Bulletin de Mai 2016
ÉDiTORiAL

Ce bulletin résume les principaux événements que la Communauté de Communes organise et auxquels
elle est associée. Vous y trouverez des indications sur les projets en cours de réalisation, ainsi que sur
le fonctionnement des différents services de la 4C. L’activité de notre Communauté de Communes est
intense, ses compétences étant nombreuses et touchant tous les domaines de la vie quotidienne de
notre territoire.

LES SERVICES DE LA 4C
Le Service Administratif :

La Directrice Générale des Services est en charge
de l’Administration générale de la 4C, de l’organisation des services, de la relation avec les Élus et
les partenaires institutionnels, et de l’ensemble
des relations extérieures. Responsable du budget Voirie et du budget OM.
Un agent est chargé de l’administration, de la
comptabilité et de la gestion du personnel du
Service Général de la 4C.

Le service des écoles :

Un agent de la 4C en assure la gestion et coordonne l’action des 20 agents qui travaillent sur
les 4 écoles du territoire.

Maison de Services Au Public :

Ouverte depuis le 1 avril 2016, La Maison de
Services au Public, est l’un de nos services de
proximité.
Un agent de la 4C en assure le bon fonctionnement au travers des différentes animations, activités et services qui y sont proposés.
L’équipe de la Maison de Services au Public sera
renforcée avant l’été, avec la création d’un poste
d’agent administratif.

Service Technique :

Une responsable technique est chargée du Service Déchets Ménagers
et des services Techniques. Elle est également responsable des plannings et de l’encadrement de l’ensemble du personnel technique.
Trois agents permanents assurent la collecte des déchets ménagers
sur le territoire de la 4C.
Deux agents assurent l’entretien de l’ensemble des bâtiments de la 4C
et les espaces verts (terrain de foot, base de loisirs).

Médiathèques :

Trois agents assurent l’accueil de ces deux services, un sur VAOUR, à
la médiathèque Noël Richard et deux sur CORDES, à la médiathèque
du Pays Cordais.

Cuisine Centrale Fontbonne :

La cuisine centrale se situe en Forêt de Grésigne, sur la commune de
Penne.
Trois agents élaborent tous les jours la totalité des repas qui sont
ensuite transportés par nos services vers les écoles de la
Communauté de Communes.

L’effectif global du personnel de la 4C se compose de
37 agents travaillant sur l’ensemble des services de la
4C, dont 20 sur le service des écoles.

Communauté de Communes du Cordais et du Causse - 33, promenade de l’Autan - 81170 Les Cabannes
Tél : 05 63 56 07 02 - direction.4c@orange.fr
www.4c81.fr

ACTiON SOCiALE
Compétences 4C

Sont d’intérêt communautaire :
- les actions en direction des personnes âgées ;
- l’association C Vital (qui porte le projet de maisons
partagées de PENNE et de MILHARS) ;
- le foyer d’action sociale du Ségala.

Un nouvel espace de vie sociale
Conformément aux engagements pris auprès
des habitants lors de la fermeture du Centre Social et
Culturel Cordes-Vaour, les élus de la 4C ont demandé à
la CAF du Tarn un agrément pour la création d'un
Espace de V ie Sociale, différent de celui qui existe déjà
sur le Causse et dont l'agrément est porté par l'association Familles Rurales.

Les élus de la 4C souhaitent voir les habitants et les
associations locales qui le désirent s’impliquer dans
cette nouvelle structure au sein d’un comité de pilotage
dont la première tâche consistera à définir les futures
actions de l'EVS.

L'espace de V ie Sociale est un lieu :
- à vocation globale familiale, intergénérationnelle, qui
doit accueillir toute la population et favoriser la mixité
sociale ;

Ce nouvel espace se veut ouvert à tous les habitants du
territoires qui pourront :
- bénéficier de services administratifs de proximité ;
- participer à des ateliers culinaires, des cours de
conversations français/anglais, des échanges sur la
parentalité, des rencontres intergénérationnelles, des
soirées débats, des expositions et des sorties culturelles ;
- choisir d'être bénévoles et de soutenir les salariés de
la structure dans leurs actions d'animation.

- permettant aux habitants du territoire d'exprimer, de
concevoir et de réaliser leurs projets ;
- d'accueil, d'information, d'accompagnement des
familles sur leurs droits sociaux et les services existants ;
- qui œuvre pour le développement d'actions collectives
et de coordination dans le domaine du soutien à la fonction parentale.

Les groupes du Réseau d’Echanges Réciproques des Savoirs
se réunissent aux jours et heures habituelles :
- tricot, couture : lundi 14h - 16h30 ;
- chorale «les Aipyk’s» : mercredi 17h30 - 19h ;
- conversaion Français-Anglais : vendredi 18h - 19h15.

Les élus de la 4C viennent d'engager Vanessa
Chalabi, qui a pour mission de travailler sur les projets
de demandes d'agréments Espace de V ie Sociale et de
Relais d'Assistantes Maternelles (RAM). Elle sera prochainement assistée dans ses missions par une animatrice chargée d'accueil.

Le rez-de-chaussée de la 4C, promenade de l’Autan aux
Cabannes, accueille à nouveau La Poste, tous les jours, du
lundi au vendredi de 9h à 12h.

