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« Crépuscule d’une année réussie
qui s’éteint à l’aube d’une belle
année qui s’éveille… »
En tout cas le visuel d’un beau
paysage apaisé, par l’accroissement
de notre territoire nous donne
l’opportunité de pouvoir perdurer
sereinement.
Nous aborderons avec confiance et
avec un regard toujours positif les
changements qui s’annoncent sans
oublier que le vrai marqueur de
notre longévité est l’ambition
commune et partagée entre tous,
administrés, élus et personnels.
A l’image de ce que je peux vous
souhaiter à toutes et à tous pour vous
et vos proches : une année 2022
pleine de santé, de bonheur et de
projet.
Bernard Andrieu
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Intégration des nouvelles communes
NOTRE COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DÉPASSE ENFIN LE
SEUIL LÉGAL DES 5000 HABITANTS

C’est désormais officiel, les communes de Loubers,
Noailles et de Salles sur Cérou, rejoignent la
Communauté de Communes du Cordais et du Causse,
mettant fin à un long imbroglio sur la légalité de cette
intercommunalité au regard du nombre d’habitants.

C’est avec un immense plaisir que nous vous
annonçons que la Commission Départementale
de Coopération Intercommunale (CDCI) qui s’est
réunie le 11 octobre dernier, en séance plénière à la
Préfecture, sous l’autorité de Madame Catherine
Ferrier - Préfète du Tarn, a statué favorablement
et définitivement sur le maintien de l’existence
de la 4C.
Le 17 novembre 2020, Madame la Préfète à pris
l’arrêté portant extension du périmètre de la
communauté de communes du Cordais et du
Causse à compter du 1er janvier 2022 avec le
rattachement des communes de Noailles, Loubers
et Salles sur Cérou.

Une commission départementale de coopération
intercommunale (CDCI) est un organisme administratif
français qui peut proposer un projet de recomposition de la
carte intercommunale. Elle a été créée par la l'article 67 de
loi du 6 février 1992 et remaniée notamment par la Loi
relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale du 12 juillet 1999.

Au 1er janvier 2022, les communes de Loubers, de
Noailles et de Salles rejoignent notre territoire et
nous permettent de franchir le seuil des 5000
habitants ; comme la loi NOTRe du 7 août 2015
l’impose.

Carte de notre nouveau territoire

Nous avons conscience des moments d’incertitude
que vous avez traversés durant ces six dernières
années sur le devenir au sein de notre communauté
de communes.
Depuis plus d’un an maintenant, les nouveaux élus
de la 4C ont continué à œuvrer pour le maintien de
notre communauté de communes.

« Aujourd’hui c’est chose faite, la 4C
est et restera autonome. »

« C’est une page que nous sommes heureux
de tourner ENSEMBLE ».

L’histoire des habitants de notre
territoire peut continuer à s’inscrire.

Nous accueillons les élus de ces trois communes
qui ont décidé de rejoindre notre bassin de vie.
3

Bulletin Intercommunal de la Communauté de Communes - 4C / Janvier 2022

Présentation des nouvelles communes
LOUBERS

NOAILLES

SALLES SUR CÉROU

Maire : Claude GENIEY

Maire : Serge ROUQUETTE

Maire : Thierry DOUZAL

Mairie : Rue de la Mairie (81170)

Mairie : 38, place du village (81170)

Mairie : 13, rue Imbert (81640)

05 63 56 35 57

05 63 56 85 24

05 63 76 13 59

mairie-de-loubers@orange.fr

noailles81.mairie@wanadoo.fr

mairie.mairie577@orange.fr

Population : 97 habitants

Population : 218 habitants

Population : 191 habitants

Superficie : 4,23 km²

Superficie : 11,59 km²

Superficie : 8,19 km²

Densité : 20,8 habitants/km²

Densité : 18 habitants/km²

Densité : 22 habitants/km²

Histoire & Patrimoine

Histoire & Patrimoine

Histoire & Patrimoine

Loubers vient de Lupercius, noble romain.

Posté sur sa colline calcaire, cerné par la
vaste construction de son vieux château.
D’une part, et le clocher altier de son
église d’autre part, le village apparaît
comme un village coquet et domine la très
fertile vallée de la Vère, là celle-ci atteint à
peine le tiers de son cour.

Village médiéval de grès rose, Salles fut le
théâtre de troubles lors de la Croisade
contre les Albigeois, que rappellent les
fortifications et le donjon carré que l’on
découvre dans le village. Lors de ladite
Croisade, le chevalier Imbert de Salles
s’est illustré et donne aujourd’hui son nom
à la rue centrale du village.

L’appellation de ce village s’est déclinée
successivement en Lobèrs en 1261,
Loberus en 1279, Loberssio en 1382 et
Loubers. Au 12ème et 13ème siècles,
plusieurs seigneurs laïques levaient la
dîme à Loubers. Au 14ème siècle, les
habitants de Loubers payaient un droit de
pesade au roi de France et à l’Évêque
d’Albi.
Pendant les guerres de religion, le village
est ruiné par les protestants en 1574. En
1590, le capitaine de compagnie Jean de
Guérin défend le village avec succès
contre les ennemis du roi.
Les principaux monuments de Loubers
sont : les ruines d’un temple romain, le
Fanum du Camp-Ferrus (ces ruines ont
été recouvertes), les vestiges des
remparts du 14ème et la porte de la ville ;
l’église Saint-Denis gothique à clocher
carré du 14ème siècle.

