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Le Mot du Maire
Cette année 2019 s’est déroulée dans un contexte de souffrance,
d’un sentiment d’impuissance, et le mouvement « des gilets
jaunes » s’est créé.
Les citoyens ont voulu avoir la parole et relancer le dialogue :
c’est cela qu’il fallait faire. Pour les territoires ruraux une
mission d’Élus a fait pas moins de 200 propositions ; le
gouvernement a donc choisi d’en retenir près de 90%, soit 173
« mesures pour la ruralité ». C’est avec le projet de loi
« Engagement et Proximité » qu’il faudra que l’État donne les
moyens de notre liberté, de justice et privilégie l’équilibre.
Les différentes commissions dans lesquelles je me suis engagée au sein de l’Intercommunalité,
me permettent d’être au cœur du débat. Je remarque toutefois des réponses tardives et des
procédures longues qui ralentissent les avancées des projets. Notre commune bénéficie de ce
socle qui nous permet néanmoins d’avancer et d’améliorer notre cadre.
Je suis aujourd’hui convaincue que votre préoccupation majeure est votre cadre de vie : un
village propre, accueillant, respecté et sûr. Quoi de plus légitime que de souhaiter s’épanouir
dans un environnement agréable et accessible ? C’est avec le Conseil Municipal, les
associations et les bénévoles que l’année 2019 se termine.

Nous vous souhaitons chaleureusement une très bonne année 2020.
Alexia Bousquet et l’ensemble des Élus du Conseil Municipal
Direction de la publication & photos : Conseil Municipal de Cahuzac
Impression par Copy Revel 22 rue Georges Sabo 31250 Revel
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Synthèse du budget municipal 2019
Toutes sommes en H.T.

12 553,56 €

Voirie par la Communauté
des Communes
Voirie (reste à réaliser)
Entretien et réalisation
espaces verts
Travaux bâtiments
Ecole

24 422,86 €
12 800,53 €

17 664,17 €

10 067,96 €

Le budget Entretien et Espaces Verts se décompose comme suit :
•
•
•
•

Création Jardiplus : 3 500€
Entretien (Chanteclerc) : 10 569,17€
Entretien fossé (Algans) : 1 995€
Divers : 1 600€

Le budget Travaux bâtiments se décompose comme suit :

•
•
•

Cimetière : 4 741,80€  Renforcement du mur et réalisation des joints.
Église : 3 240€  Remplacement des tuiles cassées, réfection d’une voûte et création
d’une trappe de visite pour accès aux combles.
Divers : 2 086,16€

Le budget École se décompose comme suit :
•
•
•
•

Frais de fonctionnement : 13 260€
Transport scolaire : 914,39€
Bibliothèque : 2 168,30€
Cantine : 8 080,17€
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La communauté des communes du
Lauragais Revel Sorèzois
Cahuzac fait partie de la Communauté des Communes du LauragaisRevelSorèzois.
Découvrons notre territoire, ses spécificités et les compétences de la Communauté des
Communes.

La Communauté de Communes Lauragais Revel et Sorèzois rassemble 28 communes réparties
sur trois départements : l'Aude, la HauteGaronne et le Tarn et une région : Occitanie /
Pyrénées  Méditerranée.

Décryptage
•
•
•
•
•
•

Une population jeune, 32% des habitants a moins de 30 ans.
Un solde migratoire positif en augmentation de 30% depuis 1990.
Un ratio de 2,9 habitants pour 1 emploi.
750 commerces installés sur l'ensemble du territoire.
Des activités historiques dans l'ameublement et le bois, l'agroalimentaire, le travail du
cuivre.
Un tissu d'entreprises riche et varié: 2 293 entreprises. Parmi elles, plus de 2000 ont
leur siège social sur le territoire dont 200 entreprises du secteur industriel, 434
entreprises agricoles, 245 entreprises du secteur de la construction

Les compétences de la Communauté des Communes
Formation

Petite enfance

Tourisme/loisirs

Développement
économique

Enfance (311 ans)

Environnement

Toutes les informations détaillées sur le site https://www.revellauragais.com/fr/index.html
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Un chemin possible vers une poubelle vide
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Prestations de services de votre Syndicat Intercommunal
pour les Ordures Ménagères (SIPOM)
Votre Syndicat collecte les sacs noirs d’ordures ménagères en porte à porte, les emballages
triés (bacs jaunes) aux points de regroupement ainsi que le verre d’emballage qui a été déposé
dans les conteneurs à verre en plusieurs collectes dédiées.
Mais il vous propose aussi d’autres services :
•

La mise à disposition et l’installation d’un composteur individuel par foyer,

•

Le broyage des végétaux à domicile (service payant)

•

L’évacuation d’objets très encombrants à partir du domicile. (service gratuit ou payant
selon l’urgence du retrait)