Les permanences
- Assistantes sociales du département, le mercredi main sur
rendez-vous ;
- Mission locale, pour les 18-25 ans, premier mercredi de
chaque mois à 9h (recherche de ﬁlières et d’emplois) ;
- Cap Emploi, le 3ème jeudi du mois pour les travailleurs handicapés ;
- MSA Tarn Nord, le vendredi main sur rendez-vous.

La pause café du mercredi a repris, échanges à bâtons rompus
sur l’actualité et la vie quoidienne.

Pour tout renseignement, Vanessa Chalabi : 05 63 56 11 98
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ACTiON SOCiALE
Maison de Service Au Public (MSAP)
de la 4C

C’vital
Créée en 2006, l’association C’Vital a pour devise : « Choisir de
Vivre et Vieillir Toujours Al Pais »

Un guichet unique au service des habitants.
Accueil : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
33, promenade de l'Autan, à Les Cabannes.
(L'Agence postale communale est ouverte au public du lundi
au vendredi de 9hà 12h.)

Elle a pour objet de promouvoir un meilleur cadre de vie et de
services à domicile aux personnes âgées ou handicapées, sur
tout le territoire de la Communauté de Communes du Cordais
et du Causse et au-delà.

La 4C, soucieuse de réagir à la désertification rurale
et à la fragilisation des services s'est inscrite dans le projet
du gouvernement qui vise à développer la création de
Maisons de Services au Public (MSAP). Créées à destination
des habitants, elles ont pour objectif d'améliorer l'accès à
tous les services assurés par les grands opérateurs nationaux et locaux de services de proximité sans se substituer à
eux : Pôle emploi, les Caisses d'Assurance Maladie, de
retraite, d'Allocations Familiales, de Mutualité Sociale
Agricole. Elles regroupent en un lieu unique une gamme
élargie de services.
Cette initiative concerne toute la population de la
4C. Dans la MSAP, vous pourrez :
- obtenir des renseignements administratifs de tout ordre et
des explications sur le langage administratif et les courriers ;
- être accompagné dans vos démarches, être aidé à l’élaboration suivi de vos dossiers personnels, s'il sont informatisés et disponibles sur internet ;
- obtenir un rendez-vous confidentiel avec votre animatrice
ou avec certains conseillers partenaires. (Assistantes
sociales du département et de la MSA, CAPEmploi, Mission
Locale...)

Une assistante sociale est salariée de cette association.
Elle a pour mission :
- d’aider les personnes âgées qui font le choix de rester vivre
chez elles ;
- de monter des projets en lien avec leurs problématiques ;
- de proposer des animations tout au long de l’année.
Tout cela afin de prévenir la dépendance, en leur permettant
de continuer à être impliquées dans un réseau social et de rester actrices de leur vie.

Des animations avec les écoles ou des associations
locales (Été de Vaour, le Foyer d’activité sociale, les Espaces de
Vie Sociale du territoire) sont également proposées par C’Vital.
L’association C’Vital répond donc aux besoins des aînés
du territoire en créant des projets en lien avec leurs attentes et
les difficultés qu’elles rencontrent. Pour compléter ces actions,
C’Vital a mis en place le projet de Maisons de Vie.
La Communauté de Communes accompagne et soutient financièrement les actions de l’association C’ViTAL pour les services
qu’elle dispense auprès de la population du territoire de la 4C.

Dans les locaux, vous trouverez 4 ordinateurs mis à disposition qui vous permettront de réaliser au mieux toutes vos
démarches (CV, actualisation Pôle emploi, attestations de
droits et prises de rendez-vous à la CAF, courrier officiel...).
Si besoin, notre agent d’accueil et de médiation sera à votre
écoute pour vous accompagner dans ces démarches.

Les deux maisons partagées de Penne et de Milhars proposent
des espaces privés - chambre et salle de bain - ainsi qu’un
espace collectif comprenant une cuisine et une grande pièce à
vivre. Une maîtresse de maison est présente 5 heures par jour
pour assurer l’intendance avec les locataires, faire le ménage
dans les espaces communs et participer à la préparation des
repas.

Sur place, vous pourrez également faire des photocopies,
des impressions, ou encore scanner des documents.
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ÉCOLES
Compétences de la 4C

Par ailleurs, l’école numérique est en route, les
investissements se poursuivent. En effet, 9 tableaux blancs interactifs (TBi) équiperont en cours d’année scolaire les quatre écoles (y
compris les classes uniques), en priorité les classes élémentaires.
Cet équipement est réalisé au coup par coup, année par année. De
la même manière, les ordinateurs sont mis en place ou commencent à être remplacés, pour les plus anciens.

«Investissement et fonctionnement des écoles préélémentaires et élémentaires des communes adhérentes, ce qui
englobe aussi la cantine, les transports scolaires (y compris ceux du secondaire) et l’accueil périscolaire».

École intercommunale

Le PEDT (projet éducatif du territoire), fait, à part entière, partie de
la réforme des rythmes scolaires et bénéficie chaque année d’aménagements. il est finalisé par notre coordonnatrice. Le maître mot
de ce projet est désormais « Le mieux vivre ensemble », et tous les
acteurs s’y emploient. ils doivent notamment le faire respecter et
faire respecter « les règles de vie » qu’ils ont élaborées ensemble.
De-même, un programme de formation des intervenants, animateurs et agents du service des écoles, est organisé en interne ou
bien auprès des organismes partenaires : DDCSPP, Club ViP.

