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Dans cette édition du journal de
l’intercommunalité, nous continuons de
faire progresser de multiples projets et
actions mobilisant élus et services
communautaires, en vue de tirer
pleinement parti de la vitalité et du
potentiel exceptionnel de notre
territoire.
Notre collectivité s’adapte pour
répondre à des contraintes financières
fortes afin de maîtriser notre budget,
mais continue d’évoluer tout en restant
fidèle à ses valeurs qui, à l’image de
notre territoire rural, engendrent une
plus grande proximité et une volonté de
construire ensemble notre quotidien.
Nous sommes à la croisée des chemins
d’ici 2023, en matière de déchets
ménagers,
avec
l’extension
des
consignes de tri des emballages en
plastique et la démarche d’optimisation
du service des déchets.
Tous ensemble, nous devons également
préparer l’avenir en s’appuyant sur le
maillage et la solidarité de nos 22
communes et créer ainsi une véritable
complémentarité dans nos actions.
Enfin libéré des contraintes qui ont pesé
sur nous depuis trop longtemps, notre
territoire va retrouver plusieurs
moments de convivialité perdus ces
dernières années à travers de
nombreuses manifestations qui vont
revivre avec l’arrivée des beaux jours.
Cordialement.
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COMMUNICATION : TRAVAUX EN COURS
UN NOUVEAU SITE WEB
La suite logique de la conception de ce nouveau
logo était d’engager une réflexion autour de la
refonte du site web.
Les travaux de la commission communication,
débutés à l’automne 2020 se sont en premier lieu
consacrés à la mise en place du bulletin
« Ensemble ». Ce bulletin, dont vous tenez le
dernier exemplaire entre les mains paraît
désormais tous les 6 mois (juin/juillet et décembre/
janvier de chaque année).

Ces travaux furent menés tout au long du
printemps 2022 pour aboutir à la mise en ligne du
nouveau site internet au mois de juin 2022.
Les travaux ont été dirigés selon trois grandes
ambitions :

• moderniser l’aspect visuel du site web,

A partir de la fin de l’été 2021, outre la rédaction
récurrente du bulletin « Ensemble », les réflexions
de la commission se sont portées sur la rénovation
de l’identité visuelle de la 4C.

• trouver une identité cohérente avec le
nouveau logo,

• retravailler

l’ergonomie, le système de
navigation et l’arrangement des divers
contenus pour plus de clarté.

La commission s’est adjointe les services de la
graphiste Isabelle Moretti « Les Diodes » dans
l’objectif de refondre le logo et le site web de la
collectivité.

UN NOUVEAU LOGO
Les réflexions autour de la refonte du logo se sont
étalées sur les derniers mois de 2021 et les
premiers de 2022.
Cette nouvelle identité visuelle a été adoptée par
les membres du conseil communautaire lors de la
séance du 22 février 2022.

ET MAINTENANT ?

Sa conception s’est articulée autour d’une envie
d’un visuel souhaité plus souple et plus dynamique,
ainsi que de trois grands axes que la commission
souhaitait mettre en valeur : les rivières, le
patrimoine et la nature.

Les prochaines réflexions identifiées pour la
commission communication concerneront les
premiers envois de la newsletter à laquelle vous
pouvez vous abonner depuis plusieurs mois sur le
site internet, ainsi que la conception d’une
signalétique pour la collectivité.

Nous sommes heureux de vous le présenter cidessous :

La commission communication remercie Sylvie
Calmès, en charge de la communication au sein
des équipes de la 4C dont le travail précieux
permet la mise en œuvre des choix de la
commission.
La commission est ouverte à toute réflexion,
contribution. N’hésitez pas à prendre contact :
communication4c@4c81.fr.
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EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI
Au 1er janvier 2023, 100 %
des papiers et des emballages
se trieront !

Modernisation des centres de tri
D’ici 2023, tous les centres de tri devront être modernisés
et tous les Français pourront mettre l’ensemble de leurs
emballages dans le bac jaune, c’est ce que l’on appelle
l’extension des consignes de tri.

Finies les hésitations et erreurs en matière de tri,
l’année prochaine, une seule et même consigne
s’appliquera : 100 % des papiers et des
emballages se trient !

Les centres de tri actuels n'ont pas été conçus pour
traiter tous les emballages en plastique. Ils doivent donc
être modernisés pour pouvoir accueillir efficacement les
pots /barquettes et films en plastique.