N’hésitez pas à demander toutes les modalités d’utilisation de ces services en téléphonant au
Sipom au 05 62 71 22 83 ou en allant sur le site : www.sipom.fr
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Collecte des encombrants
Un objet encombrant est un objet dont vous ne vous
servez plus et dont vous voulez vous débarrasser et
qui, de part son volume ou son poids n’est pas admis
dans les bacs à ordures ménagères.
Plusieurs cas : si l’objet est encore utilisable ou
réparable, vous pouvez le vendre ou le donner à une
association.
Dans le cas contraire, il devient un déchet et doit
être amené à la déchetterie (pas de gros objets
encombrants dans les bacs d’ordures ménagères).
Si ce déchet est volumineux ou lourd et peut
difficilement contenir dans un coffre de voiture ou si vous ne possédez pas de véhicule, le
SIPOM peut venir vous en débarrasser.
Là encore, deux cas se présentent :
1) Le SIPOM a mis en place une tournée de
collecte des encombrants ferreux et non ferreux
pour les particuliers après leur enregistrement
auprès des services. Cette collecte a lieu une fois
par trimestre environ et le service est gratuit.
2) L’autre solution est de prendre rendezvous
pour un enlèvement rapide. Là, le service est
payant : 30 euros par objet vous seront demandés
comptant contre délivrance d’un reçu du trésor
public.
Les objets concernés doivent avoir un poids maximum de
70 kgs et une longueur maximale de

2mètres.

Ce service correspond aux besoins courants d’un foyer
domestique.
Les déchets admis et les modalités précises vous seront donnés en appelant
le SIPOM au 05 62 71 22 83.
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Comment bien trier ses déchets
La loi de transition énergétique de 2015 impose une
hiérarchisation des modes de traitement des déchets. Cela
impose déjà un tri parfait au niveau des foyers.
Les déchets recyclables qui sont divisés en trois
catégories
•

Les emballages ménagers et journaux magazines
qui doivent être déposés en vrac dans les bacs à
couvercle jaune.

•

Les emballages en verre (bouteilles, pots, bocaux) qui doivent être déposés dans les
colonnes à verre.

•

Les textiles (vêtements, linge de maison, petit maroquinerie, chaussures attachées par
paires) même usés ou troués qui doivent être déposés dans des petits sacs dans les
colonnes à vêtements.
Les biodéchets

Ce sont les déchets provenant de la préparation des repas ou les restes de repas. Ceux là sont
à composter en tas au fond du jardin ou dans un composteur individuel ou collectif.
Les ordures ménagères résiduelles
Déchets provenant du nettoyage normal des habitations, débris de vaisselle, chiffons sales,
lingettes de nettoyage, textiles sanitaires, balayures et résidus divers qui doivent être mis
dans des sacs noirs et dans les conteneurs noirs ou vert foncé.

C’est avec les bons gestes de tous que les futures hausses seront contenues.

Le traitement des emballages recyclables est 3 fois moins cher que celui des
ordures ménagères. Pensezy au moment de faire le tri.
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Journée Alzheimer à la Maison d’Émilienne

À l'occasion de la journée Alzheimer, la Maison d’Émilienne avait convié les résidents et leurs
familles à la présentation d'un parcours et d'une séance sportive auprès d'un public âgé.
Après la démonstration, plusieurs résidents ont effectué le parcours. L'aprèsmidi s'est
poursuivi dans la bonne humeur par un goûter.
M. Pecharman, nouveau directeur de l'établissement, avait invité Mme le Maire pour se
présenter et lui faire part de sa volonté d'ouvrir plus largement la maison de retraite vers le
monde extérieur.
Source : La Dépêche du Midi
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Kermesse à la Maison d’Émilienne
Le samedi 5 octobre 2019 a eu lieu la Kermesse de la Maison d’Émilienne, avec pour thème
cette année les jouets en bois.
De nombreux stands présentaient : une pesée de panier, un mini videgreniers, des
gourmandises sucrées et salées, des maquettes de matériel de chantier et même un chevalier
et son armure.
Un des résidents, Georges Galache,
exposait des modèles réduits fabriqués
par ses soins.
Ce retraité de l'agriculture s'est pris de
passion pour les engins de chantier à l
âge de 85 ans et en a confectionné un par
an durant cinq ans. Cinq magnifiques
engins reproduits très fidèlement, soudés
et

collés

minutieusement

qui

ont

émerveillé les visiteurs de la kermesse.