Le Service École de la 4 C est composé de 4 écoles avec
un effectif global de 260 élèves à la rentrée scolaire 2016 /
2017. il dispose d’une équipe de 20 agents dont :
12 agents titulaires de la Fonction Publique Territoriale,
5 agents non titulaires de droit public en CDD,
1 agent non titulaire de droit public en CDi,
2 agents sous contrat unique d’insertion.

les 4 écoles de la 4C

Cette année, le PEDT (qui a désormais 3 ans) devait être revu, évalué et réécrit par un comité de pilotage qui s’est réuni le 8 avril en
présence des partenaires institutionnels. Parents d’élèves, enseignants, intervenants, agents des écoles, élus, se sont interrogés sur
le devenir de ce PEDT.

- la plus petite, l’école de Milhars, accueille 18 élèves dans une
classe unique, allant de moyenne section de maternelle au CM2 ;
- l’école « Maurice Boyer », à Penne, accueille 22 élèves, dans
une classe allant du CE2 au CM2.
- l’école « Francis Dupas », à Vaour, compte 40 élèves, répartis
dans 2 classes : une classe de maternelle et une classe allant du
CP au CE2 ;
- l’école intercommunale du Pays Cordais (école bioclimatique),
à Cordes sur Ciel, accueille 180 élèves, répartis dans 7 classes,
de la petite section de maternelle à la classe de CM2.

Nouvelles activités pédagogiques

Les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires), après des évaluations sérieuses auprès des parents d’élèves, des enseignants et
des intervenants et animateurs, ont fait l’objet de quelques ajustements. En effet, pour la rentrée de septembre, un nouveau programme d’activités est mis en place avec de nouveaux intervenants : aïkido, percution corporelle, capoeira, cirque. Le point
d’orgue a été la réalisation de la fresque de l’école primaire du pays
cordais, fresque réalisée par les élèves, à la fois sur le temps scolaire et sur le temps du NAP. Des activités diverses, culturelles, artistiques ou sportives, ou du temps libre, sont proposés deux fois par
semaine. Des aménagements sont réorganisés, surtout en direction
des plus petits ; ces derniers ne quittent plus leur environnement
(leurs classes) ni les personnels accompagnants des maternelles.
Suite à la mise place de la Réforme des rythmes scolaires en septembre 2013, un agent chargé de mission en CDD, coordonne les
nouvelles activités périscolaires sur l’ensemble des 4 écoles.

Fresque réalisée à l’école intercommunale du Pays Cordais
par les enfants de l’école

Depuis 3 ans, les travaux d’amélioration de l’espace des écoles
se poursuivent. En effet, après les clôtures extérieures des
écoles de Penne et Vaour, il a été procédé au changement de la
chaudière de l’école
de Milhars. Un nouveau projet est prévu
pour cette année : la
réfection de la cour
de l’école de Vaour : il
s’agit d’un nouveau
revêtement et d’un
nouveau jeu, avec les
sécurités adaptées.
De-même, les moyens utilisés pour le transport des repas sont
adaptés et modernisés.
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ENFANCE - JEUNESSE
Compétences 4C

Crèche associative LA COCCINELLE

Depuis 27 ans, la crèche/halte-garderie à gestion parentale du Pays
Cordais reçoit et accueille des générations de parents et d'enfants.
Au delà de sa fonction d'accueil d'enfants et de mode de garde, elle est
depuis toujours un lieu de rencontres
et d'échanges entre ces nouvelles
familles venues vivre dans ce pays rural, touristiquement notoire en
région Midi-Pyrénées, et les jeunes parents issus de ces familles de
"souche".

Sont d’intérêt communautaire :
- les services de la petite enfance et de l’enfance/jeunesse et certaines actions au travers du Contrat Enfance
Jeunesse avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et
la Mutualité Sociale Agricole (MSA) ;
- le centre de loisirs Arc en Ciel ;
- la crèche La Coccinelle ;
- le centre d’accueil associé à l’école (CLAE) de Vaour ;
- le jardin d’enfants et la classe passerelle de Milhars.

Encadrement assuré par des professionnels de la Petite Enfance : éducatrice de
jeunes enfants et auxiliaires de puériculture.
Nombreuses activités proposées : sorties
médiathèque, rencontres avec les pensionnaires de la maison de retraite, activités artistiques et de motricité, etc....
Consultations gratuites des nourrissons
une fois par mois, par un médecin P.M.i.
Accueil de 8h à 18h du
lundi au vendredi.
La Coccinelle
Accueil Enfance Jeunesse
du Pays Cordais
1, chemin de St Jean
81170 LES CABANNES
Tél. : 05 63 56 14 47

Centre de loisirs ARC- EN-CIEL

Le centre accueille les enfants de 3 à 14 ans, les mercredis et
durant les vacances scolaires.
Au programme : le matin, ateliers de création et d'expression,
l'après-midi, détente, sports, nature, jeux collectifs.
Chaque séjour est articulé sur un thème avec une sortie ludique
et culturelle hebdomadaire.
N'oublions pas que l'apprentissage en collectivité avec respect
d'autrui fait partie de nos priorités.
En période scolaire, accueil assuré matin et soir, avec aide aux
devoirs, à l'école primaire du Pays Cordais.

