et également plus éco-
nomique pour la commune. Moins de formu-
laires imprimés est aussi plus responsable 
pour l’environnement.

Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des 
questionnaires papier pourront vous être re-
mis par l’agent recenseur.

 Pourquoi êtes-vous recensés ? 

Le recensement de la population permet de 
savoir combien de personnes vivent en France 
et d’établir la population officielle de chaque 
commune. Le recensement fournit également 
des statistiques sur la population : âge, pro-
fession, moyens de transport utilisés, les loge-
ments… 

 Les résultats  
 du recensement sont essentiels,  
 ils permettent de : 

1. Déterminer la participation 
de l’État au budget de 
notre commune : plus la 
commune est peuplée, 
plus cette dotation est 
importante ! Répondre au 
recensement, c’est donc 
permettre à la commune 
de disposer des ressources 
financières nécessaires à son 
fonctionnement.

2. Définir le nombre d’élus au 
conseil municipal, le mode 
de scrutin, le nombre de 
pharmacies… 

3. Identifier les besoins en 
termes d’équipements 
publics collectifs (transports, 
écoles, maisons de retraite, 
structures sportives, etc.), de 
commerces, de logements…

 Contacts 

Pour toute information concernant  
le recensement dans notre commune,  
veuillez contacter la mairie au 05.63.31.00.12  
ou mairie-albias@info82.com

Pour en savoir plus sur le recensement  
de la population, rendez-vous sur le site : 
le-recensement-et-moi.fr.  
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C’est utile pour vivre aujourd’hui 
et construire demain !
Les chiffres du recensement de la population 
permettent de connaître les besoins de la 
population actuelle (transports, logements, 
écoles, établissements de santé et de retraite, 
etc.) et de construire l'avenir en déterminant 
le budget des communes.

C’est encore plus simple 
sur Internet !
Une notice d’information contenant des codes 
vous sera remise par votre mairie pour vous 
recenser en ligne à compter du 19 janvier 2023.

C'est sûr !
Vos données sont protégées. L’Insee est le seul organisme habilité

 à exploiter les questionnaires et cela de façon anonyme. 

Pour en savoir plus

ou renseignez-vous auprès de votre mairie.le-recensement-et-moi.fr

! Le recensement de la population est gratuit !

en partenariat 
avec votre commune
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BIEN VIVRE 
À ALBIAS
 Résidents de la commune, nous avons souvent 

tendance à ne plus voir les qualités de notre ville. 
Certaines distinctions viennent nous rappeler que notre 

ALBIAS est une ville où vivre, faire grandir ses enfants 
est agréable. Les choix et investissements du conseil 
municipal ont favorisé l’offre d’un cadre de vie idéal et 

encouragé le bien vivre ensemble.

Albias 1ère commune de sa strate où il fait bon vivre 
et 6ème sur 195 communes du département.* 

 
* www.villesetvillagesouilfaitbonvivre.com

03
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BIEN VIVRE À ALBIAS

Nature, bâti, sport, culture et gastronomie sont des mots qui 
définissent notre commune. Albias, c’est le choix d’un travail 
collectif et d’une mise en valeur de nos atouts. Les perspectives 
de la municipalité : continuer à agir pour développer les 
infrastructures et offrir un cadre idéal aux habitants. 

BALADE AUTOUR 
DE NOTRE PATRIMOINE

 Travail sur les chapeaux de la Reine Elizabeth II  
 par la classe de CE2 de l’école G.Pompidou 

 Culture musicale 

 Bal populaire — Fête Nationale 

 L’Aveyron rampe à bateaux 
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 Course contre le Cancer 

 Tyrolienne dans le Parc à Thèmei  

 Notre jeunesse à la rentrée  
 des classes 2022-2023 

 Vue du pont sur l’Aveyron  
 et le Moulin de Bias 
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ENVIRONNEMENT : 
NOTRE 

ENGAGEMENT
Vers un mode de développement qui répond  

aux besoins des générations présentes,  
sans compromettre la capacité des générations 

futures de répondre aux leurs *.

04

* Définition concept développement durable du rapport Brundtland)
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ENVIRONNEMENT : NOTRE ENGAGEMENT

C’est le cas de notre commune qui, depuis le label 0 
phyto chemine vers des démarches vertueuses pour 
un développement respectueux des ressources, de 
la biodiversité, bref de notre planète comme en té-
moigne plusieurs actions telles que :

• L’événement « Faites du tri »,

• Le financement de récupérateurs d’eau 
de pluie pour les habitants d’Albias,

• Prochainement, l’extinction partielle de 
l’éclairage dans les espaces publics.

Lorsque l’on se souvient de l’été 2022 (incendie, 
absence de pluie…), on comprend alors que l’en-
gagement environnemental de la commune est 
d’autant plus fondamental que la nature nous 
rappelle qu’il faut s’occuper d’elle.

EXTINCTION  
ÉCLAIRAGE PUBLIC 
Une collectivité a la possibilité d’éteindre tout ou 
partie de son éclairage public la nuit. Cette ac-
tion est envisageable pour les communes qui ont 
transféré leur compétence « éclairage public » à 
leur syndicat d’énergie.

La loi PACTE relative à la croissance et à la transformation  
des entreprises a instauré les notions « d’entreprises  
à mission », la  « raison d’être » et « l’intérêt social ». Elle amène  
les sociétés et tous les organismes qui le souhaitent à faire  
le point sur leurs objectifs environnementaux et/ou sociaux. 

NOS SOLUTIONS 
MISES EN PLACE

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Vous pouvez faire votre demande 
de récupérateur d’eau de pluie  
auprès de la mairie, via un 
formulaire présent à la fin  
de ce bulletin.
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 Le service 
L’éclairage public est un service fourni par la com-
mune aux habitants et aux visiteurs. Il doit être 
adapté au juste besoin des usagers de l’espace 
public. Il permet de faciliter les déplacements et 
les activités. Cependant, à certaines heures de 
la nuit, l’activité humaine dans les rues est très 
réduite, voire inexistante. L’éclairage peut donc 
être considéré comme inutile. 

Un éclairage non maîtrisé a un impact sur la biodi-
versité. Son extinction la nuit permet tout à la fois 
de préserver l’environnement, en réduisant les 
nuisances lumineuses pour les riverains, la faune, 
la flore et de diminuer la facture énergétique.

 Et la sécurité routière ? 

Côté sécurité routière, dans le cadre d’une si-
gnalisation réglementaire, de nombreuses 
expériences ont montré que l’extinction noc-
turne n’augmente pas le nombre d’accidents. 
Au contraire, les automobilistes ont même ten-
dance à réduire leur vitesse.

 Et la délinquance ? 

Dans la plupart des communes pratiquant la 
coupure nocturne, aucune augmentation des 
délits n’a été observée. Les effractions ont d’ail-
leurs lieu principalement en journée.

 
UNE COMMUNE 
EN POINTE SUR LA 
PROTECTION DES 
RESSOURCES : L’EAU
Le conseil municipal, conscient de la nécessité 
de préserver cette ressource naturelle agit. 

Parmi les ressources qui contribuent au dévelop-
pement des activités humaines, l’eau est indis-
pensable à la vie. 

L’eau est aussi indispensable à la vie sur terre 
et sa rareté peut entraîner des populations en-
tières à la pauvreté. Sur certaines parties du 
monde, l’eau alimente des conflits politiques qui 
peuvent aller jusqu’au conflit armé.

Ce qui caractérise l’eau, c’est sa disponibilité en 
quantités fixes à l’échelle planétaire, elle est de-
venue une réalité géophysique autant qu’écono-
mique. Le changement climatique observé cet été 
et la multiplication des arrêtés de restriction ont 
conduit le conseil municipal à mettre en œuvre 
une politique de soutien financier aux habitants 
de la commune pour l’achat de récupérateur 
d’eau de pluie (voir délibération en encadré).

LE SAVIEZ-VOUS ? :
L’eau accompagne la vie humaine  
à tous les niveaux :

70% 
de la surface 
terrestre est d’eau

65% 
de notre corps 
se compose d’eau

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le Lac de Clare se nomme 
désormais le Lac de Laujole
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VIE ÉCO. 
& ASSOCIATIVE

p. 32
INTERVIEW M. FRATACCI

p. 34
ÉCHOS DE NOS ASSOCIATIONS

05
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VIE ÉCONNOMIQUE & ASSOCIATIVE

Interview de Monsieur Cyril Fratacci, 
agent général Albias Assurances. 
Installé à Albias, M. Fratacci s’est engagé dans la création  
d’un réseau des acteurs du tissu économique de la commune. 
Il nous présente son expérience et son implication  
dans la vie de la cité.

DES ACTEURS 
PRÊTS À FAIRE BOUGER  
L’ÉCONOMIE LOCALE

Bonjour Monsieur Fratacci,  
la commune souhaite mettre  
à l’honneur le tissu économique 
d’Albias, c’est donc tout 
naturellement que nous venons 
vers vous, artisan avec d’autres 
de la création d’une association 
pour dynamiser l’activité 
économique de la commune.

Quel est l’origine de votre 
engagement ? où puisez-vous 
l’énergie nécessaire et  
comment-vous y prenez-vous ? 

Tout est parti d’un constat 
simple : la majorité de mes 
confrères agents généraux 
Swisslife font partie d’une as-
sociation professionnelle ou 
de commerçants. Et cela, qu’ils 

soient dans des grandes villes ou 
dans des zones rurales.

Par ailleurs, beaucoup de villages 
voisins tels que Nègrepelisse ou St 
Etienne de Tulmont ont également 
leur association de commerçants, 
mais rien à Albias…

Personnellement, je fonctionne 
beaucoup à l’instinct. Et je suis 
convaincu que c’est le bon mo-
ment pour le faire. En effet, les 
confinements que nous avons 
vécus en 2020 et les difficultés 
qu’ils ont engendrées pour un 
grand nombre de professionnels 
et d’entreprises ont révélé la fra-
gilité inhérente à toute activité 
commerciale. Sans oublier celle 
de nos existences…

Enfin mon goût du challenge et 
mon optimisme naturel me font 
voir dans cette aventure un formi-
dable défi à relever qui permettrait 
de joindre l’utile à l’agréable.Vous 

avez été reçu par le conseil municipal 

lors d’une rencontre d’échanges le 20 

juin 2022.

Vous avez été reçu par le conseil 
municipal lors d’une rencontre 
d’échanges le 20 juin 2022.

Où en êtes-vous du réseau 
d’entreprises que vous souhaitez 
mettre en œuvre avec les 
professionnels de la commune ?   

A l’issue à cette réunion, on m’a 
communiqué les coordonnées 
des professionnels de la ville et 
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DES ACTEURS 
PRÊTS À FAIRE BOUGER  
L’ÉCONOMIE LOCALE

j’ai écrit à tout le monde pour pro-
poser de nous revoir afin d’échan-
ger sur ce projet. 

A ce jour, nous nous sommes re-
trouvés à 2 occasions en septembre 
et en novembre autour d’un re-
pas. Nous étions une quinzaine à 
chaque fois. C’est un très bon début 
d’autant plus que les motivations 
principales qui ressortent sont l’en-
vie de créer du lien et d’apprendre 
à se connaitre pour partager et 
échanger entre professionnels d’un 
même territoire.

La « solitude » de l’entrepreneur 
est une réalité… 

Il nous reste à présent à organiser 
et à structurer tout cela en définis-
sant des objectifs et en les hiérar-
chisant.

Lors de la rencontre du 20 juin, 
Madame le Maire expliquait 
que la commune souhaitait être 
dans l’accompagnement des 

acteurs économiques lorsque 
les compétences communales le 
permettent, la commune peut 
aussi jouer un rôle de facilitateur 
lorsque cela est possible. 

Avez-vous des projets,  
comment la collectivité pourrait 
être un soutien pour aider  
à la réalisation de ceux-ci ?  
A l’animation du réseau que 
vous envisagez de construire ?

A ce stade il est encore un peu pré-
maturé de parler de projet car je 
ne veux pas aller plus vite que la 
musique. D’autant plus que ce sujet 
a été évoqué lors de notre dernière 
rencontre et qu’il a donné lieu à des 
échanges très fournis et riches en 
réflexion. 

Je dirais que si l’idée d’organiser 
un (ou plusieurs) évènement(s) 
semble acquise pour tous, les avis 
et les motivations sont plus parta-
gés. Notamment, est-ce qu’on or-

ganise quelque chose de différent 
ou pas de ce qui se fait déjà dans les 
villages voisins ? Comment est-ce 
que l’on souhaite se positionner ?

Et puis il y a tout l’aspect logistique 
qui en découle. Il faut des volon-
taires, qui y consacreront du temps 
et de l’énergie. Sans oublier les en-
jeux financiers. Une manifestation 
« loupée » peut mettre à mal la 
pérennité de l’association.

C’est sur ces 2 derniers points d’ail-
leurs que la mairie pourra nous 
soutenir. Car une chose est sûre : 
sans elle, rien ne sera possible.

Pour conclure, je dirai que l’envie 
et la motivation sont bien réelles. 
Cette idée qu’ensemble on peut al-
ler plus loin est partagée. Tout l’en-
jeu sera de réussir à faire converger 
les attentes et les motivations qui 
sont aussi variées que nos activités.

Nous vous savons très occupé 
et vous remercions pour vos 
réponses.

Agent général,  
Albias Assurance

 iM. Fratacci i 



Bulletin municipal, Albias 202234

VIE ÉCONNOMIQUE & ASSOCIATIVE

Cette fin d’année, nous donnons la parole aux associations  
du territoire albiassain. Elles participent au dynamisme 
de la commune. Nous sommes particulièrement  
confiants qu’elles s’impliqueront dans la vie de la cité.