Porte de la ville

En 1343, apparaît pour la première fois à
Noailles un seigneur, chef de famille, qui
se nomme Guillaume de Montfaves :
seigneur de Noailles et d’Alayrac, frère du
cardinal Bertrand de Montfaves (12701342), neveu du pape Jean XXII. Vers
1360, la vieille famille de Cazillac, issue du
Quercy, devient propriétaire des terres de
Noailles et Bernard V de Cazillac évêque
d’Albi, y réside. Ce domaine est érigé en
marquisat en 1653 avec d’autres
communes après la prise de possession
de la famille de Cazillac. Le titre sera
détenu par différentes familles jusqu’à la
révolution française.
Les principaux monuments de Noailles
sont : son château, datant du 14ème,
son église, reconstruite au 16ème sur une
chapelle, qui devait exister depuis le
10ème. De style ogival flamboyant, elle
étend sa masse de 20 mètres de long sur
7 de large ; son clocher, haut de 20
mètres, protège le petit cimetière d’où l’on
admire une vue magnifique sur la vallée de
la Vère. Son lavoir où résonne encore le
bruit des battoirs des lavandières, son four
banal où l’on cuisait, il y a peu de temps
encore, la fouace. La commune de
Cardonnac fait partie de Noailles depuis
1827. Son prieuré, très actif jusqu’en 1576,
est depuis 1730 totalement abandonné.
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L’ église Saint-Sauveur, construction
romane du 12ème siècle se distingue par
les statues en bois polychrome des
quatre vertus : l’Espérance, la Prudence,
la Force et la Justice, qui proviennent
probablement de l’ancien buffet de l’orgue
de la cathédrale d’Albi. L’édifice a été
inscrit au titre des monuments historiques
en 1970.
Le village est également connu pour sa
pierre que l’on extrayait aux alentours
jusqu’au milieu du 20ème siècle.
La commune s’organise autour du bourg
principal, au bord du Cérou et de plusieurs
hameaux.

Sur la place de la mairie, une croix en fer
forgé avec son christ nimbé, toute
blanche, parachève l’harmonie du lieu.
L’école primaire de Salles accueille 21
élèves. Le syndicat mixte de rivière CérouVère a son siège en bordure du village.

Place de la Mairie
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LES ÉCOLES DU TERRITOIRE
• ÉCOLE FRANCIS DUPAS DE VAOUR :

LE SERVICE ÉCOLE DE LA 4C

 Effectif : 34 élèves, 2 classes : l’une, du CP

au CE1, l’autre, de la très petite section à la
grande section maternelle.
 4 agents titulaires de la Fonction Publique

Territoriale interviennent : 1 ATSEM, 1 agent
d’animation pour le CLAE et les NAP sur les
écoles de Penne et de Vaour ainsi que 2
agents techniques pour l’aide aux repas, la
surveillance des élèves et l’entretien des
locaux.

Le Service Ecole de la 4C est composé de 6 écoles
(Cordes, Milhars, Penne, Vaour, Laparrouquial et
Salles sur Cérou) avec un effectif global de 229
élèves à la rentrée scolaire 2021/2022.

Deux écoles sont intégrées au sein de RPI ; elles
sont financées par notre Communauté de
Communes et gérées par
leur syndicat
intercommunal ; elles ont une organisation des
cours sur 4 jours par semaine :

Il dispose d’une équipe de 20 agents.

• ÉCOLE DE LA VAYSSE À LAPARROUQUIAL

RÉPARTITION EFFECTIF / AGENTS

(RPI Le Ségur-Laparrouquial) :
 Effectif : 16 élèves, répartis de la petite

• ÉCOLE PRIMAIRE DU PAYS CORDAIS :
 Effectif

: 126 élèves, 6 classes
maternelle au CM2.
 10 agents techniques interviennent
exerçant la fonction d’ATSEM
territoriaux
spécialisés
des
maternelles).
 Organisation : Cours sur 4 jours.

section de maternelle au CP ;

de la

• ÉCOLE DE SALLES SUR CÉROU
(RPI Salles-Virac) :

dont 2
(agents
écoles

 Effectif : 21 élèves, répartis de la petite

section de maternelle au CE2.

• ÉCOLE DE MILHARS :
 Effectif : 15 élèves, classe unique à plusieurs

 Pendant la période de confinement de

niveaux de la maternelle au CM2.
 1 agent titulaire de la Fonction Publique
Territoriale, à la fonction d’ATSEM.
 Organisation : Cours sur 4 jours.

Mars 2020, l’école primaire du Pays
Cordais est restée ouverte pour
accueillir des enfants de soignants.
 Depuis septembre 2020, au titre de la

compétence Enfance-Jeunesse, la 4C
assure les accueils périscolaires et
extrascolaires dans les différentes
écoles et au centre de loisirs
intercommunal dont les locaux se
trouvent à Les Cabannes.

RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal)
PENNE-VAOUR
 Organisation : Cours sur 5 jours et bénéficient

des NAP (nouvelles activités pédagogiques),
animées par des intervenants extérieurs.
• ÉCOLE MAURICE BOYER DE PENNE :

 Les élèves du territoire doivent être

accueillis dans les écoles de la 4C, mais
les règles de sectorisation de la
collectivité autorisent la scolarisation
des élèves les plus éloignés de ces
écoles à l’école de Laguépie.