Jardin d’enfants de Milhars

Cette structure, créée en 1996 par la municipalité, est gérée par
l’Association des Parents d’Elèves de l’école de MiLHARS et peut
accueillir jusqu’à 14 enfants par jour. Les enfants peuvent être inscrits à partir de 20 mois jusqu’à 4 ans. Trois personnes en assurent
le fonctionnement.
Les Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 8h30 à 17h30.
Tél: 05 63 56 30 11

ALAE de Vaour, Centre de loisirs

A l'école de Vaour, un Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole fonctionne
sur les temps périscolaires (matin et soir) et accueille des enfants
âgés de 3 à 12 ans issus des écoles de Penne et de Vaour.
Laurence LACOMBE met en place des activités répondant à des critères éducatifs stipulés dans le Projet Pédagogique de la structure.
ils sont garants de la réglementation et de la gestion du budget
pédagogique.
Pour la contacter, 05 63 56 35 07 (école de Vaour)

Des travaux ont été réalisés à la crèche et à l’école pour rendre le sol confortable
pour les petits : un sol amortissant a été installé.
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TOURiSME
Compétences de la 4C

Classement en catégorie 2 et Démarche qualité « Qualité
Tourisme™ ».

Actions de développement touristique:
- promotion en faveur du tourisme ;
- valorisation du terroir, accueil et information des touristes
(Office de tourisme) ;
- promotion et commercialisation de produits locaux.

L’année 2016 a bien commencé pour l’Oﬃce de Tourisme
puisqu’il vient d’obtenir
son classement oﬃciel en
catégorie 2, prononcé par
arrêté préfectoral, pour
une durée de cinq ans.
L’Oﬃce vient également
d’obtenir la certification « Qualité Tourisme ».
Au regard des missions réalisées par l’ensemble de
l’équipe, nous pouvons prétendre à la catégorie 1 au
même itre que les OT de
Toulouse, Paris, Voici donc la prochaine étape : accéder à
la catégorie 1 des Oﬃces de Tourisme de France.

L’Office de Tourisme intercommunal

L’office de Tourisme de la 4C est animé et géré par une équipe dirigée par Marie-Christine Lassery. il accueille les visiteurs dans 3 lieux
différents, à Cordes, Penne et Milhars.
Maison Gaugiran, 38-42 Grand Rue Raimond Vii
81170 Cordes sur Ciel Tel :05 63 56 00 5
ANTENNE DE PENNE, le bourg, 81140 Penne
Tél : 05 63 56 36 68 Fax : 05 63 56 01 7
ANTENNE DE MiLHARS, route de Cordes, 81170 Milhars
Tél : 05 63 56 36 90
Un même site internet : www.cordessurciel.fr

Travaux d’aménagement de l’Office de
Tourisme et de l’Agence postale de Penne
Les travaux d’aménagement de l’Office de Tourisme-Agence
Postale de PENNE ont été lancés au début du mois d’avril. ils
s’inscrivent dans une volonté de la 4C d’améliorer l’accueil touristique et l’accueil de la population, qui ont lieu dans un local
devenu trop exigu du fait de l’accroissement de la fréquentation
touristique du village. (plus de 16 000 visiteurs par an au
Château).
Le nouvel équipement permettra de répondre aux critères exigés pour le classement des Offices de Tourisme (catégorie 2), mais également à ceux de « la démarche qualité ».
Facile d’accès, notamment pour les personnes à mobilité
réduite, ce nouvel espace bénéficiera d’une signalétique beaucoup plus visible depuis la voie publique, ainsi que de panneaux
d’affichage extérieurs beaucoup plus attractifs pour les visiteurs.

Actions de promotion touristique

Outre ses missions d’accueil et d’information, l’Office mène de
nombreuses actions hors du département.

- du 27 février au 5 mars, une partie de l’équipe s’est déplacée au
Salon de l’Agriculture, à Paris.
- les 31 mars, 1 er 2 avril, le Guide Pratique a servi de support à la
promotion touristique de notre communauté de communes sur
l’Esplanade de la Comédie, à Montpellier.
- 3 bourses d’échange (Caussade, Villefranche de Rouergue et
Sorèze, ont récemment permis la diffusion de 10 000 exemplaires
du Guide Pratique auprès des autres Offices de Tourisme de la Région.

Parallèlement à ce projet, un espace de 35 m2, situé en
rez-de-chaussée dans le même bâtiment, sera aménagé pour en
faire un lieu partagé convivial qui pourra accueillir des réunions
ou des stages. et qui sera doté de matériel informatique de
communication, écran plat et tablette, pour la consultation des
mails et du site internet de l’office de tourisme. familles et amis
dans un endroit agréable.