ÉCHOS DE CEUX QUI  
FONT NOTRE ACTUALITÉ

Le conseil municipal étudie une meilleure manière 
de renforcer le partenariat financier avec les asso-
ciations, elles seront reçues le 17 janvier à 18h30 à 
la salle omnisports.  

En attendant, nous encourageons les Albiassaines et 
Albiassains à donner de leur temps pour le bénévolat

 ALBIAS SPORTS GYM  ASSOCIATION  
 « SPORT – SANTE, SPORT - PLAISIR » 

Malgré le contexte difficile des deux dernières sai-
sons, « ALBIAS SPORTS GYM » n’a pas baissé les 
bras. Bien  au contraire, l’équipe de bénévoles s’est 
agrandie avec 8 recrues ; de quoi envisager la sai-
son 2022/2023 et les suivantes avec optimisme.

Les 3 coachs ont été reconduits et nous avons 
souhaité apporter un plus dans un domaine 
très demandé qui avait fait ses preuves : la 
gym entretien douce. En plus du mardi matin, 
c’est le jeudi matin que cette pratique peut 
s’exercer. La gym douce s’adresse à des per-
sonnes de motricité difficile (arthrose, sur-
poids, déficience musculaire…).Elle convient 
aussi à celles et ceux qui souhaitent reprendre 
une activité physique après des années d’inac-
tivité, voire de commencer le sport sans ja-
mais en avoir fait. 

Nos deux animateurs Franck et Sébastien ont fait 
des formations pour cela. Ils savent adapter les 
exercices. Nous avons repris les cours depuis le 5 
septembre avec 8 séances par semaine en salle 
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ÉCHOS DE CEUX QUI  
FONT NOTRE ACTUALITÉ

et parfois en extérieur,  pour un large public, 
hommes et femmes, à partir de 15 ans. 

Grâce à la compétence et l’expérience de  nos 
trois animateurs diplômés d’État (Marie Pierre, 
Franck et Sébastien), nous proposons des séances 
diversifiées répondant aux  nouvelles attentes de 
nos licenciés actuels et futurs : 

*   lundi / 18h - 19h et 19h - 20h  
gym entretien, gainage

*   mardi / 10h30 - 11h30 gym douce

*   mercredi / 17h30 - 18h30 et 18h30 - 19h30  
body Zen

*   jeudi / 9h30 - 10h30  gym douce

*   jeudi / 18h - 19h renforcement musculaire

*   jeudi / 19h - 20h cardio training, fitness

S’inscrire à un club est le meilleur moyen de s’obli-
ger à faire du sport. Se sentir bien dans un groupe 
est un bon facteur pour lutter contre l’isolement et 
reprendre confiance en soi. 

Nous vous invitons à venir découvrir votre club de 
proximité où nos bénévoles se feront un plaisir de 
vous accueillir ; deux séances d’essai sont offertes 
à tout nouvel adhérent. 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin 
d’année  et tous nos vœux de belle année  2023

Colette Sanchez / 06 38 78 79 04

 APE Écoles Publiques 

L’Association des Parents d’élèves des écoles pu-
bliques d’Albias reprend du service ! C’est une 
équipe dynamique qui a repris le flambeau cette 
année, plus motivée que jamais pour rendre 
joyeuse la vie des écoliers. Des évènements per-
mettant aux familles de se rencontrer, aux ac-
tions pour récolter des fonds aidant aux sorties 
prévues, tout sera pensé pour que l’APE soit un 
vrai soutien aux écoles publiques et aux parents.

L’Association a repris sur les chapeaux de roue 
avec une action « Box goûter » suivie et soute-
nue par 95% des parents. Merci !

Notez déjà la date pour le prochain évènement : 
une boom de Noël le dimanche 11 décembre, à 
la salle Saint Georges. Ateliers manuels, venue 
du Père-Noël, musique goûter… tout sera mis en 
œuvre pour que les enfants de l’école, mais pas 
seulement puisque cette action est ouverte à 
tout le monde, passent une après-midi magique.

Et parce qu’il est important d’aborder le sujet 
de l’environnement avec les enfants, l’Associa-
tion sera présente aux côtés de la Mairie d’Al-
bias sur la journée du 19 novembre, « Faites du 
tri ». L’occasion pour vous, peut-être, de venir à 
la rencontre de l’équipe !

Pour être au courant des actualités de l’APE, 
n’hésitez pas à nous suivre sur : 

Facebook : Ape des écoles publiques d’Albias
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VIE ÉCONNOMIQUE & ASSOCIATIVE

 APEL École Privée 

L’APEL est une équipe de parents bénévoles qui 
participe concrètement à la vie et à l’animation de 
l’école Saint Pie X.

Nous donnons un peu de temps et d’énergie pour 
mettre en place des manifestations afin de récolter 
des fonds pour pouvoir aider au financement des 
projets proposés par les enseignants : sorties, spec-
tacles, goûters, matériels, etc.…

Mais l’APEL est aussi là pour faire le lien entre 
l’école et les parents, elle reste disponible, toujours 
à votre écoute pour toute question, problème ou 
suggestions.

Parents, familles ou amis, c’est grâce à vous, à votre 
soutien et à votre présence lors de nos différentes 
manifestations que l’APEL peut participer, en colla-
boration avec l’équipe éducative, à l’épanouisse-
ment de nos enfants au sein de leur école. Alors 
merci pour eux !

Cette année, nous pouvons reprendre toutes nos 
activités et nous comptons bien en profiter ! Alors 
rendez-vous lors de nos prochaines manifesta-
tions, nous vous attendons nombreux !!!

Nos rendez-vous incontournables :

La Bourse du Jouet et de la Puériculture :  
le 13 novembre 2022
Le Loto : 11 février 2023
Le Vide-greniers : 16 avril 2023
La Kermesse : 18 juin 2023

Présidente : Élisabeth Morales  
Vice-présidente : Virginie Ostengo

Secrétaire générale : Mélanie Teixeira Tomaz 
Vice-secrétaire : Vanessa Sorin

Trésorière : Charlène Blanc Gascou 
Vice-trésorière : Nathalie Laurens

apelsaintpiex@hotmail.com 
Facebook : APEL Saint Pie X d’Albias

 BOULE LYONNAISE ALBIASSAINE 

L’association sportive, La Boule Lyonnaise Albiassaine, 
a été créée en juillet 2004. A ce jour, elle compte 22 
licenciés : des seniors et des vétérans.  L’association 
porte et défend en  son sein  les valeurs  sportives et 
morales qu’elle affiche : prévention et maintien de la 
santé, valeur morale, accueil et respect des personnes.

Durant cette saison sportive, plusieurs licenciés 
ont pu participer à des concours et challenges lo-
caux,  départementaux et régionaux.

L’association a tenu son assemblée générale an-
nuelle en présence des membres et licenciés. Elle 
vous présente son nouveau bureau :

*   Président : Bouissou Jean-Pierre.
*   Vice-président : Rollini Serge.
*   Secrétaire : Strullu Hervé.
*   Trésorier : Duvallet Philippe. 

Les entraînements sont assurés les mardis et 
vendredis après-midi (selon les aléas météorolo-
giques). La Boule Lyonnaise Albiassaine a participé 
à la journée « Assos en fête ».

Elle met en place des journées de découverte et 
d’initiation au sport boules, en lien avec l’école 
primaire publique d’Albias. Ces journées se dé-
rouleront sur le boulodrome de boule lyonnaise 
d’Albias, avec l’aide et la logistique matérielle du 
Président du CBD 82, M Rollini Serge. 

La Boule Lyonnaise Albiassaine vous invite à venir 
découvrir sa pratique sportive et vous souhaite de 
joyeuses fêtes de fin d’année. 

Bouissou Jean-Pierre / 06 32 39 84 74 
Strullu Hervé / 06 11 58 50 86 
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 CAP DANSES 

Le groupe Cap Danses vous donne 
rendez-vous tous les mercredis 
soir à partir de 20 heures à la salle  
St Georges. Vous ferez votre appren-
tissage par l’étude de danses de ni-
veau débutant à intermédiaire. Au-
cune connaissance particulière vous 
sera demandée, au fil des semaines 
vous apprendrez les différents pas 
de base et enchaînements. 

Un grand choix de danses vous sera 
proposé en cercle, en groupe, en 

lignes, accompagnées de mélodies 
douces ou plus contemporaines, 
rythmées par des influences mu-
sicales très variées : Irlande, Es-
pagne, Grèce... Pour tout rensei-
gnement, vous pouvez téléphoner 
à Isabelle ou venir nous rencontrer 
pendant l’atelier. Pour votre initia-
tion, un atelier vous sera offert. 
Nous acceptons les enfants à partir 
de quinze ans. 

Isabelle / 06 79 30 13 76

 CENTRE DE LOISIRS 

Dans le cadre de l’ALAE (Accueil de loisirs associé à 
l’école) et de l’ALSH (Accueil de loisirs sans héberge-
ment), les enfants sont encadrés depuis septembre 
2022 par une nouvelle équipe de direction et d’ani-
mation. A ce personnel qualifié, viennent s’ajouter 
les agents mis à disposition par la commune.

L’équipe de direction du centre de loisirs :

Directrice : LAFARGUE Dominique  
Directrice Adjointe : ADENIER Aurélia  
Coordinateur référent : COMBES Christophe

* ALAE : les temps d’accueil

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 7h30 à 8h20, 
de 11h30 à 13h20 et de 16h00 à 18h30.

Mercredi : de 7h30 à 8h20 et de 11h30 à 14h00. 

Pour les temps d’accueil du matin et du soir, 
une cotisation de 90 euros est demandée  
pour l’année scolaire (2022/2023).  

Le tarif est de 5 euros par enfant pour  
les mercredis après-midi en période scolaire.

L’objectif principal de l’ALAE est de favoriser le 
bien être de l’enfant tout au long de sa journée 
en prenant en compte ses besoins. Elle a pour 

mission d’assurer la sécurité physique, morale et 
affective de l’enfant, en respectant son rythme et 
en favorisant la communication avec les familles.

Pour enrichir et améliorer les connaissances de 
l’enfant, la  Communauté de communes Quercy 
Vert-Aveyron met à disposition des animateurs de 
domaines différents. Ces équipes proposent aux en-
fants des ateliers autour du sport, des arts plastiques 
et de la musique, pour permettre à l’enfant de s’épa-
nouir sur tous les temps de loisirs qui composent sa 
journée. Ces ateliers permettent de compléter les 
animations proposées par l’équipe afin de s’adresser 
à tous les enfants qui fréquentent la structure.

L’ensemble des activités répondent aux objectifs 
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fixés dans le projet pédagogique de la structure 
« PEDT » (projet éducatif du territoire) de la Com-
munauté de communes Quercy Vert-Aveyron.

* ALSH

Le centre de loisir est ouvert de 7h30 à 18h30. 
Le tarif est de 13 euros par jour pour les enfants 
de CCQVA. 

Les enfants pourront être accueillis sur le centre 
dès l’âge de 3 ans révolus et jusqu’à 14 ans.

Période d’ouverture des vacances :

 •  Toussaint (2 semaines) 
 •  Février (1ére semaine des vacances) 
 •  Printemps (2 semaines)

Pour les autres périodes de vacances, les enfants 
peuvent être accueillis sur les autres communes 
de la CCQVA.

05 63 31 04 21 
clsh.albias@quercyvertaveyron.fr

 CLUB DES AÎNÉS D’ALBIAS 

Le Club des Aînés d’Albias est composé de 371 
adhérents à l’heure actuelle, dont 67 nouvelles 
inscriptions en 2022. Diverses activités hebdo-
madaires sont proposées : activation physique ou 
gym douce les lundis à partir de 14 h 30 à la salle 
Saint Georges, la marche les mardis, jeudis et sa-
medis (départ à 9 h au parking Le Jardin d’Henri), 
Reprise des petits lotos les 2ème mardis et les jeu-
dis de 14 h à 18 h, jeux de cartes et permanence 
au Pigeonnier à Albias.

*   Plusieurs repas suivis de thé dansant sont 
prévus soit dans la salle des fêtes d’Albias, soit 
dans des restaurants ou salles, aux alentours.

*   Fin janvier et fin novembre, nous prévoyons  
2 grands lotos dans la salle des fêtes d’Albias.

*   Sont également au programme des sorties 
d’un jour ainsi que des voyages notamment  
un voyage surprise, un voyage à l’étranger,  
un en France et le voyage de l’amitié.

N’hésitez pas à nous rejoindre, le meilleur accueil 
vous sera réservé. Le bureau se joint à moi pour 
vous souhaiter une très bonne année 2023, et sur-
tout prenez bien soin de vous.

Marie-Thérèse Delluc / 06 98 91 02 25

 

 COMITÉ DES FÊTES AMBIANCE  
 ANIMATION ALBIAS - AAA 

Après les années noires du Covid, c’est une année 
blanche pour le Comité des Fêtes. Notre activité 
s’est limitée à participer à la Course contre le Cancer, 
au bal du 14 Juillet et au Forum des Associations.

Pourquoi un si petit bilan : accès à la salle omnis-
ports limité, mais aussi et surtout un manque de 
bénévoles. Notre si belle équipe et sa motivation 
n’ont pas résisté à ces trois dernières années.

D’une trentaine de bénévoles, nous nous retrou-
vons une dizaine !!! Trop peu pour fonctionner. 
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Souvent on nous demande à quand un cabaret, 
un loto, un marché gourmand etc....Ma réponse 
est toujours la même, Venez participer, venez 
nous aider...Alors pas de réponse ?