 Effectif : 22 élèves, une classe unique à

plusieurs niveaux de CE2 au CM2.
 Un agent technique titulaire de la Fonction

Publique Territoriale intervient dans le cadre
de la restauration collective, la surveillance
des élèves et l’entretien des locaux.
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LES ÉCOLES DU TERRITOIRE
Des partenariats sont aussi noués avec d’autres
intervenants extérieurs : Média-Tarn et Cinécran
pour les séances de cinéma scolaire, l’Association
Départementale de Développement des Arts
(ADDA) et le centre d’art Le Lait pour les actions
culturelles, la FOL 81 (Fédération des Oeuvres
Laïques) pour les spectacles Jeune Public...

ACTIVITÉS & ACTIONS
COLLECTIVES RICHES et VARIÉES

COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE ÉLARGIE

Depuis 1992, toutes les écoles bénéficient d’un
fonctionnement en « réseau d’écoles », dotées d’un
coordonnateur nommé par l’Education nationale, et
d’un financement partagé entre le Conseil
départemental et la 4C.

Dans un souci de coéducation, les parents d’élèves
sont aussi présents dans chaque établissement
scolaire et organisent des manifestations pour
financer des sorties éducatives ou du matériel.

Le coordonnateur agence l’action de tous les
partenaires (enseignants, intervenants extérieurs,
élus…) afin de mettre en œuvre le projet
pédagogique commun élaboré par les enseignants.

Du personnel peut être mis à disposition des écoles
par le ministère de l’Education nationale : des EVS
(Emplois de Vie Scolaire) et des A.E.S.H.

Ainsi, de nombreuses actions permettent de rompre
l’isolement des classes, de développer les activités
sportives et culturelles, de mutualiser du matériel et
de proposer les matières fondamentales (français,
mathématiques,...) dans un format ludique et
motivant !

(Accompagnants des Elèves en Situation de Handicap)

Les D.D.E.N. (Délégués Départementaux de l’Education
Nationale), portent un regard extérieur pour améliorer
les relations entre parents, enseignants et élus.
Les échanges sont réguliers avec le collège Val
Cérou, à Cordes-sur-Ciel, qui est le collège de
secteur de l’ensemble des écoles. Certains élèves
sont toutefois accueillis au collège de Saint-AntoninNoble-Val.

Le plus souvent possible, les activités scolaires sont
également accompagnées par d’autres acteurs du
territoire (Eté de Vaour, théâtre Le Colombier,
Médiathèques de Cordes et Vaour, office de
tourisme, musée d’art moderne et contemporain de
Cordes, la Talvera, Huttopia (pour les séances
piscine)...).

Le transport scolaire est très important dans notre
milieu rural. Il est pris en charge par la FEDERTEEP
du Tarn, sous compétence déléguée de la Région
Occitanie. Depuis la rentrée de septembre 2021, la
gratuité du service a été accordée à l’ensemble des
familles.

A l’école primaire du Pays cordais, un partenariat
existe depuis très longtemps avec le conservatoire
de musique et de danse du Tarn, qui met à
disposition une intervenante en chant choral. De
plus,
hors
période
Covid,
des
activités
intergénérationnelles ont lieu à la maison de retraite
de La Mazière et les futurs élèves de la crèche
Coccinelle viennent à l’école et sont accompagnés
pour des activités à la médiathèque scolaire. Dès le
mois de mars, des « moments d’intégration » sont
organisés avant leur 1ère rentrée en maternelle !

Service Ecoles de la 4C

05.63.56.21.31
Mail : écoles.4c@orange.fr
Retrouvez page 16, les coordonnées des écoles et du CLSH
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COLLÈGE DU VAL CÉROU à Cordes sur Ciel

Les élèves pourront se former aux gestes qui
sauvent ou au droit pénal. Nous prolongeons les
actions conduites les années précédentes avec le
forum éco-citoyen ».

ENTRETIEN AVEC LE NOUVEAU
CHEF D’ÉTABLISSEMENT
Cette année scolaire, le collège de Cordes sur Ciel
accueille 270 élèves répartis dans 12 classes.
Pour
le
nouveau
chef
d’établissement,
Jean-Marc
Robin - ancien principal du
collège d’Alban et ex proviseur
adjoint du lycée Rascol à Albi
« avec en moyenne 23 élèves par division, les
conditions de travail sont très favorables aux
apprentissages ».
Le collège du Val Cérou accueille 14 internes. Fin
aout 2021, l’internat a été labellisé « Internat
d’excellence » par le Rectorat de l’Académie de
Toulouse et Résidence Médicis, ce qui signifie que
les arts (théâtre, musique, arts plastiques, …) seront
« un axe fort de notre projet d’établissement, nous
allons développer nos partenariats et enrichir notre
projet d’éducation artistique et culturelle » précise M.
Robin. « Parce que c’était une attente des parents
et une exigence », le collège a choisi de renforcer,
dès cette année, deux autres parcours : « D’abord, le
Parcours Avenir. Les professeurs principaux animent
depuis septembre un atelier d’éducation à
l’orientation. C’est l’occasion pour les élèves de
découvrir les formations post-3ème ou de
l’enseignement supérieur, de faire des recherches
sur les métiers. Ils apprennent encore à rédiger un
CV ou une lettre de motivation, ce qui peut être utile
pour décrocher leur stage en entreprise. Nous allons
aussi enrichir notre le Parcours Citoyen en créant un
temps fort la dernière semaine de classe avant les
vacances de Noël. Les emplois du temps seront
aménagés pour permettre aux élèves de rencontrer
des acteurs de la vie politique ou civile, des
associations, pour débattre et réfléchir ensemble sur
des sujets de société.