Dans le même temps, un employé de la maison de retraite
(Fabien) habillé en chevalier, avec sa tenue et ses armes,
créait l'étonnement autour de lui.
Des activités très insolites qui se sont ajoutées aux
animations habituelles pour la kermesse édition 2019 et
qui ont attiré beaucoup de monde.
Source : La Dépêche du Midi
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Cérémonie du 8 mai 2019
La cérémonie du souvenir du 8 mai 1945, qui a marqué la fin de la seconde guerre mondiale a
été, comme chaque année, célébrée dans notre village.
Les représentants de l'association des Anciens Combattants, ainsi que les pompiers de Sorèze
ont accompagné les lectures des messages et le recueillement en hommage aux victimes de la
seconde guerre mondiale.
A l'issue de la cérémonie, le Maire et le Conseil Municipal ont offert un apéritif dans la plus
grande convivialité.

L’ensemble des photographies est visible sur le site Internet de la commune
Bulletin municipal de Cahuzac 2020 n°1

www.cahuzac-mairie.fr

11

s
é
t
i
l
a
u
t
>> Ac
Cérémonie du 11 novembre 2019
La cérémonie du souvenir de l’armistice de 1918, qui a marqué la fin des combats de la
première guerre mondiale (19141918), a été, comme chaque année, célébrée dans notre
village.
Les représentants de l'association des Anciens Combattants, ainsi que les pompiers de Sorèze
et Vincent Anh Tuâm Pham, gendarme à Dourgne et jeune marié à Lucie Ledoux, ont
accompagné les lectures des messages et le recueillement en hommage aux victimes des
différentes guerres. A l'issue de la cérémonie, le Maire et le Conseil Municipal ont offert un
apéritif qui a permis aux habitants présents de partager un moment de convivialité.

L’ensemble des photographies est visible
sur le site Internet de la commune
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Cahuzac était représenté au Congrès des Maires de
France par notre Maire Alexia Bousquet

Avec une délégation de Maires du département (le Tarn disposait de la plus importante
délégation avec 160 membres) au Congrès national des Maires à Paris, notre Maire Alexia
Bousquet a pu rencontrer nos deux sénateurs Philippe Bonnecarrère et Thierry Carcenac, et
échanger avec eux autour de nos préoccupations communales et des grandes orientations
prises par le Sénat.
Le programme a été intense entre le Congrès luimême à la Porte de Versailles, des visites et
les réceptions traditionnelles au Sénat comme à l’Assemblée Nationale et à l’Élysée.
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Alexia Bousquet a été invitée à l’Élysée
avec 4 autres Maires du Tarn (par un
tirage au sort des inscrits).
Elle a pu rencontrer Emmanuel Macron et
l’interpeller, entre autres, à propos de
l’autoroute

ToulouseCastres

qui

permettrait de désenclaver notre région.

Les différentes conférences ont été axées sur le transfert des compétences intercommunales :
les Élus Locaux sont soucieux d’optimiser le fonctionnement de leur EPCI (Établissement
Public de Coopération Intercommunale) et de faire savoir que les intercommunalités ne
peuvent fonctionner sans les communes.
Les principaux défis restent à venir : la lutte contre la fracture sociale, l’inégalité des
territoires , la protection de l’environnement et surtout la préservation des moyens financiers
et juridiques.
La reconquête de la confiance des Maires ne pourra se faire que par des actes : c’est en tout les
cas le ressenti des Maires du Tarn et des autres départements.
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A la découverte des habitants de Cahuzac
Stijn et Yves nous ouvrent les portes de Château Portos
Nous sommes tous les deux d’origine Belge (des Flamands) et
nous avons depuis longtemps eu envie de changer notre style de
vie, moins stressant que notre vie professionnelle en Belgique.
Nous avons toujours rêvé d’habiter un château et d’y accueillir
des vacanciers. Plus précisément dans cette belle région de
France.
Quand nous avons visité le Château de Cahuzac en 2011, cela a
tout de suite été un coup de foudre…
Le château et les dépendances étaient inhabités depuis de
nombreuses années et en mauvais état, tout comme le jardin;
mais nous étions tombés amoureux du château et de sa région.
Sachant qu’un défi majeur nous attendait et qu’il faudrait
beaucoup de travail pour restaurer le château, nous l’avons acheté la même année.
Cela a permis à notre rêve de devenir réalité, en
commençant par la rénovation et la transformation
des dépendances du château, en des maisons de
vacances de caractère de grande capacité et de grand
confort.
Les

anciennes

écuries

et

la

remise

ont

été

transformées en deux maisons.
La première, nommée « Pavillon de la Calèche » et la
seconde,

ancien

pavillon

de

garde,

nommée

« Pavillon de Chasse ».
Les maisons de vacances sont fonctionnelles depuis 5
ans et les locations fonctionnent bien.
L'accueil des vacanciers nous donne beaucoup de satisfaction, surtout lorsque nous voyons
tous ces visages heureux et souriants. Et cela nous permet de disposer d’un revenu pour
continuer les travaux de rénovation du château.
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Nous considérons la rénovation du
château comme une œuvre de vie.
Nous

faisons

les

rénovations

très

soigneusement et dans le respect du
style et des matériaux utilisés. Pour
cela, nous utilisons des professionnels
qualifiés de la région qui ont de bonnes
connaissances

professionnelles,

tels

que « Parlons Pierre » de Dourgne et
« Imbert » de Couffinal, qui a restauré
notre toit en ardoise comme il l’était à
l’époque ; et également toute la menuiserie du château.
Nous avons sauvé ce patrimoine historique et
lui avons rendu son ancienne gloire ; et le
préservons pour les générations futures,
parce que diverses poutres et structures
porteuses étaient affectées par des années de
suintement d’eau et devaient être remplacées
de toute urgence.
Un étage du château, où nous habitons, est
déjà entièrement rénové. Les deux autres
étages du château suivent.
Notre objectif ultime est