Nous avons distribué des flyers dans chaque boite 
aux lettres des habitants d’Albias, pour sensibili-
ser les gens à nous rejoindre au sein du Comité 
AAA mais à l’heure où cet article est rédigé, nous 
n’avons eu qu’une seule réponse sur 1400 flyers 
distribués.

Nous vous attendons !

 DON DE SANG BÉNÉVOLE /  
 ALBIAS – CAYRAC / MIRABEL  
 - REALVILLE 

L’année 2022 a été riche en activités, 5 collectes 
réalisées, moins de donneurs, mais point positif 
15 nouveaux donneurs, maintenant il faut les fi-
déliser pour continuer à donner leur sang.

Nous remercions les municipalités pour le prêt 
des salles pour les collectes.

L’amicale a décidé d organiser une randonnée 
à l’occasion de la « Journée Mondiale des Don-
neurs de Sang ».

Cette après-midi a eu lieu le 10 septembre à 
Réalville, 52 marcheurs se sont retrouvés et ont 
partagé un moment convivial et chaleureux au-

tour d’un repas froid après la randonnée de 7 km 
dans la campagne Realvilloise.

Merci à la municipalité de Réalville pour le prêt de la 
salle, l’accueil et l’apéritif.

Nous avons eu notre assemblée générale le 22 oc-
tobre à Mirabel. Nous remercions M. le Maire de 
Mirabel de nous avoir reçus et offert l’apéritif qui a 
cloturé notre assemblée.

Le bureau reste inchangé : Présidente / Cathye Sou-
lié, vice président : Christian Guiglar, Secrétaire : Jean 
Claude Tessier, Secrétaire adjointe : Martine Vives ; 
Trésorière : Maryse Cruzel, Trésorière adjointe : Ma-
rie-Claude Da Costa. Nous souhaitons la bienvenue à 
4 nouveaux membres.

Voici le calendrier des collectes pour l’année 2023

*   Mirabel vendredi 24 Février

*   Albias Mardi 30 Mai

*   Cayrac Mercredi 26 juillet

*   Réalville Lundi 9 Octobre

Nous vous invitons à noter ces 4 dates sur vos 
agendas, car n’oubliez pas que le DON du SANG 
est un acte volontaire. On prélève votre sang et 
par la transfusion il sauvera une personne atteinte 
d’une grave maladie ou bien un blessé grave

Au delà des donneurs « habituels » si vous avez 
entre 18 ans et 70 ans, il est possible de tenter 
cette expérience enrichissante qui permet sim-
plement de sauver des VIES. 

DON du SANG = DON de VIE 

Hôtel de Ville, 22 chemin de Belhaygue   
82440  CAYRAC

Présidente / 0631268141 
Vice-Président / 0633431542
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 ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE 

Grâce à une remontée des effectifs, nous avons pu 
maintenir 3 classes pour cette année.

Si votre enfant est né en 2020, vous pourrez, 
dès le mois de janvier, prendre rendez-vous par 
mail, pour inscrire votre enfant pour la rentrée 
de septembre : ce.0820604L@ac-toulouse.fr 

Diverses activités de manipulations sont proposées 
aux élèves chaque jour dans les classes afin de leur 
faire acquérir les compétences attendues.

Le travail sur le langage a également une place im-
portante dans la journée des élèves (lecture d’al-
bums, acquisition de vocabulaire, ….).

Le projet jardinage en partenariat avec la mairie sera 
renouvelé en créant de nouveau un potager et des 

espaces fleuris dans la cour de l’école.

Les élèves de grande section iront à la piscine de 
Caussade pour apprendre à être à l’aise dans un mi-
lieu aquatique. Ils apprendront à se déplacer avec ou 
sans matériel de flottaison.

Cette année, nous accueillons 2 classes élémentaires 
dans nos locaux pendant la durée des travaux à 
l’école Georges Pompidou.

L’équipe remercie l’association des parents d’élèves 
pour son investissement dans la vie de l’école.

 ÉCOLE SAINT PIE X 

Après une année 2021-2022 qui a encore été per-
turbée par le COVID, nous avons tout de même 
réussi à clôturer l’année avec de beaux voyages.

En effet, les maternelles et CP ont pu aller admi-
rer les paysages marins à Gruissan. Les CE1 ont 
pris le train pour visiter la cité médiévale de Car-
cassonne et enfin les plus grands ont joué aux 
explorateurs à St Antonin et ont terminé par une 
nuit à l’école : inoubliable !! Une nouvelle année a 
commencé avec 131 enfants et 6 classes.

Les élèves ont découvert de nouveaux projets 
tournés vers la nature, vers la technologie et des 
pédagogies innovantes.

Les élèves de CE1 et CE2 travaillent dans des classes 
« flexibles » où les locaux sont adaptés pour que 
les enfants puissent trouver la position qui leur 
procure le plus de confort et de concentration. En 
classe, on adopte aussi une pédagogie collabora-
tive. L’objectif est aussi de favoriser les interactions 
entre les enfants en plaçant les bureaux en îlots. 

A l’école St Pie X, la technologie a pris une place 
plus importante avec plus de classes équipées de 

vidéoprojecteurs interactifs. Les enfants vont éga-
lement pouvoir expérimenter et travailler avec 
des tablettes numériques de la célèbre marque à 
la pomme.

Les maternelles quant à elles se tournent vers des 
ateliers de manipulation d’inspiration Montessori 
ou bien font classe dehors ! En effet, plusieurs fois 
par mois, la forêt, le parc ou même la cour d’école 
deviennent la nouvelle classe. Au programme : 
jeux de coopération, observations de la nature et 
bien sûr apprentissages fondamentaux avec les 
matériaux fournis par la forêt. Nos petits explora-
teurs sont enchantés.
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Enfin, pendant les temps de récréation, la cour est 
en train d’être repensée pour que chaque enfant 
puisse trouver un espace pour jouer au calme, 
explorer, lire, faire des jeux de coopération, des 
jeux collectifs ou bien tout simplement dévelop-
per des amitiés. Du matériel va être fabriqué puis 
installé pour permettre aux enfants de s’épanouir 
aussi dans les temps libres !

D’autres projets, sportifs, pédagogiques ou cultu-
rels jalonneront toute l’année scolaire.

Au retour des vacances de Toussaint, après avoir 
chaussé leurs baskets pour la course ELA , les lu-
tins de l’école St Pie X s’activeront à préparer un 
marché de Noël riche en bricolages et autres gour-
mandises pour le mardi 13 décembre. Nous vous y 
attendons nombreux.

D’autres dates sont à retenir cette année :

* Portes ouvertes le samedi 25 mars 2023

* Kermesse de l’école le dimanche 18 juin 2023

Très belle année scolaire aux enfants, aux ensei-
gnants et aux parents d’élèves qui participent ac-
tivement à la vie de l’école.

 ÉGLISE PROTESTANTE  
 UNIE DE FRANCE - ASSOCIATION  
 CULTUELLE DE QUERCY 

L’Association Cultuelle de Quercy Route de Pa-
ris est composée des paroisses d’Albias, Réalville, 
Caussade et Cahors Sud.

De nombreuses manifestations sont partagées 
avec l’Association Cultuelle de Nègrepelisse, 
Bioule et Saint-Etienne de Tulmont, (fête de fin 
d’année de catéchisme, fête de Noël pour les 
enfants, festival gospel…). Ce regroupement 
forme l’Ensemble du Bas-Quercy, mais chaque 
paroisse a aussi ses propres activités : repas, 
kermesse, loto.                                                                                                 

Notre pasteur Bonheur Agudze dessert ce grand 
secteur qui va du Nord Montauban jusqu’au Sud 

du Lot. Il réside au presbytère protestant de Caus-
sade, au 16, rue Jacques Ancelet.

Les cultes ont lieu le dimanche matin en alternance 
dans chaque paroisse et sont présidés par le pas-
teur ou un laïc. Des tableaux d’informations sont 
affichés régulièrement devant les temples.

L’école biblique et le catéchisme regroupent les en-
fants du Bas-Quercy : le pasteur est à votre écoute 
pour toute information concernant l’inscription de 
vos enfants.

Les adultes se retrouvent une fois par mois pour 
un partage biblique à Nègrepelisse et une fois par 
mois en groupe de prière au temple d’Albias. Des 
informations concernant ces rencontres sont don-
nées au cours des cultes. Le pasteur est à votre 
écoute pour une demande de visite créant le lien 
entre la communauté et les personnes en périphé-
rie.

Avec les paroisses de Montauban, Barry d’Isle-
made, Le Fau, Lagarde, Meauzac et Moissac, 
nous formons le consistoire du Montalbanais. Les 
enfants de chaque secteur du consistoire se re-
trouvent deux fois l’an pour des journées festives 
autour du catéchisme. 

Le journal consistorial « Le Bon Messager » ap-
porte mensuellement des nouvelles dans tous les 
foyers (actes pastoraux, comptes rendus des mani-
festations, accompagnés de photos et annonces de 
festivités ou de rencontres cultuelles à venir).

Pasteur Bonheur Agudze  
bonheurpasteurepudf @gmail.com
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 L’ENSEMBLE PAROISSIAL  
 DE NÈGREPELISSE  

L’ensemble paroissial de Nègrepe-
lisse regroupe les paroisses d’Al-
bias, Bioule, Nègrepelisse, Revel, 
Saint-Etienne de Tulmont, Vaïssac, 
Montricoux, St Cirq, Puygaillard, 
Bruniquel, Cazals, Saint Maffre 
et Saint Laurent de Montricoux. 
L’abbé Bruce LOFFEL est le Curé 
responsable de l’ensemble de ces 
paroisses. Il est accompagné de 
l’équipe pastorale ainsi que de l’ab-
bé Robert CASTAN. 

Des équipes de bénévoles sont à votre service, notamment:

* Équipe de préparation au baptême
* Équipe de funérailles
*  Équipe de catéchèse
* Équipe de visiteurs des malades et des personnes âgées
* Équipe distributeurs du journal paroissial «GEMMAlL››

Le planning des célébrations et l’information relative à la vie 
de notre communauté sont affichés au tableau mural des dif-
férentes  églises.

L’équipe d’Accueil assure une permanence les mardis et jeudis  
matin de 9h30 à 12h00. Le secrétariat est à votre disposition 
tous les mercredis de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h30.

L’ensemble paroissial vous présente ses meilleurs vœux de joie, 
bonheur et paix pour l’année 2023.

Maison paroissiale de Négrépelisse 
05 63 30 48 60

 FNACA 

Après l’intermède COVID, la FNACA 
d’Albias reprend du service. 2022 
était le 60° anniversaire de la fin de 
la guerre d’Algérie.

La cérémonie du 19 mars a été un 
moment de profond recueillement à 
la mémoire de ceux MORTS pour la 
FRANCE pendant cette période.

Comme chaque année, le comité a 
participé aux cérémonies des 8 mai, 
14 juillet et 11 novembre.

Nous honorons les morts de ces 
guerres, surtout pour ne pas les 
oublier les sacrifices qu’ils ont faits 
pour assurer notre liberté.

Nous avons participé aux cérémo-
nies au mausolée de Cabertat à 
Vaissac, ainsi qu’au monument aux 
morts des Brunis où des maquisards 
ont donné leur vie pour en sauver 
d’autres ; ne les oublions pas.

Nous déplorons les décès de plusieurs 
adhérents J-Claude Bodart, Jean Bou-
teiller et Christian Martin, notre ancien 
trésorier, sans oublier Jacques Linas, 
un sympathisant. Nos condoléances 
aux familles touchées par le deuil. 

Nous remercions nos portes-dra-
peaux : Raymond LINAS, Valentin 
CURCO, Maurice NESPOUX.

Une nouvelle saison s’ouvre avec 
notre réunion cartes, le 11 No-
vembre 2022 et l’assemblée géné-
rale le 19 Mars 2023.

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
La municipalité verse  
une subvention à toutes  
les associations de la commune.
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 LE DOMAINE « GRAND BARREAU » 

Depuis le mois de septembre 2022, la commune d’Al-
bias a fait l’acquisition du domaine du Grand Barreau.

La volonté de préserver le patrimoine de notre 
commune en est la raison principale. 

L’association souhaite qu’à terme, ce magnifique 
lieu constitue un pôle culturel de premier ordre. 
Malheureusement, à ce jour, le bâtiment est très 
endommagé et va nécessiter de lourds travaux.

L’association va donc devoir dans un premier 
temps, solliciter des subventions auprès des ser-
vices de l’état, de la région et du département, ain-
si qu’auprès des fondations œuvrant pour la pré-
servation du patrimoine.

Vaste chantier pour lequel nous aurons besoin de 
toutes les volontés. Le bureau de l’association doit 
être complété et l’ouverture des adhésions doit 
permettre de donner à notre association un poids 
suffisant pour devenir un interlocuteur crédible 
auprès des différents services.

O. Renaudeau / 06 77 75 95 32

 LE SCION 

Premier bilan d’une saison de 
pêche fortement impactée par 
la sécheresse

Les conditions climatiques excep-
tionnelles qui perdurent ont forte-
ment modifié le fonctionnement 
des milieux naturels aquatiques. 
Avec des températures élevées et 
de très faibles débits, l’Aveyron a 
vu se développer un véritable ta-
pis de végétaux aquatiques tapis-
sant la quasi totalité du lit.

Ce phénomène a rendu la pêche 
très difficile mais  a favorisé la 
reproduction et la croissance de 
nombreuses espèces piscicoles.

Nous avons pu le constater à 
l’occasion des pêches de sauve-

tage réalisées lors des travaux 
sur le barrage d’ALBIAS, ainsi que 
lors des animations organisées 
sur le ponton en rive droite de 
l’Aveyron. Près de 14 espèces de 
poissons ont été capturées par-
mi lesquelles goujons, barbeaux, 
gardons, bouvières, carpeaux, 
ablettes, brèmes.