Le chef d’établissement insiste « le collège dispose
de nombreux atouts : une équipe stable et
expérimentée. Les projets sont nombreux, je ne peux
pas détailler. Parmi nos projets, parce que la lecture
reste une priorité nationale, il y a le prix Val Cérou
créé par notre documentaliste. Le principe est
simple : les élèves lisent plusieurs livres jeunesse et
désignent,
avec
des
camarades
d’autres
établissements, un lauréat ».
Le nouveau chef d’établissement poursuit : « mon
ambition est assez simple : redonner, avec l’appui
des équipes, un nouvel élan à l’action pédagogique
et éducative, et travailler dans la durée avec les
associations, les institutions ou les collectivités ».
Il conclut « nous voulons encore renforcer nos liens
avec les Ecoles du secteur, la nouvelle inspectrice
du premier degré madame Mulero adhère
pleinement à cet objectif. Enfin, j’aimerais rappeler
qu’un collège qui réussit, c’est un collège qui travaille
en bonne intelligence avec les parents et leurs
représentants dans un cadre confiant. Sur ce point,
comme sur les autres, je suis optimiste ».
Sur téléphone ou ordinateur
Toute l’information du collège :
https://val-cerou-cordes.
mon-ent-occitanie.fr/
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Petites Villes de Demain - PVD

LA DYNAMIQUE DES PETITES
VILLES et de LEUR TERRITOIRE
Reconnues pour leur cadre de vie, quinze
communes du Tarn de moins de 20 000 habitants
dont CORDES sur CIEL ont été sélectionnées avec
leur Communauté de Communes respective pour
bénéficier du Programme National Petites Villes
de Demain (PVD).

MAIS QU’ENTEND – ON PAR
PETITES VILLES DE DEMAIN ?
Ce n’est pas une question de nombre
d’habitants mais une approche sociologique.
On pense à l’échelle d’un territoire, d’une commune
exerçant une fonction de centralité ; on dépasse ses
contours.

Cordes sur Ciel

La vision est transversale et interdisciplinaire.

Carmaux

C’est par courrier du 4 décembre 2020 adressé à
Mme la Préfète du Tarn, que M. Bernard ANDRIEU,
Maire de Cordes, a sollicité l’inscription de Cordessur-Ciel, dans la Communauté de Communes du
Cordais et du Causse, au Programme PVD.

CC du Cordais et du Causse
CC Carmausin Ségala

Blaye-les-Mines

Un Comité de projet et un Comité de pilotage
présidés par Bernard ANDRIEU, Jean-Michel
PIEDNOËL - élu référent PVD et la cheffe de projet
retenu coordonnent les pôles thématiques.

DÉPLOIEMENT DU PROGRAMME
PDV DANS LE TARN

Alban

CC des Monts d’Alban et du
Villefranchois

Lacaune

CC des Monts de Lacaune et de la
Montagne du Haut-Languedoc

Murat-sur-Vèbre

En complément : la commune de la Salvetat-surAgout (34) est aussi retenue

Brassac

CC Sidobre Vals et Plateaux

Puylaurens

CC du Sor et de l’Agout

Lavaur
Saint Sulpice

CC Tarn Agout

Rabastens
Lisle-sur-Tarn

CA Gaillac Graulhet

Gaillac
Graulhet
Réalmont
8
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Petites Villes de Demain - PVD
IV – Transition écologique et environnementale

QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME
PETITES VILLES DE DEMAIN ?

Cette thématique cherche à impulser une transition
écologique transversale dans les différentes phases
des activités, du producteur au consommateur, en
intégrant la dimension transports (plan carbone).
Ce pôle s’attachera à mener une sensibilisation des
habitants aux enjeux environnementaux, notamment
en accompagnant les campagnes d’économie
d’énergie.

Petites Villes de Demain est un programme
lancé par le ministère de la Cohésion des
territoires et des relations avec les collectivités
territoriales, visant à apporter un soutien
matériel et financier aux villes de moins de
20 000 habitants.

V – Tourisme, culture et patrimoine
Quel soutien aux actions de développement et de
diversification des propositions touristiques dans
notre ruralité, en favorisant notamment « l’offre
nature » ?

Ce dispositif cherche à soutenir les communes dans

PROJET de TERRITOIRE au
service des habitants, en accompagnant les
la réalisation d’un

VI – Aménagement du territoire, accessibilité, mobilité
et connexions entre les communes

collectivités dans des trajectoires dynamiques et
respectueuses de l’environnement.

Comment assurer au mieux l’accessibilité et la
mobilité par un réseau de transports adapté, en
favorisant les liaisons douces pour soutenir une
transition écologique des transports. Cette démarche
cherchera à faciliter les liaisons entre les communes
du territoire. Par ailleurs, l’enjeu alimentaire sera à
prendre en compte.

S’agissant de notre COLLECTIVITE « 4C »

une
convention de partenariat a été signée entre l’Etat, la
Région, le Département, la commune de Cordes et
la communauté de communes de la 4C, par
délibérations des 15 avril et 18 mai 2021.

Au terme de cette présentation de la démarche
d’élaboration du PROJET de TERRITOIRE, rappelons que

notre bassin de vie dispose d’un certain nombre
d’équipements publics, privés et associatifs tels que :
crèche/halte-garderie, école, collège, gendarmerie,
centre de secours pompiers, bureau de poste et
agences, banques, France Services, Espaces de Vie
Sociale, CCAS, EPHAD, maison-logements, services
à la personne, office de tourisme, base de loisirs,
terrains de sports, musées, médiathèque, gare
ferroviaire – routière, cabinets médicaux, dentaires et
paramédicaux,
vétérinaire,
pharmacie,
étude
notariale, exploitations agricoles, artisanat d’ Art,
garages, distributeur d’énergie, entreprises de
construction-matériaux, commerces de proximité,
supermarchés, marchés hebdomadaires…

Connaître les attentes et besoins des élu(e)s, des
habitants sur l’évolution du Territoire est au cœur de
la démarche.