Pourquoi le coût des déchets ménagers ne
baisse pas alors que nous trions ?
Trier ses déchets revient moins cher que les mettre dans
la poubelle d’ordures, c’est une certitude. Malgré cette
réalité, le coût global des déchets ne diminue pas, d’une
part parce que la fiscalité augmente de manière
exponentielle (la taxe générale sur les activités
polluantes triple entre 2021 et 2025, passage du tout
décharge sans précaution au multi filière propre), que les
nouvelles réglementations nécessitent la transformation
des unités de traitement de Trifyl, que le coût du
carburant ne cesse de croître, mais aussi parce que la
quantité globale des déchets ne diminue pas. Le seul
déchet qui ne coûte vraiment rien, c’est celui qu’on
ne produit pas. La participation de chacun est
nécessaire pour alléger une poubelle noire de plus
en plus coûteuse.

En effet, en 2023, le tri se simplifie sur le tout le territoire
français. Les consignes de tri concerneront TOUS LES
EMBALLAGES, barquettes, sacs, sachets, films,
tubes, filets, pots de yaourts, de crème, de
cosmétique, pourront être triés avec les autres
emballages.
Chaque année, la France produit près de 38 millions de
tonnes de déchets ménagers soit presque 500kg par
personne. Autant de matières premières puisées,
épuisées et jetées. Afin de rompre avec le modèle de
l’économie linéaire (extraire, fabriquer, consommer, jeter),
la loi de transition énergétique pour la croissance verte de
2015 a prévu la simplification et l’harmonisation des règles
de tri des déchets sur tout le territoire.

Quel est l’objectif
consignes de tri ?

de

l’extension

Triez sans vous tromper, en pratique, quel
geste de tri adopter ?

des

L’objectif est de simplifier le geste de tri et limiter
ainsi
l’impact
de
notre
consommation
sur
l’environnement. En effet, trier c’est répondre de manière
concrète aux défis de la pollution et c’est agir pour la
préservation des ressources naturelles.
Une fois vos emballages triés, leur recyclage permet de
réutiliser leur matière afin de produire de nouveaux
emballages ou objets. Ainsi, le recyclage de 850 boîtes
de conserve en acier permettra de fabriquer un lavelinge, et une bouteille en verre d’en fabriquer une
nouvelle, et ce indéfiniment ! Ce système permet
également de limiter les pollutions de l’air, de l’eau ou des
sols dues à l’extraction des ressources naturelles
nécessaires à la production de matière première, à leur
transport et à la fabrication des produits finis. Le recyclage
favorise enfin d’importantes économies d’énergie :
fabriquer un produit à partir d’aluminium recyclé permet,
par exemple, d’utiliser 95 % d’énergie en moins qu’en
utilisant de la bauxite (ressource naturelle de laquelle est
issu l’aluminium).

Que faire si j’hésite entre le bac de tri et la poubelle
d’ordures ménagères ?
Je me pose une seule question : est-ce un
emballage ? si oui, je le dépose dans le bac de tri.
Un emballage étant un contenant ayant renfermé au
moment de l’achat un aliment, une boisson, un produit
d’hygiène, un produit d’entretien, etc. Ex : un sachet de
gruyère râpé est un emballage, un arrosoir non (à
déposer en déchetterie) !
Je dépose mes emballages en vrac dans le conteneur
jaune et non dans un sac ; bien vidés mais sans les
laver. Je peux les aplatir mais sans les emboiter. Afin de
faciliter le geste de tri, visitez le site internet :

www.trifyl.fr/les-consignes-de-tri
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SIMPLIFICATION DES CONSIGNES DE TRI
DES EMBALLAGES
ET DES PAPIERS
NOUS TRIONS DÉJÀ… TOUS
Les flacons, bouteilles et bidons en plastique

Les emballages métalliques

Les cartons et les briques alimentaires

Les papiers

+ LES NOUVEAUX... Dès le 1 janvier 2023
Toutes les barquettes

Liste non exhaustive : tous les emballages se trient, quels qu’ils soient !

Tous les pots, boîtes et tubes

Tous les sacs, sachets et films

Tous les petits emballages métaux
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COLLECTE DES DECHETS MÉNAGERS
Le ripeur tracte les bacs pleins jusqu’à l’arrière du camion,
actionne un basculeur permettant de vider le contenu
dans la trémie. Les bacs sont repositionnés à leur
emplacement initial, les freins sont actionnés.

A LA RENCONTRE DES
AGENTS DE COLLECTE

Une pause est prise par les équipiers en milieu de
collecte.

Agents de collecte, ces hommes de l’ombre qui
travaillent quotidiennement pour améliorer notre
cadre de vie ; leur fonction est essentielle à la société et
pourtant ces métiers demeurent mal-connus.
Voici ci-dessous, le déroulé d’une journée type de travail
de nos agents dédiés au service de la collecte des
déchets ménagers.