Toutefois, il a été parfois néces-
saire de prendre des mesures 
temporaires d’interdiction de 
pêche afin de protéger le pois-
son ; les pêcheurs ont dans leur 
ensemble bien compris ces me-
sures, qu’ils en soit remerciés.

Ce mois de novembre est éga-
lement l’occasion de préparer la 
saison 2023 ; au niveau des ale-
vinages, seront prochainement 

déversés dans l’Aveyron des bro-
chets maillés et des perches.

Les piscicultures de truites ont 
connu de nombreuses difficultés 
à cause du manque d’eau et des 
températures trop élevées. De ce 
fait, les livraisons de truites ont été 
adaptées pour le lac de Laujole (an-
ciennement appelé lac de la Clare), 
avec deux lâchers pour l’ouverture 
et pour les fêtes de pâques.

En prévision des pêches d’hiver 
de l’ablette, notre association 
va prochainement procéder 
au  nettoyage des postes au 
droit du ponton en amont de la 
rampe à bateaux d’Albias.

Nous vous souhaitons une très 
belle fin de saison au bord de l’eau.
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 TROUBADOURS DE TARN  
 ET GARONNE 

C’est au son de scottishs, mazurkas, polkas, bran-
les, bourrées et autres danses que l’association 
fait revivre les musiques et les danses tradition-
nelles occitanes.

Nous animons des fêtes de villages, des goûters 
en maison de retraites et sommes disponibles 
pour toutes autres prestations. Nous participons 
à la fête départementale des groupes folkloriques 
de Tarn et Garonne. Nous organisons chaque an-
née, à Albias, un inter atelier.

Nous sommes 16 danseurs et un accordéoniste.

L’atelier de danses se fait le mardi de 14h15 à 
15h45, salle Saint Georges à Albias.

Président / 07 85 90 91 16 
bichonpirault@sfr.fr 

 

 OPTÉO 

2022, une année  
PYRHANDO pour les Foyers de La Clare 

Depuis 1992, tous les trois ans, des personnes en 
situation de handicap mental du grand sud-ouest, 
traversent les Pyrénées de la Méditerranée à l’At-
lantique par le GR10 ; cette traversée s’organise 
sur 13 semaines. Pour favoriser les rencontres 
et le partage, deux nouvelles équipes prennent 
chaque semaine le relais des précédentes. 

Cette année, pour la deuxième fois un groupe de 
marcheurs du foyer de vie de la Clare et du foyer 
de Cos ont pris part à cette aventure sportive et 
humaine la semaine du 23 au 30 juillet 2022. 

« Durant cette semaine, nous avons fait une 
marche quasiment tous les jours et avons atteint 
plusieurs cols (col de l’âne, le pic du Gar, l’Ente-
cade via la fontaine rouge, le lac vert et Espingo). 
Pour y parvenir, on s’est entrainé les week-ends 
depuis 2 ans. Tous les soirs, nous revenions au 
camping, sous la tente avec l’intendance à gérer. 
Nous avons « essuyé » de beaux orages et avons 
dû composer avec une météo capricieuse. Nous 
avons fait preuve de volonté et de convivialité 
durant les marches journalières et avons dépas-
sé nos limites ; nous avons vécu une expérience 
enrichissante et gardons de beaux souvenirs de 
cette aventure. » 

 PATCHWORK 

Le Patchwork est notre passion ! C’est pourquoi nous 
nous retrouvons tous les jeudis après-midi à la salle 
Saint Georges pour créer et réaliser nos ouvrages.

Ces moments de convivialité nous permettent 
d’échanger nos idées, d’accompagner de nouvelles 
recrues (3 personnes cette année) et de les initier 
à ces techniques créatives.

A toutes et tous nous vous souhaitons une excel-
lente année 2023. 
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 RAYON ALBIASSAIN 

Notre club, avec  ses trois sections : cyclotou-
risme, Vtt et randonnée pédestre offre une 
grande diversité de choix à  ses soixante-dix  li-
cenciés. C’est selon ses gouts, ses aptitudes et 
ses disponibilités que chacun se détermine.

Cyclotourisme / Le dimanche matin ou le lundi 
après-midi, des circuits de 65 à 95 km sont pro-
posés à nos cyclistes. Le jeudi après-midi, sur 
des itinéraires libres, certains se retrouvent afin 
de parfaire leur condition physique. Les horaires 
de départ varient selon les saisons : 8h00, 8h30, 
9h00, 13h30. Avec un minimum d’entrainement, 
ces sorties sont accessibles au plus grand nombre. 
Nos féminines, pas assez nombreuses, mais cou-
rageuses et motivées participent régulièrement. 

VTT / Pas de « vété-
tistes » purs inscrits 
cette année, mais les 
cyclistes peuvent chan-
ger de monture afin de 
participer aux diverses 
manifestations ins-
crites au calendrier.

Randonnée pédestre / C’est alternativement le 
samedi ou le dimanche que nos randonneurs se 

retrouvent pour s’adonner à leur sport favori sur 
des itinéraires préétablis par des adhérents. Les 
distances varient de 12 à 18 km. Cette activité de 
pleine nature permet de découvrir la diversité des 
paysages de notre belle région.

Sport et gastronomie n’étant pas antinomiques, 
plusieurs fois l’an, sont organisées des journées 
festives regroupant cyclistes et marcheurs.

Vous aimez le sport, vous voulez vous détendre en 
améliorant votre forme, alors rejoignez le Rayon 
Albiassain, le meilleur accueil vous sera réservé. 
Même non licencié, vous pouvez bénéficier  d’une 
sortie cycliste ou pédestre à l’essai.

Contact cyclotourisme : Christian Videau / 
06 86 48 42 95 / eaudvi82@outlook.fr  

ou Daniel Rouchy / 06 78 46 87 26 / rodajo@free.fr

Contact randonnée pédestre : Reine Bédénes / 
06 42 47 78 54 / rbedenes@yahoo.fr ou Ginette 

Sibien / 06 84 10 28 96 /sibien.pierre@wanadoo.fr

 RENDEZ -VOUS  
 AUX JARDINS  
 (MINISTÈRE DE LA CULTURE) 

Rêve et réalité au jardin de la PRADE

Pour oublier l’espace d’un ins-
tant l’ambiance morose de cette 
année 2022, nous avons proposé 
de découvrir ou redécouvrir le 
jardin, guidés par deux passeurs 
d’histoires qui nous ont emportés 
pour une balade contée en lien 
avec la nature . Rêve, poésie et  
humour étaient au rendez-vous. 
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 TENNIS CLUB ALBIASSAIN 

Sur des terrains de tennis rénovés, l’associa-
tion du Tennis Club Albiassain offre aux habi-
tants de la ville l’accès aux courts, moyennant 
une cotisation de 50€ par an et par famille. 
Les adhérents disposent de la possibilité de 
réserver leurs créneaux à l’avance par le biais 
d’un site internet.

Par ailleurs, tous les dimanches matin, lorsque la 
météo le permet, les joueurs disponibles qui le 
souhaitent viennent taper la balle entre 10h et midi. 

Amis sportifs, rejoignez nous. 
O. Renaudeau / 06 77 75 95 32

Nous avons été vite rattrapés 
par le thème de cette année 
« les jardins face au change-
ment climatique « après ces 
longs mois de canicule et de 
sécheresse éprouvants il appar-
tient plus que jamais à chacun 
de nous de s’engager pour sau-
vegarder la biodiversité indis-
pensable à notre bien-être et à 
l’ensemble du vivant.

Les échanges concernant les 
nouvelles pratiques à mettre en 
œuvre pour adapter la gestion , 
l’entretien et la composition des 
jardins ont été nombreux avec 
nos visiteurs.

Nous gardons espoir, car les 
pépiniéristes identifient et 
mettent en culture des essences 
résistantes et plus adaptées afin 
que les jardins demeurent des 

lieux accueillants ,apaisants et 

réconfortants pour le plaisir des 

petits et des grands.

Prochain RENDEZ-VOUS 2 , 3, 
et 4 juin 2023 avec le thème 
« la musique au jardin »

Merci à la municipalité de nous 

permettre de publier cet article.

Bernadette et Jacques Bertrand

VIE ÉCONNOMIQUE & ASSOCIATIVE
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 ASSOCIATION ADAAT ALPHA1-FRANCE 

L’association regroupe les personnes atteintes 
d’un déficit en alpha-1 antitrypsine, maladie rare 
qui touche les poumons (BPCO, emphysème, 
bronchite chronique…) et le foie (fibrose, stéa-
tose, cirrhose, hépato carcinome).

Elle œuvre pour améliorer le dépistage et limiter 
l’errance de diagnostic (5 à 7 ans) et pour amélio-
rer le parcours santé des patients. Elle met en place 
des manifestations afin de financer la recherche 
sur cette maladie car il n’existe aucun traitement 
curatif. Le seul traitement étant la greffe de foie et 
de poumons lors d’atteinte en stade terminal.

Un atelier collaboratif avec les médecins, les 
chercheurs et les filières santé fin octobre ont 
permis de voir émerger de nouveaux projets qui 
vont être mis en œuvre. 

www.alpha1-france.org 
Sandrine Lefrançois, présidente  

adaat@alpha1-france.org 

 FCA FOOTBALL CLUB ALBIAS   

En ce qui concerne les effectifs, le nombre de 
licenciés reste constant : très satisfaisant dans 
les catégories u6- u7, u8- u9, u10-u11, u12-u13, 
u14-u15 et plus juste en u16-u17. 

Le groupe filles s’est étoffé : 2 équipes évoluent 
en championnat en u6F – u8F et u9F – u11F. 

L’équipe seniors filles évolue en loisir le vendredi 
soir. L’entente avec Nègrepelisse - Montricoux, en 
u14 -u15, u16 et u17, a permis de ne laisser aucun 
enfant de côté.

De plus, notre école de foot se structure avec la mise 
en place de formations pour les éducateurs afin que 
chaque catégorie soit encadrée par des éducateurs 

diplômés. Cette année, deux nouveaux éducateurs 
nous ont rejoints ; nous leur souhaitons la bienvenue.

Notre objectif est que tous les enfants trouvent 
leur place et s’épanouissent dans la pratique de 
leur sport favori. Les parents aussi ont un rôle im-
portant à jouer, en soutenant les éducateurs et en 
adhérant au projet sportif.

Côtés seniors, cette saison deux équipes sont en 
compétition dans le championnat district.

Le nombre de nos seniors est en progression ; 
l’ambiance est là et l’esprit de compétition laisse 
présager une bonne saison.

Toute personne aimant le football est la bienvenue.

Merci à Madame Le Maire et à la municipalité d’AL-
BIAS pour l’aide apportée. Bonnes fêtes à tous. 
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Le 22 novembre 2022, la commune présentait son projet 
de territoire à tous ses partenaires sous l’égide du conseil 
départemental représenté par son Président *. Plusieurs projets 
ont fait l’objet de la validation des partenaires départementaux 
et régionaux dans le cadre du label Bourg Centre.

DES PARTENARIATS  
GAGNANT-GAGNANT

Monsieur Michel Weill a déjà fait honneur à la com-
mune en acceptant l’invitation du conseil municipal 
le 19 septembre 2022. Cette rencontre fut l’occasion 
pour la commune de présenter les grandes lignes 
des projets municipaux estimés à plus de 6 millions 
d’euros jusqu’en 2026.

C’est dans ce contexte que la commune réalise ac-
tuellement une évaluation précise de ses besoins 
en financement afin de présenter à l’instance dé-
partementale, courant 2023, un dossier en vue de la 
signature d’un contrat d’équipement.

Le 07 octobre, c’est Madame la Député, 1ère vice- 
présidente de l’assemblée nationale qui a répondu 
favorablement à l’invitation du conseil municipal. Elle 
a assuré la commune de son soutien dans la réalisa-
tion des projets qu’ALBIAS souhaite mettre en œuvre.

Ces partenariats sont précieux pour la commune, 
ils participent de l’accompagnement administratif 
et technique de la commune dans la mise en œuvre 
de ses projets.

 

*  Présents : Les représentants du Département, de la Région, de la communauté des communes Quercy  
vert Aveyron, des communes de Cayrac, Caussade, Réalville, du Pays Midi-Quercy
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 CULTURE - PATRIMOINE 

Le Pays d’art et d’histoire part à la découverte  
de la thématique de l’eau. 
Après un été qui a su mettre en valeur le patrimoine 
de notre territoire, le Pays d’art et d’histoire pour-
suit sa lancée. L’année 2022 et 2023 explorent la 
thématique de l’eau, sous divers aspects, afin de 
comprendre cette ressource plus que jamais néces-
saire et ses usages.

L’eau est omniprésente en Midi-Quercy, sous toutes 
ses formes. Le territoire est traversé d’est en ouest 
par la rivière Aveyron, qui façonne le paysage de 
méandres, vallées, terrasses alluviales, plaines et 
gorges. C’est aussi un lien entre les habitants qui 
livre, aujourd’hui, un patrimoine important : mou-
lins, puits, lavoirs, ponts... L’eau permet aussi de 
comprendre des phénomènes de société, l’installa-
tion de populations, mais aussi des coutumes et la 
vie quotidienne d’une époque passée.

Au programme ?

Des visites, des conférences, des ateliers, des ba-
lades contées, un panel large d’animations pour 
découvrir de manière originale l’eau et comprendre 
tous les aspects qu’elle revêt. 