La saison ouvre ses portes au Domaine du Garissou

Depuis janvier 2014, l'Oﬃce de Tourisme du Pays Cordais au Pays de
Vaour a vaillamment repris la gesion du Domaine du Garissou.
Après une année 2015 très réussie, les projets sont nombreux pour
la piscine et le camping. Un snack modernisé permetra notamment
de mieux répondre aux souhaits des habitants et aux groupes en
séjour au camping ou dans les chalets (en cours de rénovaion). La
piscine ouvrira au public scolaire dès le lundi 6 juin et au public les
week-ends à parir du samedi 11 juin. Dès le samedi 2 juillet, la piscine sera ouverte tous les jours jusqu'au 31 août. il est rappelé
qu’un tarif préféreniel est appliqué aux habitants du territoire de la
4C.
Pour tout renseignement : 05 63 56 27 14 - www.legarissou.fr
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FiNANCES
Ce budget 2016 intègre un certain nombre d’investissements significatifs :

Le budget global de la communauté de communes s’élève à
5 939 353 euros.
Il est décomposé en 8 sous-budgets correspondant à l’ensemble de ses activités et compétences :
- Budget général : 3 081 699.00 €
- Budget écoles : 744 423.00 €
- Budget déchets ménagers : 1 115 196.00 €
- Budget Assainissement non collectif (S.P.A.N.C) : 43 672.00 €
- Budget Transport à la demande (T.A.D) : 70 640.00 €
- Budget Cuisine Fontbonne : 176 944.00 €
- Budget Voirie : 621 778.00 €
- Budget Maison de services au public (M.S.A.P) : 85 000.00 €

- réalisation d’un bâtiment technique et garages
pour les véhicules des services techniques de la 4C.
(550 000 €)
- aménagement de l’Office de Tourisme de PENNE et
d’un espace rencontre (384 000 €)
- remplacement de l’ensemble des fenêtres de
l’école de MILHARS et création d’ouverture intérieure sur l’école de PENNE (commission de sécurité)
(26 000 €)
- réaménagement de la cour de l’école de VAOUR
(35 000 €)
- création d’un «espace SNACK» à la base de loisirs
du Garissou (11 000 €)

La communauté de communes apporte annuellement un soutien financier significatif au fonctionnement des associations
du territoire pour un montant de 180 000 €.

L’ensemble de ces projets bénéficient d’un soutien
financier de la part de nos partenaires institutionnels ( Etat, Département, Région, Fonds européen) à
hauteur de 60 à 70 %.

La pression fiscale sur les foyers du territoire a été correctement maîtrisée sur les deux dernières années(+1.5 %), à un
niveau permettant l’équilibre de l’ensemble du budget et ce,
malgré les baisses des dotations de l’Etat.

VOiRiE
Les 18 communes de la 4C engagent tous les ans des travaux de réfection de voirie. Bien que la compétence soit aujourd’hui intercommunale, chaque commune reste « maîtresse » des travaux qu’elle souhaite voir engager et des priorités qu’elle donne à ses chantiers.
La commission Voirie de la 4C, composée de 18 élus municipaux de
chaque commune membre, travaille en totale concertation à la mise
en œuvre du programme annuel de la Voirie.
La voirie intercommunale de la 4C, c’est plus de 323 km de voies à
entretenir.
En 2015, les 18 communes de la 4C ont investi plus de 592 000 euros
sur la Voirie intercommunale, tant en travaux qu’en équipement des
voies (achat groupé de panneaux sécuritaires) et entretien annuel des
voies.
Cinq communes, BOURNAZEL, MOUZiEYS-PANENS, PENNE, ROUSSAYROLLES et VAOUR ont souhaité être équipées de lames de neige, afin
de pouvoir assurer rapidement le déneigement de leurs voies communales en période hivernale.
Une convention d’intervention pour le dégagement des routes départementales traversant ces cinq communes est en cours de rédaction
avec le service des Routes du Département.
Elle aura pour objet de permettre aux communes d’intervenir également sur les portions de routes départementales, en relais du Service
des Routes du Département, lors des fortes périodes neigeuses.

La voirie intercommunale de la 4C, c’est plus de 323 km de
voies à entretenir.
Ci dessus : Route de Saint-Michel-de-Vax
Ci-dessous : Chemin de la Forêt, Vaour
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CULTURE
Compétences de la 4C

Construction, entretien et fonctionnement d'équipements
culturels et sportifs.
Equipements Culturels - Sont d’intérêt communautaire :
- La Médiathèque du Pays Cordais ;
- La Médiathèque Noël Richard, à Vaour ;
- L’ensemble immobilier dénommé « Théâtre du Colombier ».

Médiathèque du Pays Cordais

Dirigée et animée par Paul Sanda et Raphaël de Surtis, la
Médiathèque de Pays Cordais est des hauts lieux de la culture sur notre territoire. Le fait que ses deux salariés dirigent également une maison d’édition n’y est certainement
pas étranger. C’est notamment grâce à leur réseau d’amis
écrivains que ce tient chaque été à Cordes le Festival international de Poésie Contemporaine.
De 17 à 20 000 prêts de documents chaque année : ces chiffres parlent d’eux-mêmes et témoignent de l’appétit de lecture et de découvertes qui anime aussi bien les très jeunes
lecteurs que les adultes.
A côté des livres et des BD, les adhérents de la médiathèque
peuvent trouver des Dvd, et notamment des films, dans les
malles thématiques de la Bibliothèque Départementale du
Tarn, lesquelles connaissent un vif succès.
Raphaël de Surtis anime par ailleurs la Bibliothèque de
l’école intercommunale du Pays Cordais qui possède un
fonds propre d’ouvrages et de documents dans lequel viennent régulièrement puiser élèves et enseignants.