DÉROULÉ D’UNE JOURNÉE TYPE DE TRAVAIL
En règle générale, la tournée commence à 5h du matin et
se termine vers 12h. Le rythme de travail varie en fonction
des saisons et des secteurs. La collecte des bacs
s’effectue selon un tracé précis, d’environ 200
kilomètres, entre 150 et 200 conteneurs sont
manipulés chaque jour, ce qui représente en
moyenne, près de 3 tonnes d’ordures ménagères ou 1
tonne d’emballages recyclables.

10h30 : une fois la benne pleine, l’équipe se dirige vers
les quais de transfert de Trifyl à Gaillac ou Blaye les Mines
en vue du vidage.

Pour effectuer ce ramassage, l’équipe est composée d’un
chauffeur et d’un ripeur. Ce sont deux métiers différents
mais indissociables, chacun à son rôle à tenir. Le ripeur
prend en charge les conteneurs et les dépose sur un
élévateur ; le chauffeur, lui, assure les trajets.

A l’arrivée, la pesée
s’effectue sur le pont à
bascule, le traitement
des
tonnages
sera
facturé par la syndicat
Trifyl à notre collectivité.

Une fois la pesée
effectuée, le camion
vide son contenu
dans une benne, au
niveau d’un quai de
transfert.

11h30 : la benne est
de retour aux ateliers
techniques.

5h : La prise de poste commence par l’habillage en tenue
haute visibilité des agents, vêtement de protection
permettant d’être visible à 150 mètres, puis par la sortie
des camions. Les organes de sécurité du véhicule et le
gonflage des pneus sont contrôlés avant le démarrage.

Les agents effectuent
un nettoyage intérieur
et extérieur du caisson
sur l’aire de lavage
mise à disposition.

5h15 : début de la collecte. La benne se parque sur un
point de regroupement. Le contenu des bacs est
rapidement contrôlé ; en cas d’erreur de tri, le bac est trié
ou collecté le jour suivant en ordures ménagères s’il est
trop souillé.

12h : c’est la fin de
service pour les agents.
6
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COLLECTE DES DECHETS MÉNAGERS
L’hiver, lorsqu’il fait très froid ou lorsqu’il y a de fortes
pluies, la collecte est difficile.
Le port de charge est également contraignant, les bacs
ou les sacs sont lourds, il faut être en bonne condition
physique. L’été, il faut aussi faire avec les odeurs, qui ne
sont pas toujours très agréables.

PORTRAIT DES AGENTS
DE COLLECTE
Sur cette page, nous avons choisi de vous présenter un
portrait des agents de collecte de la collectivité qui
travaillent quotidiennement au ramassage des déchets
ménagers.

Quels sont les points positifs de votre métier ?
Le travail en équipe est agréable, on s’entraide. Le fait
d’assister au lever du soleil et à la rencontre de la
faune est très plaisant ; tous les jours, nous croisons cerf,
biche, chevreuil, lapin, blaireau, sanglier, … !

Comment vivez-vous votre métier d’agent de
collecte ?
Notre métier est agréable ; souvent les gens nous
plaignent, pensent que le métier est difficile mais nous
avons la chance de travailler en milieu rural et d’assister
chaque matin au lever du soleil et des animaux, « un cerf
qui se pose au milieu de la route, c’est un cadeau de la
vie ! »

Nous finissons à midi ce qui permet d’avoir du temps à
nous l’après-midi. Les gens sont reconnaissants, ils nous
saluent même en dehors du travail.

Le métier est plus difficile lorsque la collecte est en porte à
porte en ville, la cadence est plus dynamique.

Les véhicules sont plus modernes, plus souples à
conduire. L’automatisation de la machinerie simplifie la
manutention, les véhicules sont plus sécurisés.

Et en parlant de progrès, avez-vous remarqué
des évolutions dans votre métier ?

Pendant le confinement, les gens nous ont soutenus,
nous nous sommes sentis utiles.

Avez-vous des messages à faire passer aux
habitants ?

Ils assurent la propreté
Assurons leur sécurité
Oui, d’arrêter de rouler comme des dingues et de faire
attention à nous, sinon il y aura un accident grave un
jour !
Il y a souvent des dépôts autour
des conteneurs, il est important
d’amener ses encombrants en
déchetterie, nous ne pouvons
les collecter avec la benne (ex :
mobilier, ferraille, huile de
vidange).

Quelles sont les contraintes de votre métier ?
La contrainte prédominante reste les risques routiers : les
gens partent au travail ou déposer les enfants à l’école, ils
sont pressés, ils roulent comme des dingues, nous frôlent
de très près et nous font part de leur mécontentement !
Bien que nous commencions par les rues les plus
passantes avant l’heure de pointe, ainsi que les rues où il
y a les écoles/collège, il est nécessaire de rester très
vigilants pour éviter tout accident, c’est un métier
dangereux.