La programmation complète est disponible dans les of-
fices de tourisme du territoire et les sites partenaires, 
et en ligne sur le site www.paysmidiquercy.fr 

« Villes et Pays d’art et d’histoire est un label officiel 
français attribué depuis 1985 par le ministère de la 
Culture et de la Communication aux communes ou 
pays de France qui s’engagent dans une politique d’ani-
mation et de valorisation de leurs patrimoines bâti, na-
turel et industriel, ainsi que de l’architecture. »

PAYS MIDI-QUERCY

 TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

Mon projet Rénovation :  
2 Services gratuits de conseil  
à domicile
Guichet RENOV’Occitanie

Vous êtes habitant du Pays Midi-Quercy  et vous 
avez un projet d’amélioration thermique de votre 
logement ? Bénéficiez du conseil gratuit et neutre 
d’un professionnel pour rénover thermiquement 
votre habitation. C’est simple, gratuit et efficace ! Un 
conseiller sera à votre écoute et se rendra chez vous 
le cas échéant, pour vous aider dans vos choix liés 
à la performance énergétique de votre logement. Il 
vous accompagnera également vers les dispositifs 
d’aides financières auxquels vous pouvez prétendre.

Ce service est financé par la Région Occitanie et la 
CAF de Tarn-et-Garonne.

L’OPAH - Opération pour l’amélioration  
de l’Habitat 

Vous souhaitez réduire vos factures d’énergie, amé-
liorer votre confort, adapter votre logement à un 
handicap ? Sous conditions de ressources, le dis-
positif de l’OPAH du Pays Midi-Quercy s’adresse à 
vous. Un accompagnement personnalisé est mis en 
place avec un animateur, qui monte les dossiers de 
demande de subvention et vous reçoit lors de per-
manences en mairies sur RDV.

Ce dispositif est financé par l’ANAH, le Département 
de Tarn-et-Garonne et les Communautés de Com-
munes du territoire.

Plus d’infos : 05 63 67 74 95 
habitat-paysmidiquercy@info82.com 

www.paysmidiquercy.fr/les-actions/les-aides/
habitat/
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 SANTÉ 

Mobilisons-nous pour notre santé
Le Pays Midi Quercy a été missionné pour élaborer le fu-
tur Contrat Local de Santé (CLS) dans les communautés 
de communes de Quercy Vert Aveyron, Quercy Caussa-
dais, Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron, avec le 
soutien financier de l’ARS Occitanie et de l’Europe.

L’objectif global est de réduire les inégalités sociales 
et territoriales de santé.

Une enquête en direction des habitants sera mise 
en ligne sur les sites du pays Midi-Quercy, des 3 CC 
et des 49 communes, de fin octobre à fin novembre 
2022, afin de connaître les besoins des habitants en 
termes de prévention, d’accès aux soins, d’environ-
nement (extérieur et intérieur) et de santé mentale 

(bien-être social, détresse psychologique, troubles 
psychiatriques).

En parallèle des enquêtes seront menées ponctuel-
lement dans certaines permanences France Services, 
Croix Rouge, Secours Catholique et Missions Locales 
du territoire Midi-Quercy, afin de pouvoir interroger 
les personnes qui n’ont pas accès à internet.

La synthèse de ces enquêtes sera produite fin février 
2023 et des groupes de travail, regroupant élus, ci-
toyens, professionnels de santé et associations com-
menceront en mars 2023 ; l’objectif étant de définir 
conjointement des actions prioritaires à mener dans 
le CLS 2023-2028.

 ALIMENTATION 

Les habitants en ont rêvé, les producteurs l’ont fait !  
Bientôt à St Etienne-de-Tulmont 
Bientôt à St Etienne de Tulmont un magasin propo-
sera les produits locaux de notre territoire, ouverture 
prévue fin 2022. 

Les circuits courts alimentaires sont au cœur du Pro-
jet Alimentaire de Territoire du Pays Midi Quercy.

Ainsi, pour développer des possibilités de vente et 
d’achat en direct pertinents, une équipe d’étudiants de 
l’école d’ingénieurs de Purpan avait réalisé sur le terri-
toire du Pays Midi Quercy, une enquête auprès des ha-
bitants, fin 2020. Celle-ci avait fait ressortir une forte de-
mande pour la création d’un magasin de producteurs.

Pour relever le défi, le PETR du Pays Midi-Quercy 
et le CIVAM Semailles ont mobilisé les producteurs 
du Pays Midi-Quercy et ont organisé des réunions 
d’information et de concertation (merci à ceux qui 
se sont investis et ont accueilli les réunions dans 
leur ferme !). Puis, un groupe de producteurs s’est 
engagé et un accompagnement a été mis en place 
par le PETR via l’ADEFPAT et l’intervention d’un 
consultant spécialiste de CER France. Le Conseil de 
Développement du Pays Midi Quercy s’est égale-
ment fortement mobilisé pour participer à ce pro-
jet et le soutenir avec ses compétences !

Après plusieurs mois de concertation et de ré-
flexions, ça y est ! Le groupement SICA SAS « Pro-

ducteurs du Pays Midi Quercy » est né ! Son objectif 
s’ancre sur la volonté de faire vivre une agriculture 
paysanne, locale, équitable et durable

On vous les présente ? Ils sont tous fabuleux et n’at-
tendent plus qu’à vous proposer leur production lo-
cale et de qualité …

Les 10 membres fondateurs, tous producteurs sur le 
Pays Midi Quercy, représentent toutes les familles 
d’aliments : fruits, légumes, laitages, viande, miel, 
vin, plantes aromatiques et médicinales, farine, huile, 
pâtes, gâteaux…

D’autres producteurs et artisans seront invités à ap-
porter leurs produits pour compléter la gamme tant 
diversifiée de notre territoire...vous n’aurez plus 
qu’à les découvrir !

Le projet de magasin est désormais sur le point 
d’aboutir : un local a été réservé sur la commune de 
Saint Etienne de Tulmont, le long de l’axe routier, les 
travaux d’aménagement sont en cours, les équipe-
ments commandés, il ne reste plus qu’à s’organiser !

L’ouverture est prévue pour la fin de l’année 2022…
on vous tiendra au courant bien sûr !

Ce projet a bénéficié des financements du FEADER (Ré-
gion/Europe) et du Plan de Relance (DRAAF Occitanie)
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 ON VOUS ACCOMPAGNE  
 POUR CRÉER VOTRE JARDIN  
 COLLECTIF EN PAYS MIDI-QUERCY 

L’autoproduction, une des solutions vers l’autonomie 
alimentaire ! On est tous d’accord et, pour aider à dé-
ployer ce concept, les acteurs du Projet Alimentaire 
du Pays Midi Quercy se sont associés pour dévelop-
per un service partenarial pour créer des jardins col-
lectifs Midi Quercy !

Ainsi, le CPIE Quercy Garonne, l’association Histoires 
Recyclables, l’entreprise Paysan des Couleurs et le Pays 
Midi Quercy ont construit un programme collaboratif 
sur ce thème.

Combien en existe t-il déjà ? 13 ont été recensés et 
7 jardins sont en projet.

Soyez à l’affût : Prochainement, des visites, rencontres 
et accompagnements seront proposés autour de ces 
jardins. Organisés par l’association Histoires Recyclables 
et le « Paysan des Couleurs », ces rendez-vous seront 
ouverts à tous ceux qui sont intéressés par la démarche, 
habitants comme collectifs.

En octobre : 2 réunions publiques d’information, 
contactez nous pour en savoir plus : Pays Midi-Quercy 
05 63 24 60 64

La création de jardins partagés/collectifs a des effets 
positifs sur les comportements alimentaires, l’activité 
physique et répond à la problématique de la précarité 
alimentaire, l’isolement et l’accessibilité sociale.

Ce projet est financé dans le cadre du Plan de Relance 

 DE L’IDÉE AU PROJET,  
 À LA DÉCOUVERTE DU MÉTIER PAYSAN 

Dans le bassin d’emploi du Pays Midi Quercy, l’agricul-
ture est un secteur économique essentiel. L’Adear s’est 
donné pour mission première de développer l’emploi 
rural agricole. Elle le fait prioritairement en cherchant à 
renouveler les générations agricoles dans un contexte 
où une grande partie des cédants (futurs retraités agri-
coles) n’ont pas de successeurs familiaux.

Dans ce sens, un accompagnement collectif sous 
forme de journées de découverte du métier paysan 
sont organisées les 6, 8 et 9 décembre sur les com-
munes de Caylus et de Monclar de Quercy. 

Elles sont gratuites (participation libre) et ouvertes 
à toute personne intéressée par la découverte des 
métiers agricoles.

Inscriptions auprès de l’ADEAR82  
adear.82@orange.fr / 05 63 93 57 46

Cette action bénéficie du financement du Projet Ali-
mentaire Pays Midi Quercy via les fonds  DRAAF Occita-
nie via le Plan de Relance (cf logo pj)

 CRÉER UN CONSEIL ALIMENTAIRE  
 CITOYEN POUR PERMETTRE  
 LE DÉVELOPPEMENT D’UN SYSTÈME  
 ALIMENTAIRE RÉSILIENT 

Le Projet Alimentaire du Pays Midi Quercy est (PAT) 
est labellisé depuis 2017. Il vise à construire un sys-
tème alimentaire territorial durable, autant pour 
les producteurs, pour les consommateurs que pour 
l’environnement. 

Ce projet est partenarial et intègre un grand nombre 
d’acteurs locaux. Dans ce sens, le PETR Pays Midi Quer-
cy et son Conseil de Développement ont souhaité ou-
vrir la réflexion autour de l’alimentation à toute per-
sonne que le sujet intéresse. 

Ainsi, des rencontres de participation citoyenne ont été 
organisées depuis le 1er semestre 2022 pour aller vers 
la création d’un Conseil Alimentaire Citoyen. Si cette dé-
marche vous intéresse, n’hésitez pas à vous inscrire !

Contact : Marie Brandy 
Chargée de mission PAT PETR  

Pays Midi Quercy  
Pat-pmq@info82.com / 05 63 24 60 64

Cette action bénéficie du financement du Projet 
Alimentaire Pays Midi Quercy via les fonds  DRAAF 
Occitanie via le Plan de Relance (cf logo pj)
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 FRANCE SERVICES, PROCHE DU QUOTIDIEN DES CITOYENS 

France Services est un nouveau modèle d’accès aux services 
publics pour les Français. 
Il vise à permettre à chaque citoyen quel que soit 
l’endroit où il vit, en ville ou à la campagne, d’accé-
der aux services publics et d’être accueilli dans un 
lieu unique, par des personnes formées et dispo-
nibles, pour effectuer ses démarches du quotidien. 

En créant le label « France Services », l’État établit des 
règles rigoureuses pour garantir partout un même ni-
veau d’exigence et de qualité de services aux citoyens.

Ce guichet unique, qui permet d’accompagner sur 
les démarches de 9 partenaires nationaux, ainsi que 
de nombreux partenaires locaux, est aussi un espace 
d’innovation. A l’initiative des acteurs locaux, France 
Services permet de créer un lieu de vie, une maison 
commune qui propose une offre nouvelle de services.

Démarches administratives ou numériques du quo-
tidien, liées à la santé, la famille, la retraite, l’habitat 
ou l’emploi, les espaces France Services dispensent 
divers services. Ceux du Ministère de l’Intérieur 
(aide à la demande du permis de conduire et de la 
carte grise), des finances publiques (aide dans les 
démarches liées à la déclaration de revenus, appro-
priation du prélèvement à la source), de la justice 
(orientation de l’usager dans l’accès au droit), de 
l’assurance maladie (compte Ameli), de l’assurance 
retraite (dossier en ligne), des allocations familiales 
(simulation de droits, demande en ligne), de Pôle 
emploi (espace personnel), de la Mutualité Sociale 
Agricole et de La Poste (démarches en ligne). 

Également, vous trouverez des partenaires plus lo-
caux qui réalisent des permanences régulières dans 
les espaces France Services Quercy Vert-Aveyron : la 
Mission Locale, la MSA, le délégué des Défenseurs 
des Droits, l’ADIL 82…

Pour plus de renseignements : France Services 
Quercy Vert-Aveyron. Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Site de Nègrepelisse : Graziella Fourgous  
et Damien Boyer / 370, avenue du 8 mai 1945 

82800 Nègrepelisse / 05 63 30 90 90 (choix 5) / 
franceservices@quercyvertaveyron.fr

Site de Monclar de Quercy : Hélène Ménéghetti  
/ 33, avenue du Colonel Raynal 82230  
Monclar de Quercy / 05 63 30 46 46 / 

franceservicesrelais@quercyvertaveyron.fr

FRANCE SERVICES

 Leurs missions : 

 Accompagner aux démarches  
 administratives par l’utilisation  
 des services et des outils numériques 

 Orienter vers des partenaires  
 présents dans nos locaux. 
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 L’EREF, LA SOLUTION EMPLOI DE PROXIMITÉ 

Depuis plus de 20 ans, l’Espace Rural Emploi Formation (EREF)  
de la Communauté de Communes Quercy Vert-Aveyron  
développe un service d’accompagnement des demandeurs d’emploi. 
Il leur permet de garder contact avec le monde professionnel  
et de rompre un isolement éventuel dû à une période de chômage.