Plusieurs grandes thématiques sont déjà
abordées dans la Convention et de ces thèmes
découleront des diagnostics, points forts / points
faibles, des pistes pour construire le PROJET de
TERRITOIRE de la 4 C :

I – Développement économique et agroéconomique
Chercher les voies et moyens pour soutenir
l’implantation d’entreprises créatrices d’emplois et de
débouchés professionnels est notre préoccupation.

Comme d’autres communes de faible densité, celles
de la 4C disposent d’atouts, certes, mais rencontrent
aussi des difficultés qui nécessitent de maintenir une
activité économique, une redynamisation de leur
cœur de village ou centre bourg, d’où l’intérêt d’avoir
été sélectionnées dans ce Dispositif National
« accélérateur de transitions territoriales ».

II – Habitat, commerces et cadre de vie
L’objectif de cette thématique est de proposer une
revitalisation commerciale équilibrée en ayant
recours à de l’assistance et du conseil. Ce pôle
s’attachera aussi à soutenir une mise en valeur de
l’habitat sur le territoire.

En termes de politiques publiques tout est lié : il nous
faut trouver des leviers d’attractivité comme le
numérique, le patrimoine, le développement
économique, l’enseignement, l’emploi, l’habitat,
disposer de services publics, d’espaces de
convivialité pour attirer une population jeune, nous
relier aux villes moyennes et préparer les citoyens
aux enjeux climatiques...

III – Bien vivre, tout au long de la vie : initiatives santé
et sociales, enfance et jeunesse
Cela consistera à proposer, développer des
initiatives pour permettre à chacun, quel que soit son
âge, de vivre sereinement sur notre territoire ; ainsi
qu’a favoriser l’accueil de nouvelles familles.
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En résumé, nous projeter vers 2030.
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VOS CONSEILLERS NUMÉRIQUES
• Favoriser l’autonomie dans la réalisation de
leurs démarches administratives en ligne ;

• Soutenir les habitants du territoire dans leurs
usages quotidiens du numérique : travailler
à distance, consulter un médecin, vendre un
objet,
acheter
en
ligne,
etc...
;

• Sensibiliser aux enjeux du numérique et
favoriser des usages citoyens et critiques :
s’informer et apprendre à vérifier les
sources,
protéger
ses
données
personnelles, maîtriser les réseaux sociaux,
suivre la scolarité de ses enfants, etc…

Dans le cadre du dispositif « France Relance », le
gouvernement a souhaité déployer 4 000 conseillers
numériques France Services, formés et financés,
sur l’ensemble du territoire national pour lutter
contre l’illectronisme et développer des ateliers
d’initiation et de perfectionnement.

Leurs missions sont :

Rapprocher le numérique du quotidien
des Français, partout, c’est l’ambition
de la mobilisation historique en faveur
de l’inclusion numérique.
La Communauté de Communes de la 4C a
recruté et met à votre disposition deux
conseillers numériques :

Vous pouvez solliciter un RDV individualisé à
votre domicile, dans votre mairie ou
directement dans les locaux des Espaces
France Services.

• Louise SOURICE

Ils sont disponibles sur RDV du lundi au
vendredi.

• Guilhem BARTHEZ
Leur objectif est d’offrir à la population un
accompagnement individuel et/ou collectif en
coordination avec le réseau France services et en
cohérence avec le schéma départemental
d’inclusion du numérique (SDIN).
Les conseillers numériques interviendront sur
l’ensemble du territoire afin d’accompagner les
usagers dans leur pratique quotidienne du
numérique, sur trois thématiques prioritaires :

10
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TOURISME
Le respect de l’histoire et des spécificités de tous est
un engagement. Il se traduira par le maintien des
équipes, et les professionnels et organismes
intéressés par l’activité touristique seront, comme
c’est le cas aujourd’hui, associés au fonctionnement
de la structure par la création de commissions de
partenaires du syndicat.

UN NOUVEL OFFICE DE
TOURISME
Un véritable enjeu stratégique !
Nous souhaitons porter à votre connaissance
l’aboutissement du projet de regroupement avec
l’office de tourisme voisin « Bastides et Vignoble
du Gaillacois ». Ce projet est issu de coopérations
de longue date entre nos deux territoires qui
partagent une histoire commune. L’existence depuis
2018 de notre Grand Site Occitanie « Cordes-surCiel & cités médiévales » témoigne déjà de cette
logique de destination et de flux touristique.

Enfin, sachez que nous travaillons dès aujourd’hui
avec une agence de communication afin de créer
une marque de destination pour ce nouveau
périmètre touristique, l’un des plus vaste du
département du Tarn.

Carte du nouveau SMIX

SMIX

Les deux collectivités, Communauté de Communes
du Cordais et du Causse (22 communes) et
Agglomération de Gaillac-Graulhet (61 communes),
ont délibéré favorablement à la création d’un
Syndicat Mixte au 1er janvier 2022 pour l’exercice
de la compétence tourisme. Dans quelques mois,
une organisation cohérente, avec un territoire perçu
dans sa globalité par le touriste et portant la même
image, verra le jour.