Il est aussi nécessaire de bien fermer les sacs
d’ordures pour éviter les écoulements.
Il y a encore des erreurs dans le tri comme les
vêtements et chaussures, qui doivent être portés en
friperie ou dans les bornes du Relais, même inutilisables.
Les grands cartons doivent être pliés pour gagner de
la place, ce qui permettrait aux conteneurs de ne pas
déborder.

Que l’on soit chauffeur ou ripeur, il faut rester concentré
du début jusqu’à la fin de la collecte, observer les
poubelles dans la nuit pour ne pas en oublier, être vigilant
à la circulation, avoir en permanence le ripeur en visu sur
les caméras pour éviter tout accident.

La présence des déchets verts (tonte, feuille, herbe,
épluchures, cendre, etc.) est très importante dans les
poubelles, or ils seront interdits dans les ordures
ménagères en 2024, il faut s’habituer à composter
dans le jardin en tas ou dans un composteur.

Comme nous travaillons en horaire décalé par rapport au
reste de la population, il est difficile d’avoir une vie sociale
ou une vie de famille simple.
7
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BUDGET de la collectivité
investissement

BUDGET GÉNÉRAL 2022

Le budget primitif 2022 retrace l’ensemble des
dépenses et des recettes autorisées et prévues
pour l’année dans le respect des principes
budgétaires et comptables. Il a été voté par
l’assemblée délibérante le 12 avril 2022.
Le budget primitif constitue le premier acte
obligatoire du cycle budgétaire annuel de la
collectivité. Par cet acte, le Président, ordonnateur,
est autorisé à effectuer les opérations de recettes et
de dépenses inscrites au budget, pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2022.

Total : 2,875 M€

* Pour avoir une meilleure appréhension de la part de
chaque activité dans le budget global de la 4C, les flux
entre le budget général et les budgets annexes ont été
neutralisés.

Le montant total indiqué est donc inférieur au montant
total des budgets primitifs 2022.

Dans un contexte de crise sanitaire et de crise
économique, le budget 2022 a été conçu avec prudence
sur la base d’une appréciation au plus juste des besoins
afin de mener à bien l’ensemble des projets.

Le budget primitif 2022
se caractérise par :

BUDGET CONSOLIDÉ *

 Une valorisation et un développement du
territoire ;

fonctionnement

 Un accroissement du lien social et de
l’animation du territoire ;
 Une section de fonctionnement impactée
par
la
hausse
des
coûts
de
fonctionnement ;
 Un choix de prudence ;
 Une construction budgétaire sur la base
d’un niveau de service public maintenu.

Total : 4,054 M€

La collectivité s’adapte pour répondre à des
contraintes financières fortes et actionne
des leviers financiers comme la fiscalité.

8
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BUDGET GÉNÉRAL de la collectivité
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les taux d’impositions des taxes
locales :
 Taxe Foncière des entreprises : 31,89 % le taux
reste inchangé par rapport à 2021

La section de fonctionnement
s’équilibre pour un montant
total de 3 261 881,57 € avec
une gestion rigoureuse de
l’ensemble des dépenses.

 Taxe foncière sur les propriétés bâties : 11,52 %
contre 8,33% en 2021
 Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 35,60 %
contre 32,35% en 2021

Les principales augmentations proviennent du
contexte inflationniste, de l’énergie, du carburant, du
combustible et des produits d’entretien et de
réparation et de maintenance.

SECTION D’INVESTISSEMENT

La masse salariale est en augmentation, cette croissance
des charges de personnel s’explique par :
La section d’investissement
s’équilibre pour un montant
total de 976 995,58 €.

• La prise en compte des obligations statutaires :
hausse du SMIC, revalorisation des agents de
catégorie C au 01/01/22 et avancement d’échelon ;

• Les évolutions de carrières ;
• Les mouvements de personnel : recrutement de
deux conseillers numériques France Services,
recrutement d’un contrat de projet « Convention
Territoriale Globale », recrutement d’une cheffe de
projet PVD « Petites Villes de Demain ».

Les dépenses d’investissements de l’année 2022
représentent essentiellement la continuité des
engagements des années précédentes.

Les principaux projets d’investissements inscrits au
budget principal de l’année 2022 sont les suivants :

Un soutien financier aux associations a été alloué à
hauteur de 97 800 €.

• Signalétique des circuits randonnées ;

La collectivité a décidé de réviser la fiscalité pour
2022 en augmentant le taux de la taxe sur le foncier
bâti et le taux de la taxe sur le foncier non bâti.