Le Théâtre Le Colombier- Les Cabannes

Tout au long des 12 derniers mois, l'Associaion qui gère le
Colombier a mené de très nombreuses acions de diverses
natures : accueil de compagnies, accueil de public, partenariats
avec les écoles du territoire, le collège, la médiathèque, le
GMEA, le Conservatoire d’Art dramaique de Région, mises à
disposiion gratuites ou rémunérées.
Au total, le théâtre a été ouvert et occupé pendant 238 jours en
2015.
- 45 représentaions ou soirées ont été programmées, (certaines de ces présentaions ou représentaions étant réservées
à un public très «ciblé» : fête des écoles, rencontres du Réseau
d’écoles, soirée de présentaion du Fesival Musique sur Ciel,
etc.)
- 20 groupes (compagnies, aristes, poètes) ont été accueillis en
résidence de créaion pour une durée variable, de 2 à 15 jours,
soit au total 145 jours de mise à disposiion gratuite (chambres
+ foyer + cuisine), contre des présentaions gratuites ou des coréalisaions ou, plus rarement, contre une prise en charge
modique des ﬂux (eau, électricité, chauﬀage).
La diversité des accueils en résidence et des spectacles programmés reﬂète parfaitement la volonté d'éclecisme et d'ouverture tous azimuts de l'Associaion : théâtre gestuel, cabaret,
musiques du monde, jonglage, chanson, arts de la rue, théâtre
musical, stages de formaion en théâtre ou musique, etc.

Médiathèque Noël Richard

L’association Gestion du Colombier

Animée par Catherine Samuel, la Médiathèque Noël Richard est
l’un des maillons esseniels du mainien de la vie dans les communes de Penne, Vaour, Saint Michel de Vax, Roussayrolles et
Milhars. Lieu de rencontre et d’animaion, la médiathèque compte
185 adhérents qui la fréquentent de façon assidue. Par ailleurs,
Catherine Samuel se déplace régulièrement au jardin d’enfants de
Milhars et dans les écoles de Penne et Vaour, de façon à ce que les
enfants de ces communes aient les mêmes possibilités d’accès au
livre qu’à l’école intercommunale du Pays Cordais.

Elle compte une douzaine de bénévoles très investis qui prennent en charge aussi bien la programmation et l’accueil des compagnies, que la diffusion de l’information et la régie des spectacles ou leur accueil technique.
85 adhérents soutiennent l’association et viennent régulièrement au spectacle en bénéficiant de tarifs préférentiels.
Par ailleurs, la 4C, les mairies des Cabannes et de Cordes participent financièrement à la vie du théâtre.
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ASSOCiATiONS CULTURELLES / PARTENARiATS
L’été de Vaour – Rendez-vous culturels
et FESTIVAL du 3 au 7 août 2016

Le Festival Musique sur Ciel

Soutenue par la Communauté de Communes, l’ACADOC
nous propose cette année la 45ème édition du Festival
Musique sur Ciel.
2016 sera l’année du violoncelle et de Jean-Sébastien
Bach. En effet, les emblématiques Suites pour violoncelle de
Jean-Sébastien Bach constitueront le fil rouge de cette
45ème édition qui aura lieu du 18 au 24 juillet 2016.
Les concerts se dérouleront, bien sûr, à l’église Saint-Michel,
à Cordes. Mais pas seulement. Cette année, les spectateurs
seront invités à rejoindre les musiciens au château de
Mayrargues, au château-musée du Cayla, au théâtre Le
Colombier et dans divers lieux de Cordes, notamment pour
les impromptus de midi.

L’été approche… et, avec lui, artistes, techniciens, bénévoles et
publics, se préparent à venir partager, le temps d’une semaine,
un moment de plaisir autour du Festival et du spectacle vivant
à Vaour.
Cette année, un chapiteau viendra à nouveau se poser sur le
festival, un lieu de vie, de convivialité et de spectacle, bien sûr,
mais surtout un lieu de repli pour les spectacles et les concerts
en cas de pluie. Du coup, il fera beau toute la semaine, c’est sûr !
Nous accueillerons également un manège pour enfants et, très
certainement, des ateliers pour petits et grands. Nous nous
efforcerons également de faire évoluer la décoration du site,
qui continuera d’être participative, poétique et aérienne.

www.festivalmusiquesurciel.com

Côté spectacles,de nombreuses surprises, entre jeunes créations et artistes de référence, venus de toute la France nous
faire rire et rêver. Sous chapiteau, sous yourte, au Théâtre de la
Commanderie ou à la Cour de l’école, une diversité de rires pour
tous, à découvrir.

Au programme des spectacles : Ludor Citrik, Camille Boitel,
Grand Colossal Théâtre, Carnage Productions, Cie Singulière,
Cie Bruitquicourt, La Boca Abierta… et beaucoup d’autres
encore.
Et en concert : Aalma Dili, Jim Murple Memorial, Tiwiza, O’jala,
The Mitchi Bitchi Bar,…

Radio CFM

Désormais installée place de la Bouteillerie, à Cordes, Radio
CFM, la radio locale et de proximité du Tarn, s'emploie à
créer du lien social, en donnant la parole à chacun, via
notamment le magazine quotidien qui traite principalement
de l'actualité du territoire.
Jacq-André Nguegan, responsable d'antenne, s'emploie
avec beaucoup d'énergie et d'intelligence à enrichir
constamment une ligne éditoriale qui accorde une place
prépondérante à la vie locale, à l'environnement, à la culture, à l'économie solidaire et à la lutte contre toutes
formes de discriminations. Radio CFM souhaite renforcer et
développer son rôle d'outil pédagogique en partenariat
avec les structures éducatives, les collectivités territoriales
et les associations.
www.cfmradio.fr/radios/cfm-cordes/