Contact sur notre secteur - Office de tourisme :
MAISON GAUGIRAN (haut de la cité)
38/42 Grand Rue Raimond VII - Cordes-sur-Ciel
Tél : 05.63.56.00.52
Mail : officedetourisme@cordessurciel.fr
ANTENNES DE MILHARS ET DE PENNE

Le nouveau SMIX de Tourisme porte le nom :
« SYNDICAT MIXTE DU PAYS CORDAIS AU PAYS DE
VAOUR & BASTIDES ET VIGNOBLES DE GAILLAC »
La constitution d’un office de tourisme à plus grande
échelle permettra d’aller plus loin dans la
mutualisation des actions, de l’ingénierie et des
moyens dédiés à l’action touristique, véritable enjeu
stratégique. Cette nouvelle structure sera en
capacité de proposer une offre plus large aux
visiteurs, et ainsi allonger la durée de leur séjour en
favorisant leur itinérance au sein de la destination.
11
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SENTIERS DE RANDONNÉES
Un souci sur nos sentiers ?

Quoi de neuf du côté de nos

Sentiers de randonnées
La commission « tourisme et culture » s’est réunie à
3 reprises cette année. L’objectif a été de faire l’état
des lieux des sentiers intercommunaux existants
afin d’améliorer leur entretien, leur marquage et
leur signalétique.

Télécharger

Le service « sentiers » représenté par Gilles GROS
est appuyé dans cette opération par le Comité
Départemental de la Randonnée Pédestre (CDRP)
avec lequel la Communauté de Communes 4C a
passé une convention.

signalement

Suricate
sur

le

ou bien faites un
site
suivant
https://

sentinelles.sportsdenature.fr/

Ou bien encore, auprès du technicien de la 4C
chargé des sentiers - Gilles GROS, par téléphone
au 05 63 56 07 02.

Plusieurs sentiers ont fait l’objet d’un entretien par
les agents techniques de la 4C. D’autres sentiers
doivent être redéfinis dans leur dénomination et leur
itinéraire ; ce travail est en cours. Certaines
communes travaillent également sur des projets
d’ouverture de sentiers communaux afin de répondre
à la demande des randonneurs et des habitants.

Un panneau de départ est en cours de réalisation
pour la commune de Les Cabannes. Il recense les
différents itinéraires de son territoire.

L’ensemble de ces sentiers est labellisé.

Un sentier labellisé c’est

Aménagements du site

quoi ?

des

Dunes de Maraval

Un itinéraire d’environ 8 km empruntant des
sentiers communaux sur les communes de LabartheBleys, Vindrac, Marnaves, Tonnac est en projet.
Son tracé n’a pas encore été acté. L’objectif est de
protéger cet ensemble naturel sensible tout en
permettant l’accès aux amoureux de cette merveille
géologique et en préservant la tranquillité des
riverains.

www.ffrandonnée.fr
Il répond à la charte établie par le Comité CDRP.
Son tracé est répertorié et inscrit dans le Plan
Départemental des Itinéraires de promenade et de
randonnée (PDIPR).
Il fait par ailleurs l’objet d’une fiche randonnée que
vous pouvez retrouver sur le site du Comité
Départemental du Tourisme, auprès de votre Office
de Tourisme ou de L’ESCALE de la 4C.
Un sentier labellisé est un gage de qualité et de
sécurité. L’exploitant s’engage à en faire l’entretien,
le balisage afin que le randonneur puisse
l’emprunter en toute quiétude.
12
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CULTURE
Le spectacle se jouera en 2022, dans un
village de la Communauté de Communes
du Cordais et du Causse et en 2023 à l'Eté
de Vaour !

"L’Avenir est à la campagne"
qu’est-ce que c’est ?

"L'Avenir est à la campagne"
c'est aussi :
• une série de podcasts audio à retrouver sur
toutes les plateformes de diffusion et sur https://
podcast.ausha.co/l-avenir-est-a-la-campagne

• un travail photographique à retrouver sur le
territoire

Un spectacle en "circuit court", qui
nous ressemble et nous rassemble ?
Rejoignez-nous pour le créer ensemble !
Peu importe vos compétences,
seule compte votre envie !
"l’Avenir est à la campagne" est porté par
un collectif d'artistes locaux.

Les rendez-vous 2022, sur inscription,
pour participer ou s'informer :
Les mercredis soir de 18h à 20h : 5 et 19 janvier / 30
mars / 6 et 20 avril / 11 et 18 mai / 1er, 15 et 29 juin
Le week-end de 14h à 18h : dimanche 30 janvier /
samedi 26 mars / samedi 30 avril / dimanche 19 juin
13

Toutes les infos sur lesfunambules.fr, par
mail à avenircampagne@lesfunambules.fr
ou par téléphone au 07 82 44 16 42.
Retrouvez « Cie Les Funambules » sur la page
Facebook "l'Avenir est à la Campagne".
Projet confié à la Cie les Funambules et soutenu
par l'Eté de Vaour, la DRAC Occitanie, la 4C,
l'ADDA du Tarn, la Talvera, CFM Radio et le
Théâtre du Colombier.
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CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE
Des entretiens avec des professionnels et des
structures locales ont été menés afin d’être au plus
proche des besoins des habitants et de pouvoir
bénéficier de leur connaissance et retours du terrain.

Ce diagnostic croisé a permis de faire
ressortir les atouts et les faiblesses du
territoire.