également de

réaliser une location de vacances de grande
classe dans le château. Nous travaillons très
minutieusement,
remplacement
plomberie,

etc.,

par

de

exemple :

toute

dans

le

avec

le

l'électricité,

la

respect

la

et

préservation de matériaux authentiques de
grande valeur.
Étant donné la surface du château, nous
sommes encore occupés pendant un certain
temps !
Plus d’information : http://www.portos.fr/
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Découverte de la clinique Korian du Château
A l’occasion de la journée Portes
Ouvertes organisée par Madame
Sophie Bozidarevic, Directrice de
la Clinique Korian Le Château, les
habitants

de

Cahuzac

ont

pu

découvrir les activités, spécialités
et futurs projets de la clinique.
La clinique accueille les patients
dans un cadre calme et arboré.
Elle est spécialisée dans les soins
de suite et de réadaptation (SSR),
ainsi qu'en affection des systèmes
digestifs,
endocrinien.

L’objectif

de

métabolique

et

la

clinique est d'offrir aux patients
en courts séjours le meilleur des
accompagnements polyvalents.
La

clinique

Cahuzac

du

Château

dispose

infrastructure
répondre

d'une

capable
à

de
de

différentes

applications thérapeutiques : de
la

kinésithérapie

balnéothérapie
rééducation,

et

de

pour
une

la
la

cuisine

thérapeutique pour s'adapter aux
différents

régimes,

des

salles

d'activités physiques et de réunions pour les ateliers et des chambres fonctionnelles pour les
patients obèses.
Le plateau technique devrait bénéficier d’une extension et la possibilité d’un hôpital de jour
est étudiée.
Plus d’informations : https://www.korian.fr/cliniquessr/ssrkorianlechateaucahuzac81540

Bulletin municipal de Cahuzac 2020 n°1

www.cahuzac-mairie.fr

17

és
t
i
l
a
u
t
c
>> A
Noël à la Maison de retraite
Et si à l’occasion des fêtes de Noël nous partions en croisière ? C’est en tout cas l’animation qui
était proposée aux résidents : une croisière autour du monde en chansons.
Le commandant Lemon, chanteur percussionniste a entraîné les spectateurs sur son paquebot
imaginaire. En passant par Paris, Marseille, puis l’Espagne et l’Italie, le Brésil et la Russie,
plusieurs continents traversés et une ambiance d’enfer pour ce voyage virtuel. Les résidents
ont pu chanter, danser et jouer du tambourin pour accompagner le commandant dans son
périple.
Tous ont été ravis de ce voyage qui s’est conclu en partageant d’excellentes bûches de Noël.
Source : Evelyne Rouanet  La Dépêche.

L’ensemble des photographies est visible sur le site Internet de la commune
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Spectacle de Noël pour les enfants
Le petit bonhomme en pain d'épices s'est échappé du four… C'est
le spectacle offert par la Mairie aux enfants de la commune à
l'occasion de Noël.
Un spectacle de marionnettes rythmé avec une initiation ludique
à l'Anglais.
Le père Noël en personne est ensuite venu avec une énorme
boite remplie de cadeaux pour tous les enfants, ravis de le voir
déjà là.
Et l'après midi s'est terminée par un goûter dans la joie de
l'ouverture des paquets et de la découverte des jouets." Source :
Evelyne Rouanet

L’ensemble des photographies est visible sur le site Internet de la commune
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Repas des Anciens de Cahuzac
Les Aînées et Aînés de Cahuzac étaient invités par le Conseil Municipal au traditionnel repas
de fin d’année. Une trentaine d’entreeux ont dégusté un délicieux repas préparé par Mme
Marie Rebora, Traiteur à Cahuzac. Les cailles farcies ont particulièrement régalé les papilles
de l’ensemble de ces retraités. Les échanges furent remplis de convivialité, et ont permis à
tous de passer un très bel aprèsmidi. Dans la continuité de ces agapes, certains se sont
dirigés vers les activités proposées par le Téléthon dans les villes voisines (Sorèze et Revel).
Tout le monde a souhaité se retrouver l'année prochaine pour la même occasion!