En attendant l’été, l’association continue de faire vivre à l’année
le Théâtre de la Commanderie, avec plusieurs rendez-vous en
juin :
- Vendredi 10 Juin à 19h : PERFORMANCE du Collectif Protocole
(jonglage) autour de leur création Monument, avec la participation de 15 habitants du territoire. Plus d’infos au
05.63.56.36.87.
- Vendredi 17 Juin à 19h : RENDU DE RESiDENCE de la Cie Partis
pour tout faire (clown) pour la création How to be a King
- Samedi 25 Juin : AVANT-PREMiERE du nouveau spectacle de
Rémi Luchez - Association des Clous (clown, cirque), dans le
cadre de « Jour de Fête » à Vaour.
Plus d’infos sur www.etedevaour.org ou au 05.63.56.36.87.
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DEVELOPPEMENT DURABLE
Première implantation de REZO POUCE
dans le Tarn : système d’auto-stop sécurisé

Compétences 4C

Protection et mise en valeur de l’environnement :
- Élimination et valorisation des déchets des ménages et
déchets assimilés
- Assainissement non collectif : service public d’assainissement non collectif (SPANC)
- Entretien et création de sentiers et de circuits d’itinérance douce :
- Sont d'intérêt communautaire les sentiers et circuits
d’itinérance douce faisant l'objet d'une édition dans un
guide, en complément du GR et des sentiers entretenus
par le département (annexe des statuts N°2)
- Mise en oeuvre d’une gestion intégrée et durable de
l’eau et des rivières, par l’adhésion à un syndicat de
rivière. Cette gestion s’appuiera sur les thèmes suivants :
la qualité de l’eau, la quantité de la ressource en eau, la
restauration des milieux, la gestion et l’entretien des
rivières, la valorisation des vallées.

REZO POUCE est le premier réseau d’auto-stop organisé en France.
L’association « Covoiturons sur le pouce » a été lancée en octobre
2010 par neuf collectivités du Tarn-et-Garonne et Haute-Garonne.
Elle a pour objet de favoriser une mobilité durable entre les zones
non desservies et les zones desservies par les transports en commun, tout en proposant un nouveau mode de transport pour l’ensemble de la population et, plus particulièrement, celle qui est
socialement défavorisée.
Les objectifs du dispositif sont les suivants :
- compléter les moyens de transports
existants et permettre le désenclavement rural ;
- créer du lien social et aider à l’autonomie des personnes ;
- structurer, organiser et sécuriser la
pratique de l’auto-stop ;
- diminuer « l'autosolisme ». (la pratique très répandue du « 1 voiture – 1
personne »).

Collecte des pneus usagés auprès des
agriculteurs : la 4C, site pilote dans le Tarn.

Pendant plus de 40 ans, les pneus usagés ont servi de poids sur
les bâches d’ensilage. La modification des pratiques agricoles, le
passage de l’ensilage à l’enrubanné et la diminution de l’activité
en polyculture élevage, ont entraîné un abandon progressif de
cette utilisation. Les agriculteurs se trouvent aujourd’hui dans
l’obligation d’éliminer un stock important de pneus, facteurs de
pollution à divers niveaux (environ 4800 pneus recensés sur le
territoire de la 4C, soit 70 tonnes). Ces stocks importants ne
peuvent pas faire l’objet de la prise en charge gratuite par la
filière de gestion des déchets de pneumatiques dans le cadre du
décret n°2002-1563 (écotaxe).

Face à cette difficulté, des opérations collectives locales se
développent pour minimiser les coûts et encourager les agriculteurs à adopter des techniques alternatives de couverture des
silos. Bien que la 4C ne soit pas compétente pour la gestion de
ce type de déchet, elle a décidé d’accompagner logistiquement
et financièrement le secteur agricole dans ce projet.
Notre Communauté de communes a participé activement au
comité de pilotage, constitué de la FDCUMA, du CPiE, de la
Chambre de l’Agriculture et des collectivités territoriales, et a
été désignée « site pilote » pour mener à bien cette première
opération départementale.
La collecte débutera en juin 2016.

«C’est de l’auto-stop de proximité répondant à des besoins de trajets de courtes ou moyennes distances. Pour aller d’un hameau au
centre-ville, pour rejoindre la ville d’à côté, pour aller faire ses
courses, pour aller chez le médecin, pour se rendre à la gare, pour
aller travailler, pour rejoindre une
ligne de bus, etc.»
Le passager fait du stop sur des
arrêts identifiés et sécurisés,
reconnaissables aux panonceaux
"arrêts sur le Pouce" répartis sur le
territoire. De leur côté, les véhicules « sûrs » sont munis du macaron REZO POUCE. Pour utiliser le
réseau, passagers et conducteurs s’inscrivent dans un lieu relais et
reçoivent des éléments de reconnaissance dans leur kit mobilité :
carte d’utilisateur avec photo, macaron pour les conducteurs, fiche
destination pour les passagers.