Où en est-on, aujourd’hui ?
Notre Projet Social
Afin d’améliorer l’offre de services aux familles et
développer le bien vivre sur le territoire, la 4C a
engagé un travail partenarial avec la CAF, à savoir
la signature d’une Convention Territoriale Globale.
La Convention Territoriale Globale (CTG) est un
document sur 4 ans fixant les objectifs de la
politique sociale de la 4C. En partenariat avec la
Caf du Tarn, cette convention permet d’établir les
axes à développer pour répondre aux besoins des
habitants.

Par la suite, plusieurs problématiques sociales ont été
repérées et des enjeux prégnants sont apparus
(population, démographie…)
Suite au diagnostic réalisé et aux problématiques
relevés, 5 axes d’intervention stratégiques sont
ressortis. Ces axes ont été validés par le conseil
communautaire et présenté à la CAF en amont.
La signature de la CTG a eu lieu le 16 décembre
2021 en présence de la présidente de la CAF du
Tarn, de la responsable de l’action sociale de la CAF
du Tarn et du président de la 4C.
Les élus en charge de
l’action
sociale
étaient
également présents. Ils ont
suivi et accompagné la
démarche
dès
son
commencement.

Le premier point de la CTG est le diagnostic social
du territoire : un état des lieux de l’existant à été
réalisé en récoltant de nombreuses données.
(Insee, Caf …)
Les analyses ont porté sur plusieurs thématiques :
Le territoire, l’étude socio-démographique, la
typologie des familles du territoire, l’habitat, le
logement, la mobilité et les transports et enfin
l’offre de services sur le territoire.
La deuxième partie du diagnostic s’est poursuivie
par la rencontre des acteurs locaux.
La 4C est partie à la rencontre des habitants afin
de connaître leur besoins et attentes : une
"photographie" du territoire à l'instant T.
Pour ce faire nous avons créé un questionnaire
en ligne sur le site internet de la 4C et un autre
en version papier. Ils ont permis d’en savoir
davantage sur les besoins des habitants.
Nous sommes également
allés à la rencontre des
habitants
sur
les
marchés de Cordes sur
Ciel, de Les Cabannes
et de Vaour en parallèle
des questionnaires.

Cette signature a ancré la démarche de la CTG et va
permettre la création des fiches actions. Désormais il
reste donc les pistes d’action à écrire.
C’est pourquoi des forums ouverts à vous les
habitants, associations, bénévoles… permettent
de vous présenter le diagnostic et de travailler
ensemble sur les pistes de travail.
Des tables rondes sont organisées sur le thème
de la parentalité, la jeunesse, la cohésion sociale
et le bien vieillir.
Après les réunions du 12 janvier à St Martin Laguépie,
du 25 janvier à Les Cabannes et du 31 janvier à
Milhars, d’autres forums seront organisés sur le
territoire en février.
Vous pouvez nous faire parvenir vos idées de
pistes d’action à l’adresse mail suivante :
ctg@4c81.fr
Pour tout complément d’information, vous pouvez
contacter Marie URRUTIAGUER, Coordinatrice de
la CTG au 05 63 56 11 98.
14
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Fiche contact des 22 Communes de la 4C

Bournazel - Maire : Jérôme FLAMENT
185, route de Mouzieys-Panens 81170 Bournazel
05 63 56 11 52 - mairie.bournazel.81@wanadoo.fr

Cordes sur Ciel - Maire : Bernard ANDRIEU
Maison Fonpeyrouse - 34, grand’rue Raimond-VII
81170 Cordes-sur-Ciel
Mairie annexe : 3, rue des écoles

Mouzieys-Panens - Maire : Claude BLANC
Lices des Créneaux 81170 Mouzieys-Panens
05 63 56 12 07 - mairiemzp@mouzieys-panens.fr
Site Internet : mouzieys-panens.fr

Noailles - Maire : Serge ROUQUETTE

05 63 56 00 40 - mairie@cordessurciel.fr
Site Internet : mairie.cordessurciel.fr

38, place du Village 81170 Noailles
05 63 56 85 24 - noailles81.mairie@wanadoo.fr

Labarthe-Bleys - Maire : Daniel GANTHE

Penne - Maire : Laurence POILLERAT-ZEGANADIN

18, place de la Mairie 81170 Labarthe-Bleys
05 63 56 13 67 - mairielabarthe-bleys@wanadoo.fr

Le Bourg 81140 Penne
05 63 56 31 11 - mairiedepenne@orange.fr
Site Internet : https://mairie-penne-tarn.fr

Lacapelle-Ségalar - Maire : Frédéric ICHARD
Le Bourg 81170 Lacapelle-Ségalar
05 63 53 92 94 - mairie.lacapellesegalar@orange.fr

Laparrouquial - Maire : Laurent DESHAYES

Roussayrolles - Maire : Laurent VAURS
Le Bourg 81140 Roussayrolles
05 63 56 38 97 - mairie.roussayrolles@orange.fr

La Vaysse 81640 Laparrouquial
05 63 76 16 01 - mairie-de-laparrouquial@orange.fr
Site Internet : http://laparrouquial.e-monsite.com/

Salles sur Cérou - Maire : Thierry DOUZAL

Le Riols - Maire : Serge BESOMBES

Saint Marcel-Campes - Maire : Alex BRIERE

11, place de l'Église 81170 Le Riols
05 63 65 43 29 - mairie.leriols@wanadoo.fr

1143, rte de Carmaux - L.D "Pointe à Pitre" 81170 St Marcel-Campes
05 63 56 08 19 - commune.st-marcel.campes.tarn@wanadoo.fr