L’ensemble des photographies est visible sur le site Internet de la commune
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L’Association Les Chats du Sor à Sorèze
La Mairie de Cahuzac s’est rapprochée de l’Association Les Chats du Sor à Sorèze, qui a pour
objectif de venir en aide aux chats abandonnés, perdus, ou errants, d'améliorer leurs
conditions de vie et ainsi soulager la détresse animale dont nous sommes témoins. Ses
missions sont la protection, la stérilisation, la sensibilisation et l’adoption.
« Chaque année, des milliers de chats et de chatons sont amenés
aux

différents

refuges

sur

le

territoire

français,

mais

malheureusement une faible proportion d’entre eux réussit à se
trouver une nouvelle famille.
Dans les refuges qui pratiquent l'euthanasie beaucoup d'animaux
sont alors endormis parce que personne ne veut d’eux… et les
refuges qui

rejettent l'euthanasie ne

peuvent

faire

face à

l'afflux des abandons et sont obligés de refuser un grand nombre
de sollicitations.
La solution à ce problème de surpopulation se trouve entre les
mains de chaque propriétaire de chat. Chacun doit être
responsable de son animal.
Si l’on pense qu’un seul couple de chats errants non stérilisés peut engendrer une progéniture
de 2 000 chats en quatre ans, on comprend l’envergure du problème. »
Site de l’Association https://www.lechatdusor.fr/index.html.

Notre convention avec le chenil de Castelnaudary
La Mairie a signé début 2019 une convention avec la fourrière
intercommunale

de

Castelnaudary,

Lauragais ,

Audois

concernant l’utilisation de ladite fourrière comme lieu de dépôt
pour la commune.
La capture et le transport des chiens et chats errants sont à la
charge du demandeur.
Passé le délai franc de 8 jours ouvrés, les animaux seront pris en charge par la Communauté
de Communes de Castelnaudary, Lauragais, Audois.
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Où en sommes nous du PLUi ?

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Le PLUi : de quoi parleton ?
Par délibération du 11 avril 2017, la Communauté de Communes Lauragais Revel Sorèzois
s’est engagée dans l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est un document d’urbanisme visant à planifier et
gérer le développement et l’aménagement du territoire, sur l’ensemble des 28 communes de
l’intercommunalité à l’horizon 2030.
Il est établi dans un but d’intérêt général.
Élaboré par l’intercommunalité en partenariat avec l’ensemble des communes du territoire qui
sont au cœur du dispositif, le PLUi définira les grandes orientations d’aménagement en
termes d’environnement et de cadre de vie, d’habitat, de mobilités, d’économie…
Par ailleurs, il réglementera les usages des sols :
•

Le type d’occupation (urbain, agricole, naturel, etc.)

•

Les règles de constructibilité s’imposant aux demandes d’autorisation d’urbanisme

Une fois approuvé, Le PLUi remplacera les Plans Locaux d’Urbanisme et Cartes Communales
aujourd’hui en vigueur sur la Communauté de Communes.
Il remplacera également le Règlement National d’Urbanisme (RNU) pour les communes qui ne
disposent pas de document d’urbanisme à ce jour.
En tant que document d’urbanisme unique, le PLUi permettra ainsi d’instruire les
autorisations d’urbanisme avec des règles cohérentes et unifiées pour l’ensemble du territoire.
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Une large période de concertation s’est ouverte pour réfléchir ensemble et construire un projet
ambitieux, durable et partagé pour le territoire :
•

Des réunions publiques à la fin de chaque grande étape pour présenter l’avancée des
études et débattre autour du projet ;

•

Un registre de concertation dans les mairies et au siège de la Communauté de
Communes pour recueillir l’ensemble des remarques, interrogations et suggestions ;

•

La diffusion régulière d’articles à travers les différents supports de communication de
la Communauté de Communes et des communes, pour informer de l’avancée du projet
et revenir sur les temps de concertation ;

•

Une exposition évolutive dédiée au PLUi et alimentée tout au long de la procédure.

Quels sont les objectifs ?
Ce projet d’envergure suit plusieurs objectifs :
•

Adapter le projet de territoire aux évolutions législatives,

•

Valoriser le cadre de vie des habitants et renforcer l’attractivité du territoire,

•

Favoriser le développement économique et commercial et soutenir les activités
agricoles,

•

Répondre aux évolutions démographiques et aux besoins qui en découlent en matière
d’habitat, de services, de mobilité, etc.