 >   VOUS ÊTES À LA RECHERCHE  
 D’UN EMPLOI 

• Vous êtes volontaire pour construire  
un projet professionnel,

• Vous souhaitez que vos démarches  
aboutissent à un emploi durable,

• Vous souhaitez valoriser vos compétences,

• Vous vous préparez à un recrutement (CV, 
lettre de motivation, entretien),

• Vous voulez valider un projet de formation  
ou de qualification,

Des services sont à votre disposition

1. Des accompagnements personnalisés,

2. Des ateliers de recherche d’emploi,

3. Des visites d’entreprises locales,

4. Un fonds documentaire sur l’emploi,  
la formation, la création d’entreprise,

5. Du matériel informatique pour l’accès  
à Internet et la frappe de CV,

6. Un écran tactile pour visualiser les offres  
d’emploi (Pôle Emploi, Intérims, centre  
de gestion…),

7. Des permanences de partenaires :  
Mission Locale, OZONʼ, AVIE, CAP EMPLOI...

 >   VOUS ÊTES EMPLOYEUR 

• Vous souhaitez être accompagné  
dans vos démarches de recrutement,

• Vous désirez un interlocuteur de proximité,

Des services sont à votre disposition

1. Des informations sur les divers contrats et les 
mesures d’aide à l’embauche,

2. Des renseignements sur les actualités liées à 
l’emploi (obligations légales, avantages sociaux, 
nouveaux dispositifs…),

3. Une aide pour identifier vos besoins en 
recrutement (fiche de poste, profil des 
candidats…),

4. La mise en place de solutions de qualification 
pour vos salariés.

Pour plus d’information deux conseillères en Inser-
tion Professionnelle sont à votre disposition. Vous 
pouvez les contacter pour un rendez-vous, au : 

05 63 30 90 90 / eref@quercyvertaveyron.fr 
Maison de l’Intercommunalité, 370 avenue  

du 8 mai 1945 à Nègrepelisse

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h.

L’ESPACE RURAL EMPLOI FORMATION
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Avec la réhabilitation de la centrale hydroélectrique, l’AREC 
donne une seconde vie au Moulin de Bias et contribue à réduire 
l’empreinte carbone du territoire
Rachetée par l’Agence Régionale Energie Climat 
(AREC) d’Occitanie en 2016, la centrale hydroélec-
trique du moulin de Bias connaît, depuis le prin-
temps, de nombreux travaux et aménagements cau-
sant des nuisances qu’il convient d’expliquer.

Présentation d’un chantier complexe financé à 100% 
par l’AREC qui permettra à terme à la fois de réhabi-
liter la centrale, de produire de l’électricité mais aus-
si d’améliorer la continuité écologique de la rivière.

Depuis le début de l’année, comme vous avez pu le 
constater, ça s’active autour du moulin !

Après une série de démarches administratives et 
des échanges entre la mairie et l’AREC, les premiers 
coups de pioche ont été donnés au printemps.

Objectif : préparer les accès au chantier et mon-
ter les batardeaux sur les rives droite et gauche de 
l’Aveyron.

Dans un second temps, une passe à anguilles et une 
passe à canoës ont été créées sur la rive droite afin 
de préserver la biodiversité mais aussi d’accom-
pagner l’attractivité touristique fluviale autour du 
moulin et sur la rivière.

Des travaux de génie civil et technique sont encore 
en cours sur la rive gauche, plus escarpée, et de-
vraient être achevés dans les prochains jours.

Autre grande phase du chantier : le remplacement 
de l’ancienne turbine trop gourmande en électricité 
par un modèle plus récent, plus puissant et plus res-
pectueux de la biodiversité. En raison d’un retard de 
livraison de la nouvelle turbine et malgré le suivi ré-
gulier du chantier par les équipes de l’AREC, celles-ci 
ont été contraintes de repousser au début de l’été 
2023 le remplacement de la turbine. Conscients de 
la gêne occasionnée auprès des riverains directs du 
chantier, l’AREC se tient à la disposition des habi-
tants qui ont déjà fait preuve d’une grande adapta-
bilité et met tout en œuvre pour leur apporter des 
réponses et des solutions adaptées.

Malgré ce retard dans le calendrier initial, la réhabi-
litation de la centrale hydroélectrique du moulin de 

Bias reste un chantier exemplaire qui allie expertise 
technique, transition énergétique et souveraine-
té économique. Des entreprises régionales et une 
quinzaine de personnes travaillent en effet chaque 
jour sur le site dans un souci permanent de sécurité. 
A cela, s’ajoute une ambition forte de sensibiliser les 
scolaires, habitants et touristes à l’hydroélectricité 
dans les prochaines années. De belles perspectives 
d’avenir pour ce bâtiment qui retrouvera une se-
conde vie à l’issue de cette réhabilitation qui contri-
buera à l’attractivité touristique de la commune ! 
D’ici là, encore un peu de patience et de vigilance 
aux abords du moulin...

 LE CHANTIER DE RÉHABILITATION  
 EN CHIFFRES : 

   

Mairie : « Avec cette réhabilitation, nous avons un 
vrai projet de territoire pour réduire notre impact 
sur l’environnement et au-delà, nous allons bénéfi-
cier de retombées fiscales et touristiques non négli-
geables, surtout dans la période actuelle »

AREC : « Ce projet de réhabilitation est un projet exigeant 
mais exemplaire ! c’est ce qui nous motive à l’AREC, trou-
ver des solutions pour accompagner le passage à l’acte 
des territoires vers la transition énergétique »

L’AGENCE RÉGIONALE ÉNERGIE CLIMAT 

3M€
300 FOYERS

Coût des travaux 
estimé, 100 % financé  
par l’AREC Occitanie

Un projet permettant  
de produire la consom-
mation électrique de

15 personnes 
amenées à travailler 
sur le chantier
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 REPRISE DES ACCUEILS DE CLASSES  
 À LA MÉDIATHÈQUE ! 

Début octobre, les classes ont repris le chemin de 
la médiathèque. Une fois par mois, les classes des 
écoles de la commune viennent à la médiathèque 
pour profiter d’une animation autour du livre et 
d’une lecture, proposées par la médiathécaire. A 
la fin de chaque séance, les enfants sont invités à 
choisir un livre qu’ils pourront ramener à la maison 
jusqu’à la prochaine visite avec leurs classes.

Chaque séance est l’occasion de partager un moment 
de plaisir, de permettre à tous les enfants de la com-
mune de découvrir la médiathèque, de promouvoir la 
littérature jeunesse et de montrer que la médiathèque 
est un centre de ressources multi-supports.

Les parents sont invités à revenir en famille sur les 
heures d’ouverture pour découvrir la médiathèque 
et ses différentes animations.

Chaque samedi matin, la ludothèque Tipi de jeux est 
présente de 10h à 12h et offre la possibilité de jouer 
sur place à des jeux de société ou pour les plus petits, 
avec des jouets mis à disposition pour l’occasion.

Horaires d’ouverture au public

 Mardi ................................. 16h-18h
 Mercredi ................................. 10h-12h
  ................................. 14h-18h
 Vendredi ................................. 16h-18h
 Samedi ................................. 10h-12h
  ................................. 14h-18h

Modalités d’inscription

5 euros / foyer fiscal pour les résidents de la  
Communauté de communes Quercy Vert-Aveyron

7,50 euros / foyer fiscal pour les résidents en dehors de 
la Communauté de communes Quercy Vert-Aveyron

Modalités d’emprunt avec la carte

• 7 docs (livres, magazines, CD) pour 3 semaines
• 1 jeux pour 3 semaines
• 2 DVD pour 1 semaine 

LA MÉDIATHÈQUE

FOCUS SUR L’AREC QUI PORTE LE PROJET 
DE RÉHABILITATION DU MOULIN DE BIAS

L'Agence Régionale Energie 
Climat (AREC) fabrique des 
solutions pour encourager 
le passage à l’acte des 
territoires et des entreprises 
d'Occitanie et ainsi devenir 
la 1ère région à énergie 
positive d’Europe en 2050. 
Outil de la Région Occitanie, 
l'agence apporte son 
soutien à la mise en œuvre 

des politiques publiques 
et des projets territoriaux 
vers une résilience active au 
changement climatique.

Parmi ses différentes 
missions, l’Observatoire 
Régional de l'énergie et 
des gaz à effet de serre 
(OREO) qui réalise le suivi 
de la trajectoire Région à 
Energie Positive mais aussi 

l’appui au service public de 
la rénovation énergétique, 
Rénov'Occitanie.

Par son expertise et grâce 
à ses capacités d'ingénierie 
et d'investissement, l’AREC 
accompagne les différents 
acteurs régionaux et les 
porteurs de projets, de 
l'émergence jusqu'à la 
réalisation de leur projet.
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 LES TRAVAUX D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ÉLECTRIQUE 

Premier chantier du Syndicat Départemental d’Energie 
(SDE 82) achevé en début d’année, le renforcement 
du poste « 2003 Tourelles » a permis de rétablir une 
bonne qualité d’alimentation électrique sur ce secteur. 

Au niveau du poste « 25 OPHLM », un nouveau trans-
formateur doit être installé prochainement, travaux 
décalés en raison des retards de livraison des postes 
de transformation rencontrés depuis peu. Le coût glo-
bal de ces deux opérations, estimé à 85 230 euros, sera 
intégralement pris en charge par le Syndicat Départe-
mental d’Energie.

 LA RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE  
 PUBLIC SE POURSUIT 
Après le remplacement de 50 luminaires éner-
givores en 2021, la commune a demandé au SDE 
82 d’étudier la rénovation de l’éclairage public le 
long de la Départementale 820. 31 lanternes de 150 
watts seront remplacées par des leds de 50 watts, 
d’une meilleure efficacité lumineuse et avec l’ob-
jectif de diviser au moins par trois la consommation 
d’énergie. Le nouvel éclairage public sera gradable, 
c’est-à-dire qu’il permet un abaissement de l’inten-
sité lumineuse à certaines heures. Ces travaux béné-
ficieront d’une subvention du SDE 82.

Pour aller plus loin dans sa démarche de transition 
énergétique, la commune fait aussi appel au ser-
vice de conseil en énergie partagé du Syndicat, en 
lui confiant une mission d’audit pour réduire les 
consommations d’énergie.

Point sur la fréquentation de la borne de recharge 

La hausse de fréquentation de la borne publique si-
tuée près du Temple se confirme, passant de 425 re-
charges de véhicules électriques ces douze derniers 
mois contre 314 l’an passé pour une période équi-
valente. Globalement, les utilisateurs sont restés 
connectés 1 547 heures et la borne a ainsi délivré 
9 000 kilowattheures. Ce qui permet de parcourir 
une distance estimée à 50 000 kilomètres.

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIE 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Fidèle à ses engagements environne-
mentaux, la commune a investi  
30 000 € HT en 2022 uniquement  
pour le remplacement de 32 lanternes 
d’éclairage public en LED. À partir  
de février 2023, tout l’éclairage public  
de la commune sera 100% LED.
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 C’EST BIENTOT NOEL : FAITES UN CADEAU QUI A DU SENS, OFFREZ UN POMPY ! 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours et l’Union 
départementale des sapeurs-pompiers de Tarn-et-Garonne  
ont lancé cette année l’opération POMPY dans le département.  
Et ils ont toujours besoin de vous !

Chaque année, le SDIS 82 prend en charge près de 
650 enfants de moins de 10 ans, victimes ou témoins 
d’accidents. Fragilisés et déboussolés par la situa-
tion, ces enfants ont besoin d’être rassurés. POMPY 
le petit ours blanc en peluche vêtu d’un tee-shirt de 
sapeur-pompier a été conçu avec des spécialistes 
de l’enfance et des pédopsychiatres pour apporter 
le réconfort dont ces enfants ont besoin. 

 
Vous pouvez contribuer  
à cette action en achetant 
une peluche. 

1 Pompy acheté = 1 Pompy 
offert à un enfant pris  
en charge par les  
sapeurs-pompiers  
du Tarn-et-Garonne 

 >   VOUS ÊTES PARTICULIERS 

Participez en achetant une peluche au prix de 19€ 
en venant directement au SDIS 82, 4 rue Ernest 
Pécou à Montauban ou en vous rendant sur la 
boutique en ligne des sapeurs-pompiers : https://
www.laboutiqueofficiellepompiers.fr/283-pompy-

 >   VOUS ÊTES PROFESSIONNELS 

Faites un don, sous forme de mécénat, à la Fédération 
nationale des sapeurs-pompiers de France qui 
attribuera les POMPY au SDIS 82 – Sapeurs-pompiers 
de Tarn-et-Garonne.

Un don de 10 € équivaut à 1 peluche. 60% du don 
est déductible des impôts. Le coût pour l’entreprise 
est donc de 4 € par peluche. 

Contact : Chantal Aldibert / 05 63 22 80 04  
/ courrier@sdis82.fr ou sur www.sdis82.fr

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE  
ET DE SECOURS 
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 NOTE GÉNÉRALE CONCERNANT L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

La station d’épuration de la commune d’Albias est de 
type « boues activées ». La station a été mise en ser-
vice en 1995 pour une capacité nominale de 1900 
EH. L’ouvrage se situe à proximité de l’Aveyron au 
lieu dit « le moulin du Bias » .

La station d’épuration est gérée par la Communauté 
de Communes Quercy Vert Aveyron compétente en 
matière d’assainissement. L’exploitation de l’ouvrage 
a été confiée à Véolia Eau dans le cadre d’un contrat 
d’affermage. La fin du contrat est le 31/12/2023.

Actuellement, 901 abonnés sont raccordés, ce qui 
correspond à environ 1980 EH, soit 104% de la capa-
cité nominale de l’ouvrage.

Par conséquent, les constructions nouvelles, raccor-
dées au réseau d’assainissement collectif sont inter-
dites depuis 2019 par Arrêté Préfectoral.

Un projet d’extension des capacités de l’ouvrage 
d’épuration est en cours. Le planning initial envi-
sageait une mise en service pour 2024/2025. Tou-
tefois, une étude plus globale à l’échelle du terri-
toire intercommunal est actuellement menée et la 
construction d’une station de traitement des eaux 

usées mutualisée avec 2 autres communes limi-
trophes doit être envisagée. La restitution finale de 
l’étude est programmée pour mai 2023. A l’issue du 
choix des scénarios, les délais de mise en service 
du/des futur(s) ouvrage(s) seront connus.