PARTENAIRES FINANCIERS

Renseignements complémentaires 05 63 56 30 46 — Lancement 4C
prévu en septembre 2016.
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ORDURES MENAGERES, SPANC, ETC.
Zoom sur les emballages recyclables de
la salle de bain

Dans la salle de bain, de nombreux emballages recyclables atterrissent à tort aux ordures ménagères, faisons le point!
Penser à recycler les emballages suivants :
Que faire des couvercles métliques?

SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif)
Le SPANC couvre le périmètre des 18 communes de la 4C et
comprend 2 259 unités d’Assainissement Non Collectif pour
l’ensemble de notre territoire.
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif aide les communes et leurs administrés à respecter la salubrité publique et
la préservation de l’environnement, via le traitement des eaux
usées domestiques.
Le marché passé avec la SAUR a permis à la 4C, depuis 2013,
de réaliser environ 150 contrôles de bon fonctionnement des
installations d’Assainissement Non Collectif et 10 à 15 contrôles
de réalisation d’ANC /an.
il s’agit d’un contrôle obligatoire et périodique, tous les 10 ans
environ, de bon fonctionnement de toutes les installations
d’ANC. Les techniciens de la SAUR assurent la réalisation de ces
visites.
L’Agence de l’Eau a déployé un système d’aide financière pour la
réhabilitation des assainissements non collectifs. Ce financement représente 4 200 € / usager dans la limite de 80% d’un
montant maximal de travaux éligible.
Cette aide permettra à bon nombre d’usagers de pouvoir mettre leurs installations en conformité et d’augmenter ainsi la
valeur immobilière de leur habitat, la conformité de l’installation d’assainissement non collectif étant systématiquement
évaluée lors de toute vente immobilière.

Flacons de produits ménagers:
nettoyant multi surfaces,
lessive, assouplissant, javel

Flacons de produits d’hygiène:
lait pour le corps, lotion, gel
douche, shampooing, gel coiffant,
produits de beauté...

Cartons des produits cosmétiques: coloration, dentifrice...
Bombes aérosols: mousse
à raser, déodorant, laque,
désodorisant...

Que faire des couvercles métalliques ?

Les couvercles métalliques des pots, bouteilles et bocaux en
verre sont recyclables, ils font partis de la famille des boites
métalliques; vous pouvez les déposer dans le conteneur jaune.
Leur recyclage permet d’économiser des ressources naturelles
et jusqu’à 95 % de l’énergie nécessaire à la fabrication du métal
primaire !

Zoom sur les bombes aérosols et le
papier aluminium

Projet de construction d’un local technique

L’aluminium se recycle à 100% et indéfiniment.

Pour permettre de répondre aux besoins des services techniques, la 4C a pour projet de construire un bâtiment regroupant
• un garage permettant de parquer l’ensemble des véhicules
intercommunaux (bennes à ordures ménagères, véhicules de
transport des repas scolaires, minibus, etc.) ;
• d’un atelier technique et mécanique permettant aux agents
de travailler à l’abri dans un endroit propre (mécanique, réalisation de peintures, travaux de réfection, de menuiserie, soudure...) ;
• d’un local de stockage pour le matériel « espaces verts », l’outillage, les conteneurs neufs d’ordures ménagères, etc. ;
• de vestiaires et sanitaires pour les agents.

Les barquettes en aluminium (plats surgelés,
plats cuisinés, pâtisseries, compotes, desserts,
aliments pour animaux) et le papier en
aluminium servant à emballer les
restes de repas ou contenant une
tablette de chocolat sont recyclables, pensez à les déposer dans le
conteneur jaune de tri sélectif.
Bien vidés de leur contenu, les aérosols ne présentent aucun danger. Tout aérosol ayant
contenu un produit alimentaire, d’hygiène ou d’entretien est
recyclable, sans hésitation leur place est dans le conteneur
jaune.

Ce bâtiment sera construit sur une parcelle appartenant à la
Communauté de Communes, située face à la base de loisirs
du Garissou, proche de la zone de lagunage.
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LA 4C : UN TERRiTOiRE, 18 COMMUNES

Bournazel
Maire : Claude LAURENT

Cordes-sur-Ciel
Maire : Paul QUiLES

Labarthe-Bleys
Maire : Colette BOUYSSOU

Lacapelle Ségalar
Maire : Gérard TERRiSSOL

Le Riols
Maire : Bernard LARROQUE

Les Cabannes
Maire : Patrick LAVAGNE

Livers Cazelles
Maire : Denis DONNADiEU

Marnaves
Maire : Sabine OURLiAC

Milhars
Maire : Pierre PAiLLAS

Mouzieys-Panens
Maire : Claude BLANC

Penne
Maire : Jean-Luc KRETZ

Roussayrolles
Maire : Jean-David ROOCKX

Saint-Marcel-Campes
Maire : Jean-Pierre MARTEAU

Saint-Martin-Laguépie
Maire : Armand CECCARELLi

Saint-Michel-de-Vax
Maire : Jacques MAFFRE

Souel
Maire : Frank SEBAK

Vaour
Maire : Pascal SORiN

Vindrac-Alayrac
Maire : Régine BESSOU

Communauté de Communes du Cordais et du Causse - 33, promenade de l’Autan - 81170 Les Cabannes
Tél : 05 63 56 07 02 - direction.4c@orange.fr
www.4c81.fr