Quelles sont les grandes étapes d’élaboration d’un PLUi ?
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La première étape consistait à élaborer un diagnostic afin de dresser un état des lieux complet
et détaillé du territoire en matière de démographie, d’habitat, d’équipements, de mobilités, de
commerce, d’économie, de tourisme et d’environnement. Le diagnostic permet également
d’analyser l’urbanisation du territoire sur les 10 dernières années : où ont été construits les
nouveaux logements, combien d’hectares sont consommés par an pour de l’habitat, etc.
Quatre réunions publiques se sont
tenues le 25 et 26 mars, puis le 1er et 2
avril 2019 sur les communes de Blan,
Sorèze, Revel et St Félix Lauragais afin
de présenter les élémentsclefs du
diagnostic.
La finalisation de cette première étape
a marqué l’entrée dans la phase du
Projet

d’Aménagement

et

de

Développement Durables (PADD). Clef
de voûte du PLUi, le PADD définit les
grandes lignes politiques du projet de
territoire pour les 10 prochaines années.
Il précise les orientations générales en matière d’accueil de population, d’habitat, d’urbanisme
et d’équipements, de communications numériques et de mobilités, de développement
économique et touristique ainsi que de protection des espaces naturels et agricoles. Les
objectifs de modération de la consommation d’espace doivent également être fixés pour les 10
prochaines années.
Le PADD du futur PLUi s’articule autour de deux grands axes :
•

Maintenir le cadre de vie qualitatif du territoire Lauragais Revel Sorèzois,

•

Affirmer l’attractivité du territoire en s’appuyant sur ses atouts

Chaque axe se décline en plusieurs objectifs et se clôture par une carte du territoire
intercommunal. Le PADD a été débattu en conseil communautaire le 6 novembre 2019.
Des réunions publiques de présentation du PADD et de concertation ont eu lieu le 2 décembre
2019 à 18h30 à Saint Félix Lauragais (Salle des Fêtes), et le 3 décembre 2019 à 18h30 à Revel
(salle Claude Nougaro).
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Où consulter les documents du PLUi ?
Le diagnostic complet est consultable en format papier au siège de la Communauté de
communes ainsi que dans les 28 mairies du territoire, aux heures et jours habituels
d’ouverture. Il sera néanmoins amené à évoluer tout au long de la procédure.
A ce titre, la dernière version du diagnostic ainsi que le PADD sont consultables sur le site
internet de la Communauté de Communes, à la rubrique « grands projets » de la page
d’accueil : http://www.revellauragais.com/
Comment s’informer ?
Vous pouvez également rester informé de l’avancée du PLUi via les différents supports
d’information de l’intercommunalité et des communes :
•

Le site internet de la Communauté de Communes :http://www.revellauragais.com/

•

La page Facebook de la Communauté de communes :
https://www.facebook.com/LauragaisRevelSorezois/

•

La Newsletter du PLUi, qui est envoyée par mail aux administrés qui le souhaitent.

•

Le bulletin intercommunal et les différents bulletins communaux

Comment s’exprimer ?
Pour toute contribution ou requête, un registre de concertation est disponible dans chacune
des mairies du territoire ainsi qu’au siège de la Communauté de Communes.
Et si vous avez un projet particulier ou une demande spécifique, vous pouvez également écrire
un courrier au Président de la Communauté de Communes, 20 rue Jean Moulin, 31250
REVEL.
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Déploiement de la fibre optique pour tous dans le Tarn en
2022
Le département du Tarn vient de signer une convention pour amener la
fibre dans toutes ses communes du département d’ici 2022.
138.000 prises vont être installées par SFR en un temps record de trois
ans.
Pour pouvoir
réaliser ce projet à Cahuzac, nous
devrons numéroter l’ensemble des
voies de la commune.
Une commission municipale est
chargée de réaliser ce projet qui
débute en fin d’année 2019.
Bienvenue au grand débit sur la
commune en 2022 !

Bientôt la numérotation des habitations dans le village
Le

Conseil

Municipal

a

lancé

le

projet

de

numérotation des voies de circulation dans le village :
l’équipe projet est constituée de Jacques Deroche,
JeanLuc Imart et Michel Spasky.
La numérotation est un prérequis obligatoire au
déploiement de la fibre optique sur notre territoire.
Elle permet également de faciliter l’intervention des
secours et d’améliorer l’accessibilité aux livreurs et au
courrier.
Le Conseil Municipal communiquera régulièrement sur l’état d’avancement du projet et vous
serez bien sûr consultés lors de réunions publiques qui seront programmées.
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Des Amis de Cahuzac
Le bureau de l’Association Des Amis de Cahuzac est
heureux de vous communiquer les activités planifiées
pour l’année 2020,
Toutes les précisions relatives à ces activités seront
publiées

sur

le

site

Internet

de

la

commune:

http://www.mairiecahuzac.fr

Janvier

19 Janvier 2020

Loto

11 janvier 2020

Apéritif de l’amitié à la Salle Communale

16 février 2020

Loto

29 février 2020

Repas des bénévoles, à 12 heures, lieu à définir

Mars

8 mars 2020

Loto

Avril

5 avril 2020

Repas de Pâques à 12 heures à la Salle Communale

Juin

Date à déterminer

Concours de pétanque et grillades

27 juin 2020

Fête du village et pétanque, belote, ou concours de pêche

Février

Juillet et Août
Septembre

L’association est en vacances

18 juillet 2020

Une soirée pizza est en réflexion

5 septembre 2020

Fête du pain et concours de belote

Octobrenovembre

Soirée soupe

Contacts
Président

Mr Bousquet

06 52 93 46 08

Secrétaire

Mme Bousquet

06 11 26 23 06

Trésorière

Mme Montagnié

05 63 74 21 32
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La fête du village
Cette année, l’Association Des Amis de Cahuzac avait organisé la fête du village autour d’une
thématique Camarguaise.
Les habitants du village étaient réunis pour partager une gardiane de taureau et de son riz de
Camargue.
A l’issue du dîner, le DJ Bouchon a superbement animé la soirée dansante et a proposé
quelques jeux participatifs .
Le soleil et la chaleur étaient de la partie et il faisait encore très chaud au moment de
l'animation musicale
Cette fête annuelle est un moment privilégié pour se retrouver et partager : le Conseil
Municipal tient à remercier l’ensemble des membres de l’association des Amis de Cahuzac
pour leur dévouement dans le maintien des liens entre habitants de la commune.
Venez nombreux l’année prochaine !
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La fête du Pain
Plus de 80 convives ont été réunis
autour de l'ancien four à pain de la
Janardarié par l'association des Amis
de Cahuzac. Le pain a été cuit sur place
dans

la

matinée

et

dégusté

pour

accompagner un bon repas. Celuici
s'est terminé par une délicieuse tarte
aux pommes, cuite elle aussi au feu de
bois.
Malgré une température très chaude,
l'ambiance et la bonne humeur étaient
au rendezvous dans la convivialité bon
enfant qui rappelait les fêtes de village.
Un petit marché artisanal était même présent avec une artiste des Ateliers d'art de France,
qui présentait des bijoux en perles de verre de Murano montés sur argent d'un très bel effet ;
elle a eu un vif succès. Source : Evelyne Rouanet  La Dépêche du Midi
Le Maire et le Conseil Municipal remercient l'Association pour leur implication dans
l'animation de notre village.

L’ensemble des photographies est visible sur le site Internet de la commun
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Trucs et astuces récup’ pour la maison
Le saviezvous ?
Les cendres
Dégraissantes, absorbantes, nettoyantes, abrasives.
Utilisations : fabrication de lessive, nettoyage d’un fond de casserole
brûlé, au jardin pour éloigner les limaces.
Le vinaigre blanc ou vinaigre d’alcool
Conservateur, dégraissant, désodorisant, détartrant, antiseptique,
désinfectant, antiparasitaire, antifongique.
Utilisations : adoucissant pour machine à laver, fixateur de couleur
sur les vêtements très colorés, produit à vitres, détartrant bouilloires et
cafetières, entretien du réfrigérateur, nettoyage des poubelles, parois
de douche…
Le bicarbonate de soude
Nettoyant, adoucissant, abrasif doux, régulateur de PH, désodorisant, anticalcaire,
adjuvant de cuisine.
Utilisations : crème à récurer rapide, nettoyant four encrassé, entretien des
canalisations, désodorisant réfrigérateur.
Le sel
Détachant, désodorisant, absorbant, antigel, fixateur de couleur.
Utilisations : combiné au citron, détachant de la rouille sur les tissus.
Le citron
Décolorant, désodorisant, détartrant, abrasif, antibactérien.
Utilisations : décapage des joints du carrelage de salle de bain, désodorisant
réfrigérateur.
Le marc de café
Dégraissant, désodorisant, nettoyant, permet de raviver les couleurs.
Utilisations : Lavage des mains pour les salissures tenaces et le cambouis.
Le beurre
Détachant pour cambouis
L’eau de cuisson des légumes
Bouillante c’est un désherbant.
Non salée et refroidie, c’est un engrais naturel pour les plantes.
Bulletin municipal de Cahuzac 2020 n°1

www.cahuzac-mairie.fr

30

e
u
q
i
t
a
r
cp
a
z
u
h
a
>> C
Recettes avec des épices et des aromates
Potion magique de l’hiver (pour adultes)
Potion pour les jours brumeux, froids et humides, ou
quand les premiers virus grippaux nous rendent visite.
En préventif ou dès les premiers frissons et/ou maux de
gorge.
Ingrédients pour un litre d’eau : trois clous de girofle,
une belle branche de thym commun, une belle écorce de
cannelle, un petit citron.
Mettre les clous de girofle et l’écorce de cannelle dans de
l’eau froide, couvrir et porter tout doucement à
frémissement. Laisser frémir 10 mn, couper le feu,
ajouter le thym et laisser infuser 7 mn. Filtrer, ajouter
le jus de citron, verser dans un thermos et boire au cours de la journée.