Les Cabannes - Maire : Patrick LAVAGNE

Saint Martin-Laguépie - Maire : Jean-Christophe CAYRE

40, Promenade de l’Autan 81170 Les Cabannes
05 63 56 01 38 - contact@lescabannes.fr
Site Internet : www.lescabannes81.fr

Le Bourg 81170 Saint Martin-Laguépie
05 63 30 24 59 - mairiestml@orange.fr

Livers-Cazelles - Maire : Bernard BOUVIER

Le Village 81140 Saint-Michel de Vax
05 63 56 39 09 - mairiedesaintmichel@wanadoo.fr

10, place de la Commune 81170 Livers-Cazelles
05 63 56 00 72 - mairie.liverscazelles@orange.fr

Loubers - Maire : Claude GENIEY
Rue de la Mairie 81170 Loubers
05 63 56 35 57 - mairie-de-loubers@orange.fr

Marnaves - Maire : Sabine BOUDOU-OURLIAC

13, rue Imbert 81640 Salles sur Cérou
05 63 76 13 59 - mairie.mairie577@orange.fr

Saint Michel de Vax - Maire : Emma DELPEYROU-SABIR

Souel - Maire : Franck CEBAK
21, place de la Mairie 81170 Souel
05 63 56 17 28 - mairie.souel@wanadoo.fr

Vaour - Maire : Jérémie STEIL

Place des Maires 81170 Marnaves
05 63 56 38 14 - mairie@marnaves.fr

Le Bourg 81140 Vaour
05 63 56 30 41 - mairie.vaour@wanadoo.fr
Site Internet : vaour.fr

Milhars - Maire : Pierre PAILLAS

Vindrac-Alayrac - Maire : Céline BOYER

62, place de la mairie 81170 Milhars
05 63 56 33 08 - mairiedemilhars@wanadoo.fr
Site Internet : https://milhars.com

20, Square Olympe de Gouges 81170 Vindrac-Alayrac
05 63 56 26 10 - mairiedevindrac@wanadoo.fr
Blog : vindrac.canalblog.com
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Infos Pratiques

Écoles Intercommunales
École Intercommunale du Pays Cordais
11, rue des Tanneries 81170 Cordes-sur-Ciel
05 63 56 02 62 - ce.0811137W@ac-toulouse.fr

Siège de la Communauté de Communes

École de Milhars Le bourg 81170 Milhars
05 63 56 38 07 - ce.0810503G@ac-toulouse.fr

33, Promenade de l’Autan 81170 Les Cabannes
05 63 56 07 02
communication4c@4c81.fr
Lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h

École de Penne « Maurice Boyer »
Le Bourg 81140 Penne
05 63 56 36 08 - ce.0810507L@ac-toulouse.fr
École de Vaour « Francis Dupas »
Le Bourg 81140 Vaour
05 63 56 35 07 - ce.0810516W@ac-toulouse.fr

Site Internet : 4c81.fr

Services de la 4C

École de Laparrouquial
La Vaysse 81640 Laparrouquial
05 63 76 12 70 - ce.0810500D@ac-toulouse.fr

Direction Générale des Services
05 63 56 27 33
direction.4c@orange.fr

École de Salles sur Cérou
La Gare 81640 Salles sur Cérou
05 63 76 13 22 - ce.0810512S@ac-toulouse.fr

Services Techniques et Collecte des déchets ménagers
05 63 56 30 46
dvt.durable.4c@orange.fr

Médiathèques

Services Écoles de la 4C et accueil péri et extra-scolaire
05 63 56 21 31
ecoles.4c@orange.fr

Médiathèque du Pays Cordais
40, Grand Rue de l’Horloge 81170 Cordes-sur-Ciel
05 63 56 39 83
mediatheque.payscordais@wanadoo.fr

Transport à la Demande (TAD) - “En avant Simone”
06 45 04 92 43

Médiathèque Noël Richard de Vaour
Maison Commune 81140 Vaour
05 63 56 39 23 - mediatheque@vaour.net

Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
07 66 82 93 76
Services Urbanisme et Développement Durable
05 63 56 07 02
urbanisme.4c81@orange.fr

Office de Tourisme et annexes
Syndicat mixte du Pays Cordais au Pays de Vaour &
Bastides et vignobles de Gaillac
Maison Gaugiran (haut de la cité)
38/42 Grand Rue Raimond VII 81170 Cordes-sur-Ciel
05 63 56 00 52 - officedetourisme@cordessurciel.fr

L’ESCALE de la 4C
Espace de Vie Sociale (EVS)
05 63 56 11 98
evs-escale@4c81.fr

Bureau d’information Touristique et Agence Postale
Le Village 81140 Penne

Coordination Convention Territoriale Globale (CTG)
et Relais Info Jeunes
05 63 56 11 98
ctg@4c81.fr

Bureau d’information Touristique et Agence Postale
Route de Cordes 81170 Milhars

Théâtre Le Colombier
Théâtre Le Colombier
8, rue des Tanneries 81170 Les Cabannes
07 83 26 33 11 - contact@theatrelecolombier.fr

Espaces France services et Agences postales
France services l’Escale de la 4C
33, promenade de l’Autan 81170 Les Cabannes
05 63 56 11 98
franceserviceslescabannes@gmail.com

Déchetteries

France services du Causse
Maison du Causse 81140 Vaour
05 63 53 98 38 - msap.vour@gmail.com

Les Cabannes / Milhars / Penne
05 63 56 19 01 - Horaires d’ouverture des déchetteries
TRIFYL sur le Site Internet : www.trifyl.fr

Conseillers Numériques France services
05 63 56 11 98 - numerique@4c81.fr
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