• Travaux

de rénovation énergétique
Médiathèque de Cordes sur Ciel ;

• Acquisition et mise en place des bornes incendies ;
• Acquisition matériels 4C (matériels et outillages

• La taxe sur le foncier bâti et la taxe sur le foncier non

pour les services techniques) ;

bâti sont un levier fiscal sur lequel la collectivité peut
intervenir sur les taux ;

• Travaux d’extension des bureaux ;

• L’ajustement financier nécessaire pour assurer le

• Le

processus lourd
désendettement ;

mais

responsable

la

• Travaux de rénovation d’un logement ;

La décision de revaloriser le taux du foncier bâti et le
taux du foncier non bâti s’explique par :

fonctionnement des services de la collectivité qui
développent (développement économique
territoire, développement du lien social et
l’animation du territoire, prise de compétence
matière d’assainissement collectif) ;

de

• Étude de l’assainissement collectif ;

se
du
de
en

• Création du nouveau logo.
Les
principales
recettes
d’investissements
mobilisées sur l’année 2022 pour financer les
investissements sont :

de



les demandes de subventions auprès du
Département, de la Région et de l’État, chaque fois
que possible ;



le FCTVA (Fonds de Compensation de la Taxe sur
la Valeur Ajoutée) au taux de 16,404%.

• Une capacité d’autofinancement en baisse si des
leviers ne sont pas actionnés pour maintenir le
financement des investissements ;

• Contexte financier contraint et inflationniste.
9
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URBANISME : avancement du PLUi
PHASE DE
CONCERTATION

Un DIAGNOSTIC
du territoire qui
révèle les enjeux

COMPRENDRE

Un PROJET
D’AMÉNAGEMENT
ET DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLES (PADD)
qui fixe les grandes
orientations
stratégiques du
territoire

Un PLAN DE
ZONAGE à l’échelle
intercommunale, qui
attribue une vocation
à chaque terrain

Un RÈGLEMENT
ÉCRIT qui détermine
pour chaque type de
zone les conditions
de constructibilité ou
de protection des
terrains

Des ORIENTATIONS
D’AMÉNAGEMENT ET
DE PROGRAMMATION
(OAP) qui précisent

PROJETER

DÉFINIR

RÉGLEMENTER

CIBLER

le changement de destination

Le PLUi, où en est-on ?

Le changement de destination désigne l’opération par
laquelle une construction passe d’une catégorie à une
autre. Il consiste à modifier l’affectation de tout ou partie
d’un bâtiment.

La phase règlementaire du PLUi se poursuit :


Les communes travaillent activement sur le
zonage ;



En 2022, des ateliers, réunissant les élus
communaux, ont été organisés en mars
(Opérations
d’Aménagement
et
de
Programmation - OAP) et en mai (Règlement
écrit).

Dans les zones agricoles ou naturelles, le changement
de destination doit être prévu dans le PLUi pour pouvoir
être réalisé le moment venu.
Il est règlementé par l’article L151-11 du Code de
l’Urbanisme. Le PLUi doit repérer précisément les
constructions concernées, aussi, vous devez
informer vos élus d’un éventuel projet.
Si le changement de destination n’est pas prévu
dans le PLUi, il ne pourra être réalisé.

Depuis janvier 2022, les communes de Loubers, Noailles
et Salles sur Cérou, ont apporté leur contribution sur le
diagnostic et le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) ; elles ont engagé la
réflexion sur le zonage et ont participé activement aux
ateliers.

Vous devrez donc demander l’inscription du changement
de destination d’un bâtiment dans le PLUi par le biais des
registres de concertation en indiquant la surface au sol,
sa nature actuelle, le numéro de parcelle et, sur un plan,
la partie du bâtiment concernée. Une photo sera la
bienvenue.

Dans le même temps, le bureau d’études Atelier - ATU
met à jour le diagnostic et le PADD, prépare zonage, son
règlement et les différentes OAP.

VOUS AVEZ UNE IDÉE, UN
PROJET, UNE DEMANDE DE
CHANGEMENT DE DESTINATION

l’aménagement de
certaines zones à
urbanisées

Les
constructions qui pourront bénéficier d’un
changement de destination doivent notamment :

?

• Ne pas être en ruine ;
• Ne pas être situées en zone inondable ;

Il vous est toujours possible de l’inscrire dans les
registres de concertation disponibles en mairie ou à la
communauté de communes, ainsi qu’en envoyant un
mail à l’adresse : urbanisme.4c81@orange.fr

• Ne plus avoir d’utilité agricole ;
• Être à proximité des réseaux ;
• Ne pas porter atteinte aux paysages et aux
espaces protégés.
10
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
3- L’éco-pâturage : une solution plus écologique pour
les espaces verts. Lorsqu’on pense aux avantages
écologiques
de
l’éco-pâturage,
l’absence
de
consommation de carburant vient naturellement à
l’esprit. Moins visible, la « fabrication » des moutons ne
nécessite pas d’énergie grise et il n’est pas nécessaire
de les recycler ! De même, l’éco-pâturage n’impacte pas
la qualité de l’air.