La remise à niveau de la STEP de la commune d’Al-
bias reste un projet prioritaire pour la CCQVA.

A noter que la qualité de l’épuration est tout de 
même très satisfaisante malgré la charge organique 
et les surcharges hydrauliques par temps de pluie et 
en période de nappe haute.

Rappel des résultats des analyses d’octobre 2022 
(autosurveillance réglementaire – bilan 24h) :

• DBO5 : 99,16 %

• DCO : 94,14%

• MES : 98,29 %

• NTK : 96,21%

Parallèlement au projet de station, la CCQVA a enga-
gé un important programme pluriannuel de réhabi-
litation du réseau d’assainissement.

La Fédération Départementale  des Chasseurs agréée 
au titre de la protection de l’environnement pour la 
gestion de la faune sauvage et de ses habitats. 

La Fédération Départementale des Chasseurs du Tarn-
et-Garonne compte parmi ses différentes missions le 
programme MiLeOc (Milieux Lentiques en Occitanie). 
Depuis maintenant 15 ans, la FDC 82 met son savoir 
au service de ce programme de restauration de mares.

Son étroite collaboration avec les acteurs des ter-
ritoires (Associations Communales de Chasse 
Agréées, agriculteurs), les partenaires techniques 
et financiers a permis d’inventorier prêt de 1200 
mares dont 80 ont pu être restaurées (aménage-
ment des berges, curage, élagage,…) sur l’ensemble 
du département.

Ce programme continue en 2023 avec la restau-
ration de 15 mares supplémentaires sur le Nord-
Ouest du département. 

STATION D’ÉPURATION (CCQVA)

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS
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ÉTAT CIVIL
Chaque année, la rubrique état civil est l’occasion de présenter 
la vitalité démographique de la commune avec les naissances, 
de féliciter à nouveau nos mariés et de dire un nouvel aurevoir 
aux défunts. Cette année, les informations prises en compte 
dans cette rubrique vont de janvier à octobre 2022.

 Ils nous ont quittés  

BAYOL Michel Léon Louis 12/12/2021 67 ans

CROISE Patricia née HERRERA  18/12/2021 67 ans

HUC Marie-Thérèse née BRIAN  02/01/2022 72 ans

GAMBARA Prisca Elisabetta née MIONI  03/01/2022 91 ans

LONJOU Annie née ASQUACIATI  03/02/2022 84 ans

SALITOT Georges Yves  25/02/2022 86 ans

KUZ Robert Jean  02/03/2022 88 ans

DAMAGGIO Jeanine Fernande née FABRE 11/03/2022 91 ans

SEDDIKI Ahmed   01/04/2022 83 ans

AURIENTIS Jean Michel  07/04/2022 87 ans

LIMAYRAC Emilie Léonie née BERNADOU 10/04/2022 92 ans

LORENZATI Adriana Fiorina née CORAZZA  03/06/2022 78 ans

BELARD Robert   19/06/2022 86 ans

QUERAN Georges Henri  19/06/2022 85 ans

BIZOTTO René   24/06/2022 84 ans

BOUTEILLER  Jean Guy  10/07/2022 88 ans

DE MARTIN Maria née SANTINI  12/07/2022 92 ans

EL-AZHARI Abdelkader   19/07/2022 79 ans

DELAETER Daniel Joseph Corneille 31/08/2022 80 ans

MARTIN Christian   01/09/2022 84 ans

MARRE Jeanne Françoise Aurélie née GRÉZEL 07/09/2022 93 ans

GARRIGUES Denis Yvon Iréné 29/09/2022 87 ans

JARDRIT Renée Annie née ALVADO  15/10/2022 78 ans

GAUTIER Gisèle Léonie Marie Louise née LAGANNE 25/10/2022 93 ans



65

 Vive les mariés 

BERTOZZI Enzo Loïc  

& VARGAS ALVAREZ Rocio Fernanda Belen 

04/02/2022

ALLALI Rida  

& ZARDOUA Assia   

28/05/2022 

BRUNEAU Franck Claude Raymond 

& RODRIGUES MORGADO Sabrina 

25/06/2022  

MINA Rayan  

& BELLA Nahida Halima Yamina 

23/07/2022

FOURRE Gaël Maxime Clément, Maurice   

& NAVARRE Laétitia Hélène France 

13/08/2022

MONGET Luc Didier   

& HUBERT Delphine Marie-Thérèse 

20/08/2022 

BRATSCHY Mikaël Jean-Michel   

& MOLLEJO Christelle Danielle Reine 

20/08/2022

BALARAN Sylvain Robert Paul  

& ROUCHY Virginie Françoise  

27/08/2022

 Bienvenus aux enfants d’Albias 

NOYER Arthur Raphaël Gabriel 03/12/2021

TSANEV Océane   20/12/2021

BOUVIER Ellie   23/12/2021

VALLÉE Nathan   09/01/2022

GINESTIER Lizoé Iris  19/01/2022

BARTHELEMY Ezio Patrick Yves 21/01/2022

MEHI Jessim Ali  26/01/2022

JEAN Maëlle Oxane  30/01/2022

BELY Angel Irénée Paul 11/02/2022

GRAND Jules Gérard Patrick 04/03/2022

FAURE LAMOLINAIRE Lino Paul Roger 06/03/2022

CRUCIANI Ava 11/03/2022

ABOMEY Meylie Sandy  17/03/2022

BESSAL Jonas Douadi Christian, Lucien 20/04/2022

THOMAS Raphaël Jacques Eloi 27/04/2022

BIZEAU Lyam Yaël  01/05/2022

OLSON Charlie Jake  08/05/2022

LEFEVRE Aron Daniel Didier 22/05/2022

BOUILLON Thyago Kendjy  17/06/2022

GASC REYGASSE Lily Marie  11/07/2022

GODFRIAUX BONO Adèle Simone  12/07/2022

CRABIÉ Lucia Giulia  11/08/2022

DE ALMEIDA NETO Thiago   11/08/2022

HERLEDAN Maëlan François Fabien 13/08/2022

FERAL TRESSENS Eden Léa  21/08/2022

BERTRAND Tom   25/08/2022

CANDEIAS SERAFIM Nelya   28/09/2022

COULEARD Lyam Leeroy Christian 30/09/2022

SABATHIÉ Victoria Marie-France Elisabeth 08/10/2022

CERNEAUX CHARPENTIER Mia Lana  15/10/2022

POUR INFORMATION
L’état civil est établi 
sur la base des avis 
de naissances ou de 
transcription de décès 
reçus des autorités 
compétentes.
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES :  
LES CIMETIÈRES COMMUNAUX
L’inhumation dans un cimetière communal est le 
principe général en matière de sépulture. L’article 
L. 2223-1 du Code général des collectivités territo-
riales CGCT précise que chaque commune dispose 
d’au moins un terrain consacré à l’inhumation des 
morts ». Le maire assure la police des funérailles 
et des cimetières. Le caractère obligatoire du ci-
metière communal donne le pouvoir d’organisa-
tion et de gestion du cimetière au maire.

Procédure de régularisation étape 1 :  
mars 2019-mars 2021

Le 5 mars 2019, par délibération du conseil mu-
nicipal, la commune a fixé les conditions de régu-
larisation dans le but de permettre aux familles 
concernées de décider du devenir de leurs dé-
funts. Plus de 100 familles ont pu ainsi régulariser 
les concessions.

>

Affichage courant  
avril d’un procès-verbal  
de constat d’abandon

>

Lieux : cimetières 
communaux et panneaux 
d’affichage communaux

>

Durée : 1 mois

>

La reprise par la commune 
d’un terrain affecté à 

une concession en état 
d’abandon est prononcée 

par arrêté du maire

>

L’arrêté du maire,  
est porté à la 
connaissance  

du public

>

1 mois après la publication  
et la notification de l’arrêté 

prononçant la reprise  
de la concession abandonnée.

>

Le maire peut alors 
concéder à nouveau le 

terrain de la concession 
reprise sous condition 

de 3 formalités

1. Avoir fait procéder  
à l’exhumation des restes  
des personnes inhumées  
dans l’emplacement repris  
et les avoir fait réunir  
dans un cercueil.

2. Avoir fait aussitôt réinhumer  
ces restes dans un emplacement 
du même cimetière affecté 
à perpétuité par un arrêté 
municipal et aménagé en 
ossuaire.

3. Avoir consigné les noms  
des personnes dans un registre 
tenu à la disposition du public.

 Procédure de reprise des concessions à l’abandon : comment ça marche ? 

1ÈRE PHASE

2ÈME PHASE

3 FORMALITÉS
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Secours  .......................................................................................112  
(À partir d’un portable)

Samu .................................................................................................15

Police ................................................................................................17

Pompiers .......................................................................................18

N° urgence europe ............................................................112

Sms urgences .........................................................................114

Gendarmerie .............................................. 05 63 30 90 32 
(Nègrepelisse)

Centre anti poison ................................. 05 61 77 74 47 
(Toulouse)

Centre hospitalier................................... 05 63 92 82 82 
(Montauban)

Enfance maltraitée  ...........................................................119

Enfants disparus.......................................................116 000

Drogue info service .................................0800 23 13 13

Edf service dépannage (82) .............09 726 750 82

Gdf service dépannage........................0800 47 33 33

Veolia ................................................................05 61 80 09 02

SPA chenil du ramier ........................... 05 63 20 80 32

Clinique veterinaire .............................. 06 84 39 45 88 
Launois – Mayran (Albias)

Allo service public ............................................................3939 
(Questions administratives)

 Médecine générale 

Dr Denis Élisabeth .................................. 05 63 31 18 37 
18, lotissement Garrigues

Dr Andreica Mara .................................... 05 63 31 04 32 
2, avenue de la Gare

Dr Sentenac Jean-Claude .................. 05 63 31 18 40 
24, rue Saint Georges

Pharmacie Saint Georges ................ 05 63 31 01 17 
37, avenue du Général de Gaulle

 Dentiste 

Dr Prevost François ............................... 05 63 31 04 55 
8, avenue de la Gare

 Hypnothérapeute 

M. Redon Patrice ..................................... 05 63 02 00 04 
 590, route du Chemin Vieux                       06 87 57 21 11

 Infirmières 

Mme Dalix Laurence

Mme Pariel Marie-Sabine  .................. 06 03 24 40 84

Mme Pecharman Jessica

 Kinésitherapeutes 

M. Nauze Yannick ................................... 06 11 91 36 44 
1 Rue de l’appel du 18 juin 1940

Mme Vangrieken Brigitte .................... 06 03 34 72 31

Mme Van Oostjoëlle 
4, rue Flandres Dunkerque

 Thérapeute (méthode Jade Colline) 

M. Serres Emmanuel ........................... 06 09 39 26 08
2772, route de St Étienne de Tulmont

 Cabinet paramédical 

10, rue de l’Appel du 18 juin 1940

Ostéopathe 
M. Gabus Jimmy ....................................... 06 22 97 43 20

Pedicure, podologue 
M. Oudinet Yan ......................................... 05 63 30 18 61

 Services a la personne 

ADMR 
12 rue de la République - Albias 
05 63 28 23 31

Service d’aide à domicile intercommunal 
370 avenue du 8 Mai 1945 - Nègrepelisse 
05 63 30 90 90

NUMÉROS UTILES
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 Une démarche participative  
 pour suivre le fonctionnement  
 de la cantine 

Lancement d’un comité d’animation  
de la cantine municipale. La commune  
a lancé un comité de suivi des activités  
au sein de la cantine municipale

Celui-ci est composé :

• De délégués des classes de CE2,  
CM1 et CM2 de l’école élémentaire 
Georges Pompidou et de l’école St Pie X

• Des directrices et directeur  
des 3 écoles de la commune

• De la directrice et/ou des 
représentants du centre de loisirs

• Des services et élus de la commune
• Des associations de parents d’élèves 

et parents délégués des écoles

 Plan Communal  
 de Sauvegarde (PCS) 

Ce plan est imposé à toutes les 
communes depuis 2005. Pour rester  
au plus près de la réalité, une mise à jour 
régulière est nécessaire. C’est pourquoi 
nous demandons à toute personne 
isolée, à mobilité réduite, sans moyen  
de locomotion ou sous assistance 
médicale à domicile de se signaler  
en mairie à l’aide du document destiné  
à un recensement le plus précis possible.  

Formulaire d’inscription  
disponible en mairie ou à découper  
à la fin du bulletin

Si, dans votre entourage ou votre 
voisinage, vous connaissez des 
personnes dans cette situation,  
il est conseillé de les signaler. Nous  
les contacterons en toute discrétion.

Cette démarche peut être vitale.



INFOS 
PRATIQUES

AU QUOTIDIEN

 Des gestes qui sauvent :  
 une formation au défibrillateur  
 organisée par la commune 

La collectivité investit pour notre 
sécurité quotidienne avec la mise  
en place de 6 défibrillateurs et nous 
encourage à nous former à leur 
utilisation pour sauver des vies.

Pour y participer, remplissez  
le formulaire en fin de bulletin. 

 

 
 
— 
Ci-dessus retrouvez les emplacements  
des 6 défibrillateurs mis à disposition.