Bouquet garni pour début de rhume
Ingrédients : un bouquet garni (origan commun, romarin,
laurier noble, thym …)
Mettre ce mélange de plantes dans de l’eau froide. Porter
doucement à frémissement, couvrir, couper le feu et laisser
infuser 7 mn. Filtrer et boire tout au long de la journée.

Varier les goûts et les plaisirs des soupes d’hiver
Beaucoup de légumes peuvent se cuisiner en soupe ou potage qui
réchauffent nos soirées d’hiver
Après avoir cuit les légumes choisis dans de l’eau salée, les mixer
et les agrémenter de fromage fondu ou de fromage ail et fines
herbes ou avec un cube de bouillon ou avec vos épices préférés.
Les possibilités de goûts différents sont infinies.
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Carte de pêche
Si vous souhaitez faire une partie de
pêche dans une rivière ou un plan d'eau
du département, la carte de pêche est le
sésame idéal.
Les cartes de pêche saison 2020 sont en
vente depuis décembre 2019 au bureau
de tabac Le Cocagne à Dourgne.
Comme

l’année

dernière,

notre

AAPPMA (Association agréée pour la
pêche et la protection des milieux
aquatiques) organise la 3ème édition de
la bourse d’échange de pêche, qui aura
lieu à Dourgne le dimanche 1er mars
2020

à

la

salle

Omnisport,

Voie

Communale le Forgeron .
A cette occasion se tiendra une permanence pour la vente des cartes.
Plus d’informations : https://videgreniers.org/81Tarn/Dourgne81/brocantepeche_657802

Consultation de notre site Internet
Notre site Internet est consulté en moyenne par 160
personnes par mois.
Internet est devenu le vecteur de communication le plus
important dans notre « société numérique » : ce site est le
vôtre !
Donnez nous votre avis et proposez nous vos suggestions
tant en terme de contenu que de forme.

http://www.mairie-cahuzac.fr/
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Les entreprises, artisans et professions libérales ayant
leur Siège Social dans la commune

Clinique « Le Chateau » Korian
Soins de suite et réadaptation
polyvalents. Spécialité:
affections du système digestif,
métabolique et endocrinien
tél: 05 63 74 10 01  fax: 05 63 74 16 67
korian.lechateau@korian.fr
www.korian.fr

Maison de retraite « Maison
d'Emilienne » « Korian »
Médicalisée, conviviale et confortable
tel: 05 63 74 10 29  fax: 05 63 74 41 03
korian.maisondemilienne@korian.fr
www.korian.fr
Falkom
Moules d'injection,
outillage de précision
Etude, réalisation,
maintenance, réalisations
3D

Malaprade
Foie gras et produits des canards du
SudOuest
eurlmalaprade.fr/fr/

Chateau Portos
Le Château de Cahuzac
Tel +33 (0)7 88 23 35 52
http://www.portos.fr/
Email info@portos.fr www.portos.fr
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Les volailles de Svitlana et Frédéric
Vente directe & sur les marchés

Les associations de la commune
« Des Amis de Cahuzac »
Tél.: Président 06 52 93 46 08 /
Secrétaire 06 11 26 23 06 /
Trésorière 05 63 74 21 32

« Espoirs Pays d'Autan »
Accueil, Écoute, Prévention,
Orientation, Insertion
Tél.: 05 63 70 23 54 / 06 83 61 75 27

"L'Impulsion Matricielle"
Étude et recherche permettant d'améliorer le bien être des
organismes vivants http://www.impulsionmatricielle.com/

Les entreprises exerçant leurs activités dans la commune
Thibaut Goutard
Conseiller immobilier
http://www.iadfrance
.fr/fr/conseiller/@T
hibaud.GOUTARD

Domaine de Miraval

www.domaine-de-miraval.com/
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Horaires d’ouverture de la
Mairie
Coralie

Laude

vous

accueille

au

Secrétariat de la Mairie:
Lundi 14h00  16h00
Mardi 9h00  12h00
Jeudi 14h00  16h00
Le Bourg 81 540 Cahuzac
Tél : 05 63 74 13 09 Fax : 05 63 50 85 01

Alexia Bousquet, Maire de Cahuzac, vous reçoit le lundi à partir de 17h30, ainsi que sur
rendezvous.

Les numéros de téléphone utiles

•

Médecins le weekend et les jours fériés:

3966

•

Pharmacie de garde:

39 37

•

EDF (dépannage):

09 72 67 50 81

•

Trésor Public Dourgne:

05 63 50 31 25

•

Pôle Emploi Castres:

39 49

•

CPAM Castres:

36 46

•

CAF Castres:

08 20 25 81 10

•

Communauté des Communes:

05 62 71 23 33

•

SIEMN (Syndicat des Eaux):

05 63 82 54 82

•

SIPOM (déchetterie):

05 62 71 22 83
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