ACTION D’ÉCO-PÂTURAGE
« BILAN ÉCOLOGIQUE 2021 »
La Communauté de Communes du Cordais et du Causse
recourt depuis plus d’un an à l’Eco-pâturage pour
entretenir les espaces verts des ateliers techniques et des
bassins de lagune de la collectivité.

En remplacement de gros engins, cette méthode évite le
tassement du sol, surtout quand elle utilise des petits
animaux, légers, comme les brebis.

15 naissances d’agneaux sur site
entre le 1er mars et le 31 avril !

De plus, l’éco-pâturage ne génère pas de déchets verts,
parfois transportés en déchetterie, générant de nouvelles
dépenses de carburant et de traitement. Notons
également l’absence totale de bruit !

Une zone de près de 2 hectares accueille un troupeau de 17
brebis de race charmoise et un bélier.

Les avantages de l’éco-pâturage

Cependant cette méthode n’est pas neutre en gaz à effet
de serre. Les tournées régulières de visites aux animaux
engendrent des dépenses de carburant et l’activité
digestive des animaux dégage du méthane, gaz
contribuant au réchauffement climatique.

L’entretien mécanisé des espaces verts présente un
impact environnemental supérieur à l’éco-pâturage.
On pense bien évidemment à la pollution émise par
l’utilisation des machines, mais l’entretien motorisé
engendre d’autres nuisances écologiques, moins visibles.

Des recherches montrent qu’une prairie pâturée stocke
plus de carbone qu’une prairie fauchée et que ce
stockage de CO2 compense les émissions de méthane
des animaux.

De la fabrication des machines aux impacts sur la
biodiversité lors de la tonte, du transport des déchets
verts aux nuisances sonores, la gestion des espaces
verts ... n’est pas toujours verte !

Petit tour d’horizon
diverses méthodes :

comparatif

Bilan Carbone ateliers techniques 2021

des

1- Tondeuse thermique : un bilan environnemental non
négligeable. En moins de 50 ans, la gestion des espaces
verts s’est extrêmement mécanisée.

Economie de carburant

408 litres de SP95

Réduction émission CO2

1 tonne de CO2

L’éco-pâturage a permis d’économiser 1 tonne de
CO2 soit l’équivalent de 60 jours de chauffage pour
une habitation moyenne.

On passe du râteau au souffleur, de la faux au
débroussailleur, du sécateur au taille-haie thermique.
Le matériel thermique consomme du carburant,
engendrant des gaz à effet de serre. La construction et le
recyclage de l’ensemble de ces machines représente de
l’énergie grise. Le matériel thermique impacte également
la qualité de l’air : une tondeuse 2 temps émet autant
de polluants dans l’atmosphère que 40 voitures !

Enfin,
l’éco-pâturage
favorise
une
faune
et
une flore plus variées. La tonte ou le fauchage
engendrent en effet une importante mortalité
d’insectes ; en éco-pâturage, la gestion des prairies se
fait de manière douce. Socialement, l’éco-pâturage
améliore le cadre de vie : la présence d’animaux modifie
positivement l’ambiance.
Vu les avantages écologiques de ce mode de
gestion, en terme de consommation d’énergie,
de silence, de biodiversité, de qualité de l’air, il est
certain que « le retour des animaux pour l’entretien
d’espaces verts et d’espaces naturels n’en est qu’à
ses débuts. »

2- Matériel Electrique : le matériel électrique possède
des qualités indéniables : léger, ergonomique, pas de
pollution directe, faible impact en terme de gaz à effet de
serre lors de l’utilisation, faible bruit mais le bilan est
moins bon côté batteries, les mines de lithium impactant
fortement l’environnement.
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ÉVENEMENTS CULTURELS ESTIVAUX

Festival L’ÉTÉ DE VAOUR
36ème édition du 2 au 7 AOÛT

Spectacles :
"La Conquête"
Cie A
"Dans ton cirque"
Cie du Vide
"SCALP"
Collectif Méchant Machin
"Une pelle"
Olivier Debelhoir
"Seras-tu là ?"
Solal Bouloudnine
"Hiboux"
Les 3 points de suspension

Concerts :
Lolomis,
Flox,
Tekemat,
Ajate,
Fanflures Brass Band,
Tout puissant Tropical
Orchestra,
Bombay Club
..