L’ECOLE

LA MAIRIE LE PARC A THEMES

EEMMPPLLAACCEEMMEENNTT  DDEESS  DDEEFFIIBBRRIILLLLAATTEEUURRSS  SSUURR  LLAA  CCOOMMMMUUNNEE  DD’’AALLBBIIAASS

LA PHARMACIE

LE STADE

LES ATELIERS
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3 GESTES QUI SAUVENT 
Soyons prêts face à une situation de personne inconsciente  
qui ne respire plus. Premièrement : contactez les secours /  
deuxièmement : pratiquez un massage cardiaque /  
troisièmement : suivez les instructions dictées par le défibrillateur
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 Installation de détecteur  
 de fumée 

Chaque année, on compte 10 000 victimes 
d’incendies domestiques liés au feu dont 800. 

La pose d’un Détecteur Avertisseur 
Autonome de Fumée (DAAF) généralement 
appelé détecteur de fumée peut vous 
sauver la vie. Il est obligatoire de l’installer,  
son efficacité dépend de son emplacement. 

 
— 
Ci-dessous des extraits tirés d’un 
document proposé par le SDIS.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Il existe des DAAF 
spécialement adaptés 
aux personnes sourdes 
fonctionnant grâce  
à un signal lumineux  
ou vibrant.

3

Ne laissez pas papier, bois, carton ou 
autres produits inflammables près 
d’un feu ou d’une source de chaleur.

Éteignez les flammes 
pour la nuit

Évitez de stocker des 
produits combustibles

Éteignez avec soin bougies et 
cigarettes. Réduisez le feu de 
cheminée et installez un pare-feu.

Ne laissez jamais quelque chose sur  
le feu sans surveillance. De manière 
générale, évitez de faire fonctionner  
vos appareils la nuit ou en votre 
absence.

Évitez de surcharger  
vos prises électriques

Surveillez vos 
appareils de cuisson

Les branchements en cascade 
provoquent une surcharge électrique, 
ce qui peut entraîner un départ 
d’incendie.
Étudiez votre installation.

Faites vérifier régulièrement vos 
installations électriques, de gaz  
et de chauffage, ainsi que vos 
équipements (réfrigérateur, sèche-
linge, VMC, etc.).

Protégez vos enfants
Entretenez vos 
installations  
et vos équipements

Rangez allumettes et briquets.  
Sensibilisez vos enfants aux 
dangers et aux réflexes à adopter.

Les principales causes de départ de feu 

Pour limiter le risque incendie, suivez ces recommandations :

Les sapeurs-pompiers constatent qu’un feu  
de cheminée, une bougie ou une cigarette allumée 
ne sont pas les seules causes de départs de feu.

7

Comment les installer ?
Le positionnement idéal de vos détecteurs 
dépend de la configuration du logement et du 
volume de chaque pièce. Certaines règles 
générales sont toutefois à respecter, quelle que 
soit l’habitation.

Une fois installés
  Vérifiez périodiquement le bon fonctionnement 
de vos détecteurs.

   Dépoussiérez-les régulièrement, pour éviter 
qu’ils ne s’encrassent.
  Sensibilisez votre entourage et notamment 
vos enfants, afin qu’ils sachent identifier le 
signal d’alarme de vos détecteurs.

Où les positionner ?
  En partie supérieure : au plafond ou à défaut 
en partie haute du mur.
 À au moins 30 centimètres des bords.
 Éloignés des luminaires.

Quelles pièces équiper ?
   Dans l’idéal, vos pièces de vie et chacune de 
vos chambres doivent être équipées.
  Placez vos détecteurs à distance des 
éléments de cuisson (cuisine), des sources 
d’humidité (salle de bain) et des gaz 
d’échappement (garage) qui pourraient 
provoquer un déclenchement injustifié.

30cm

30cm
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7

Comment les installer ?
Le positionnement idéal de vos détecteurs 
dépend de la configuration du logement et du 
volume de chaque pièce. Certaines règles 
générales sont toutefois à respecter, quelle que 
soit l’habitation.

Une fois installés
  Vérifiez périodiquement le bon fonctionnement 
de vos détecteurs.

   Dépoussiérez-les régulièrement, pour éviter 
qu’ils ne s’encrassent.
  Sensibilisez votre entourage et notamment 
vos enfants, afin qu’ils sachent identifier le 
signal d’alarme de vos détecteurs.

Où les positionner ?
  En partie supérieure : au plafond ou à défaut 
en partie haute du mur.
 À au moins 30 centimètres des bords.
 Éloignés des luminaires.

Quelles pièces équiper ?
   Dans l’idéal, vos pièces de vie et chacune de 
vos chambres doivent être équipées.
  Placez vos détecteurs à distance des 
éléments de cuisson (cuisine), des sources 
d’humidité (salle de bain) et des gaz 
d’échappement (garage) qui pourraient 
provoquer un déclenchement injustifié.

30cm

30cm

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Vous pouvez faire votre demande 
de récupérateur d’eau de pluie  
auprès de la mairie, via un 
formulaire présent à la fin  
de ce bulletin.

PR
OJ
ET

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE POUR  
L’ACHAT D’UN RECUPERATEUR D’EAU 

(Délibération 2022-109 du 18 octobre 2022) 

NOM : ……………………………………………………………………………………………………… 

PRENOM : ………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE DU LOGEMENT : 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

TELEPHONE PORTABLE : ………………………………………………. 

COURRIEL : ………………………………………………………………… 

❒ Propriétaire d’une maison individuelle 

 ❒ Résidence principale 
 ❒ Résidence secondaire 

❒ Propriétaire ou gestionnaire d’appartements en résidence collective 

Date d’achat : ……………………………………. 

Montant de l’achat : ……………………… € TTC 

Participation de la commune :  

❒ 50% du montant de l’achat plafonné à 25 €, soit ……… € 

Justificatif à produire : 

❒ Justificatif de propriété (attestation d’achat sans prix et certifiée par un notaire) et/ou bail de 
location  
❒ Justificatif de domicile (facture électricité, eau, avis d’imposition ou de non-imposition, avis de 
taxe foncière) 
❒ Facture acquittée d’achat de récupérateur d’eau 
❒ Justificatif de paiement 
❒ RIB 

Tél : 05 63 31 00 12 -  Email : mairie-albias@info82.com

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE POUR 
L’ACHAT D’UN RECUPERATEUR D’EAU

(Délibération 2022-109 du 18 octobre 2022)

NOM : ………………………………………………………………………………………………………

PRENOM : …………………………………………………………………………………………………

ADRESSE DU LOGEMENT : ……………………………………………………………………………………………………
….

……………………………………………………………………………………………………….

TELEPHONE PORTABLE : ……………………………………………….

COURRIEL : …………………………………………………………………

 Propriétaire d’une maison individuelle

  Résidence principale
  Résidence secondaire

 Propriétaire ou gestionnaire d’appartements en résidence collective

Date d’achat : …………………………………….

Montant de l’achat : ……………………… € TTC

Participation de la commune : 

 50% du montant de l’achat plafonné à 25 €, soit ……… €

Justificatif à produire :

 Justificatif de propriété (attestation d’achat sans prix et certifiée par un notaire) et/ou bail de location 
 Justificatif de domicile (facture électricité, eau, avis d’imposition ou de non-imposition, avis de taxe foncière)
 Facture acquittée d’achat de récupérateur d’eau
 Justificatif de paiement
 RIB

A noter : 1 seule participation par foyer éligible à compter du 1er décembre 2022
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À L’ÉCOLE

 Harcèlement scolaire 

A l’école comme sur les réseaux sociaux,  
soyons vigilants, protégeons nos enfants.

Le harcèlement est « une violence  
répétée qui peut être verbale, physique  
ou psychologique ». Cette violence se retrouve 
aussi au sein de l’école : elle est le fait d’un  
ou de plusieurs élèves à l’encontre d’une 
victime qui ne peut se défendre. 

Un enfant ou un adolescent qui est insulté, 
menacé, battu, bousculé ou reçoit des 
messages injurieux à répétition, on parle  
donc de harcèlement.

 
 Sur les réseaux sociaux 

Avec l’utilisation permanente des  
nouvelles technologies de communication 
(téléphones, réseaux sociaux numériques),  
le harcèlement entre élèves se poursuit en 
dehors de l’enceinte des établissements 
scolaires. On parle de cyber-harcèlement. 

 Qu’est-ce que le cyber-harcèlement ? 

C’est un acte agressif, intentionnel perpétré 
par une personne ou un groupe sous  
la forme de communication électronique,  
de façon répétée à l’encontre d’une victime 
qui ne peut facilement se défendre seule. 

Le cyber-harcèlement se pratique via 
les téléphones portables, messageries 
instantanées, forums, chats, jeux en ligne, 
courriers électroniques, réseaux sociaux, 
site de partage de photographies, etc.

 Recensement de la population 

Le recensement de la commune se prépare. 
Dès le 05 janvier 2023, sur les 6 secteurs 
identifiés, vous aurez l’occasion de 
rencontrer Chloé, Fabienne, Manon, 
Marie-Claude, Robin et Solène.

Se recenser est un geste citoyen,  
nous vous remercions pour l’accueil 
que vous leur réserverez.

DANS LA COMMUNE
Ils sont le visage du recensement :
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LE COIN DU GEEK
Nous vous proposons une nouvelle rubrique, 
dites-nous si ces propositions améliorent votre quotidien.

L’application mymairie prévient 
immédiatement vos concitoyens en cas 

d’alerte météo importante. Grâce au 
service « push », l’application mymairie 

permet de notifier vos concitoyens 
directement sur leur smartphone.

 Rezo Pouce est un réseau d’auto-
stop organisé de proximité en France. 
Déployé en lien avec les collectivités 

publiques, le dispositif vise à répondre 
aux besoins en mobilité des personnes 
en structurant, organisant et sécurisant 

la pratique de l’auto-stop en zone 
rurale ou périurbaine.

Ecowatt permet de recevoir via  
le smartphone une notification  

en cas de signal (orange ou rouge) 
avant une coupure d’électricité.

Lune & Jardin se base sur  
la biodynamie, la culture en phase avec 
les rythmes de la nature, les astres et 
en particulier la lune. Elle vous aide à 

réaliser au mieux vos plantations.

IntraMuros est l’application mobile 
de référence des mairies et EPCI. 

C’est l’outil à la fois le plus simple et 
le plus complet. Informez et alertez 

efficacement sur votre territoire.

DES IDÉES ?
Partagez vos bons 
plans applications 
mobile. 
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FORMULAIRE FORMATION DE DÉFIBRILLATEUR

À envoyer ou remettre directement 
à la Mairie d’Albias pour prise en charge

Inscription à la formation 

Je veux sauver des vies, j’apprends à utiliser le défibrillateur,  
je m’inscris à la formation 

 

Mon nom et mon prénom……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Mon adresse……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

Je dépose mon bulletin complété en mairie : 

- A l’accueil 

- Par voie postale 

- Par mail (mairie-albias@info82.com)
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FORMULAIRE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION A L’ANNUAIRE OPÉRATIONNEL
ÉTABLI DANS LE CADRE DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS)

Je soussigné(e)
Nom   : ….......................................................................Prénom   : .....................................................................….
Né(e) le   :..................................................................................................................................................................
Téléphone fixe   :....................................................................... Mobile   :...............................................................
Adresse ….................................................................................................................................................................

Sollicite  l’inscription  à  «l’annuaire  opérationnel»  des  personnes  à  contacter  en  cas  de
déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) en qualité de :

 personne âgée de 70 ans et plus

 personne âgée de plus de 60 ans reconnue inapte au travail

 personne handicapée

 personne fragile pour d'autres raisons  - précisez..............................................................................................

J’atteste être :

  sous assistance respiratoire         sous dialyse                 personne malade     

  personne isolée                           personne immobilisée (alitée)

 sous assistance d'un appareillage électrique          à mobilité réduite

  autre (à préciser) :.........................................................................................................................

Coordonnées du médecin traitant : 

NOM   : …..................................................................... Prénom   : ….....................................................

Adresse : .....................................................................…........…........................................................................

.....................................................................................….........................................................................................

Téléphone : ...................................................................

Accessibilité du logement :     Plain pied............  Étage   :   Précisez   : ............

Moyen de locomotion :           OUI          NON

Personne(s) de l’entourage à prévenir en cas d’urgence : 

NOM   : …............................................................Prénom   : …................................................................

Adresse…...............................................................................................................................................................

Téléphone  ..................................................................…………………………………………………………………
Lien avec vous : ….......................................................................…

Je soussigné(e), M. / Mme ….....………………………………………………………………………………...

Atteste avoir été informé(e) que :

- l’inscription à l’annuaire opérationnel n’est soumise à aucune obligation et chaque renseignement de 
ce questionnaire est facultatif ;

- les informations recueillies seront transmises à la commune d'Albias  dans le cadre du Plan Communal
de Sauvegarde (PCS), dispositif permanent et général d’alerte à la population ;

-  cette  fiche  de  renseignements  a  pour  vocation  d’aider  les  services  publics  mobilisés  à  me  porter
assistance en cas de nécessité.

Fait à …………………………………., le ….....................................…        Signature



2023 LES RENDEZ-VOUS 
À NE PAS MANQUER !

Vendredi 13 janvier 

VOEUX DU MAIRE

Lundi 8 mai 

CÉRÉMONIE OFFICIELLE

Dimanche 14 mai 

COURSE CONTRE 
LE CANCER

Samedi 10 juin 

FAÎTES DU TRI

Jeudi 13 juillet 

FÊTE NATIONALE

Samedi 3 septembre 

FORUM DES 
ASSOCIATIONS

Sam. 21 & dim. 22 octobre 

SALON DU BIEN-ÊTRE

Samedi 11 novembre 

CÉRÉMONIE OFFICIELLE

Sam. 25 & dim. 26 novembre 

SALON D’ART

Véronique Magnani, Maire
Le conseil Municipal,

vous convient aux vœux de la municipalité

vendredi 13 janvier 2023, 

19h, Salle Omnisports, Place de la Mairie.