Depuis 1986, le petit village de Vaour et ses habitants
accueillent chaque année des milliers de spectateurs
pour 6 jours de festivités autour du spectacle
vivant.
En salle, en plein air ou sous chapiteau, venez
découvrir des spectacles pour tous (cirque,
marionnette, théâtre, arts de rue...) et des concerts
gratuits sur la place du village, dans une ambiance
conviviale, et avec une restauration locale et de
qualité. Faites-vous plaisir, allez y !
Infos & réservations : 05 63 56 36 87
Plus d’infos sur : www.etedevaour.org

L’ÉTÉ VAGABOND
du 23 au 31 JUILLET
L'été Vagabond, ce sont des soirées spectacles
conviviales en amont du festival qui permettent de
découvrir des villages du territoire et des lieux culturels
partenaires de L'été de Vaour.
Retrouvez le programme sur : www.etedevaour.org

L’AVENIR EST A LA CAMPAGNE
Retenez la date du Samedi

9 Juillet

RDV à SAINT-MICHEL DE VAX dès 15h30
Balade, expo photos, table ronde,
repas, spectacle et grand bal
12

COMPAGNIE
LES FUNAMBULES
81170 Milhars
07 82 44 16 42 - contact@lesfunambules.fr
www.lesfunambules.fr
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ÉVENEMENTS CULTURELS ESTIVAUX
Village médiéval
& concours
de tir à l’arc au stade

Du 23 au 29 Juillet

51 ème Édition du Festival
« Patrimoine Musical SLAVES »

1222 - 2022
Atelier pédagogique
Artisanat médiéval
Banquet, etc...

LES 16 & 17 JUILLET

Fêtes du Grand Fauconnier
« La défense de la vallée de Mordagne »

Les artistes invités
témoigneront
avec
force du rôle que la
musique peut jouer
pour créer des liens
entre les peuples et
célébreront la Paix.

Au programme : de
grands compositeurs
et des artistes
slaves moins connus
et contemporains

Les 14 et 15 Août
Fête Occitane

Dans une ambiance toujours aussi festive…
Laissez-vous guider dans la culture Occitane et autres cultures du Monde.
Concerts, bals, jeux, conférences… . Suivez la Talvera pour un répertoire musical et poétique. Découvrez des instruments
étonnants comme “La craba ; le graile, le fifre, la clarinette”… Vous serez charmé, n’en doutez-pas…

DU 9 JUILLET AU 21 AOÛT
Tous les jours de 10h à 19h
Animations quotidiennes pour petits & grands,
une plongée au cœur de l'histoire des châteaux
forts !
Aventure participative : démonstration forge, taille
de pierres, calligraphie/enluminure, combattants/
archers, chantier médiéval des tailleurs de pierres.
13
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LES CONSEILLERS NUMÉRIQUES

LA PAROLE A NOS CONSEILLERS NUMÉRIQUES
Nous sommes en poste sur le territoire de la Communauté de
Communes du Cordais et du Causse depuis maintenant 9 mois et
les demandes d’accompagnement sont de plus en plus
nombreuses, pour notre plus grand plaisir !
Plus de 200 rendez-vous individuels ont été menés depuis
notre prise de poste, et bien d’autres sont à venir.
Nous avons également mis en place plusieurs cycles
d’animation collective dont le premier sur l’utilisation de la
tablette s’est terminé en avril et le second sur l’utilisation de
l’ordinateur à un niveau débutant à démarré le 19 mai.
Notre mission est de soutenir les habitants de la Communauté de
Communes dans leurs usages quotidiens du numérique que ce
soit à leur domicile ou dans un tiers lieu. Nous les accompagnons
aussi bien dans l’achat d’outils numériques (ordinateur,
smartphone, tablette et autres…) que dans leurs utilisations au
quotidien.
Nous avons aussi pour mission de les aider dans leurs
démarches administratives en ligne, dans la publication de leurs
contenus multimédias ou dans la création de leurs réseaux
sociaux.
Parmi nos principaux accompagnements on
peut citer la navigation sur internet,
l’utilisation
de
l'email,
l'installation
d’applications utiles sur un smartphone.
Nous pouvons aider les usagers à prendre
en main un équipement informatique, à
connaître l'environnement et le vocabulaire
numérique ainsi qu’à gérer leurs contenus
(stocker, ranger, partager).

Cathy PRONNIER, présidente
de l’association Culture &
Patrimoine à Mouzieys-Panens
“Aide pour agrémenter la
page de notre association sur
plusieurs
séances.
Aide
adaptée
et
précieuse,
conseils avisés et explication
claire.
Disponibilités et suivi régulier
pour répondre aux questions
inhérentes aux besoins de
l’association.”
Claude REMOND, habitante de
la commune de Penne
“Ces cours répondent aux
problèmes que je rencontre
avec mon mobile, mon
ordinateur ou ma télévision
et me permettent de me «
décomplexer » face à la
pression numérique.
Merci à la 4C pour cette
excellente initiative.
Pourvu que ça dure !
Merci à Louise et Guilhem
pour leurs précieux conseils
et leur patience.”

NOS PERMANENCES
A L’ESCALE, sans RDV : Mercredi de 14h à 17h
Sur RDV : dans nos locaux ou à domicile
France Services de Vaour, sur RDV :
Mardi de 9h30 à 12h
Mairie de Penne, sur RDV : Mardi de 14h à 16h30
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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
05 63 56 00 40 - mairie@cordessurciel.fr
Site Internet : mairie.cordessurciel.fr

Labarthe-Bleys - Maire : Daniel GANTHE

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

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

Roussayrolles - Maire : Laurent VAURS

17, impasse du Bousquet 81170 Lacapelle-Ségalar
05 63 53 92 94 - mairie.lacapellesegalar@orange.fr

1, place de la Mairie 81140 Roussayrolles
05 63 56 38 97 - mairie.roussayrolles@orange.fr

Laparrouquial - Maire : Laurent DESHAYES

Salles sur Cérou - Maire : Thierry DOUZAL

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

13, rue Imbert 81640 Salles sur Cérou
05 63 76 13 59 - mairie.mairie577@orange.fr
Page Facebook : Conseil municipal de Salles sur Cérou

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

123, route de Cordes 81170 Saint Martin-Laguépie
05 63 30 24 59 - mairiestml@orange.fr

Livers-Cazelles - Maire : Bernard BOUVIER

1, place de la Mairie 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
Page Facebook : Commune de Livers Cazelles

Saint Michel de Vax - Maire : Emma DELPEYROU-SABIR

Souel - Maire : Franck CEBAK

Loubers - Maire : Claude GENIEY

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

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

Vaour - Maire : Jérémie STEIL

Marnaves - Maire : Sabine BOUDOU-OURLIAC
Place des Maires 81170 Marnaves
05 63 56 38 14 - mairie@marnaves.fr

Milhars - Maire : Pierre PAILLAS
62, place de la mairie 81170 Milhars
05 63 56 33 08 - mairiedemilhars@wanadoo.fr

1, place de la Mairie 81140 Vaour
05 63 56 30 41 - mairie.vaour@wanadoo.fr
Site Internet : vaour.fr

Vindrac-Alayrac - Maire : Céline BOYER
20, square Olympe de Gouges 81170 Vindrac-Alayrac
05 63 56 26 10 - mairiedevindrac@wanadoo.fr
Blog : vindrac.canalblog.com
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Écoles Intercommunales

Infos Pratiques

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
de la
la Communauté
Communauté de
de Communes
Communes
Siège
du Cordais et du Causse - 4C

École de Milhars 50, place de la Mairie 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 »
72, chemin du Lavoir 81140 Vaour
05 63 56 35 07 - ce.0810516W@ac-toulouse.fr

Site internet
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
Services Techniques et Collecte des déchets ménagers
05 63 56 30 46 - dvt.durable.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 Écoles de la 4C et accueil péri et extra-scolaire
05 63 56 21 31 - ecoles.4c@orange.fr

Médiathèques

Centre de Loisirs de la 4C
05 63 56 19 11 - centre-loisirs@4c81.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
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
07 66 82 93 76

Médiathèque Noël Richard de Vaour
2, place de la Mairie 81140 Vaour
05 63 56 39 23 - mediatheque@vaour.net

Services Urbanisme et Développement Durable
05 63 56 07 02 - urbanisme.4c81@orange.fr

annexes annexes
Office de Tourisme et bureaux

Programme Petites Villes de Demain (PVD)
05 63 56 27 35 - pvd.cordes.4c@4c81.fr

Syndicat mixte de la « Toscane Occitane, Gaillac,
Cordes sur Ciel & cités médiévales »
Maison Gaugiran (haut de la cité)
38/42 Grand Rue Raimond VII 81170 Cordes-sur-Ciel
08 05 40 08 28 - officedetourisme@cordessurciel.fr

L’ESCALE de la 4C
Espace de Vie Sociale (EVS)
05 31 26 60 33
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 27 34
ctg@4c81.fr

Bureau d’information Touristique et Agence Postale
10, route de Cordes 81170 Milhars

Espaces France services et Agences postales

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

Théâtre Le Colombier

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 - 5, route du Dolmen 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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