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C’est parti ! Nous y sommes…  

Un changement majeur est intervenu ce premier 

janvier, l’extension des consignes de tri s’est 

simplifiée « 100% des emballages et des papiers 

se trient ». 

Nous avions abordé ce sujet lors du dernier 

numéro de notre bulletin intercommunal, cette 

simplification du geste de tri va nous permettre 

de collecter davantage d’emballages et de 

papiers, d’en recycler plus, et de nous inscrire 

dans l’harmonisation des consignes prévue au 

niveau national.  

Nous avons tous conscience que vous êtes les 

premiers maillons de cette chaîne vertueuse du 

tri sélectif et nous ne doutons pas que nous 

allons réussir collectivement à transformer la 

notion de « déchets » en celle de « matière 

valorisable ». 

L’intercommunalité est un outil formidable de 

service public, je pense à l’élaboration de notre 

Plan Local d’Urbanisme, à l’assainissement qui 

améliore la qualité de nos rivières, au enjeux liés 

à la mobilité, à l’environnement, à la culture, à 

l’accès pour tous aux services publics qui en sont 

des exemples importants et très concrets. 

Notre communauté de communes est, et nous 

veillerons ensemble à ce qu’elle le reste, un 

acteur important pour répondre rapidement et 

efficacement aux besoins de notre territoire. 

Au nom de toute l’équipe communautaire, je 

présente à chacune et chacun d’entre vous mes 

meilleurs vœux, en vous souhaitant une année 

2023 sereine, une bonne santé et beaucoup de 

réussite dans vos projets. 

     Cordialement. 

Bernard ANDRIEU 

 

 

   Le Président 
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           Intégration de trois nouvelles communes  

Maire : Caroline BREUILLARD 

15, impasse de l’Église (81170) 

07 81 71 01 20 - mairie@donnazac.fr 

Population : 71 habitants - Superficie : 4,74 km²  

Crédit photo : PJ Gégé 

DONNAZAC 

Au 1er janvier 2022, les communes de Loubers, Noailles et  

Salles sur Cérou avaient rejoint notre territoire, ainsi nous 

avions franchi le seuil requis des 5000 habitants.  

L’arrivée de ces trois nouvelles communes nous avait permis de 

rester autonomes en mettant fin à un long imbroglio sur la 

légalité de notre intercommunalité au regard du nombre 

d’habitants ; comme la loi NOTRe du 7 août 2015 l’imposait. 

Depuis, les élus de la 4C ont continué à œuvrer pour agrandir le 

territoire de notre communauté de communes, par l’intégration 

de nouvelles communes.  

Parmi les élus des communes avoisinantes, trois conseils 

municipaux ont entrepris les démarches nécessaires pour nous 

rejoindre, à compter du 1er janvier 2023.  

Le lundi 28 novembre dernier, la Commission Départementale 

de Coopération Intercommunale (CDCI) s’est donc réunie, en 

séance plénière à la Préfecture, sous l’autorité de Monsieur 

François-Xavier LAUCH - Préfet du Tarn. 

Au terme de son délibéré, la CDCI a statué favorablement à 

l’extension du périmètre de la communauté de communes du 

Cordais et du Causse à compter du 1er janvier 2023, avec le 

rattachement des communes d’Amarens, Donnazac et 

Frausseilles. Les services de la Préfecture du Tarn ont pris 

l’arrêté actant la décision de la CDCI par l’extension du 

périmètre de la 4C, en date du 2 décembre 2022. 

C’est avec un immense plaisir que nous accueillons les élus et 

les habitants de ces trois nouvelles communes qui ont décidé 

de rejoindre notre bassin de vie.  

 LES CHIFFRES CLÉS DU TERRITOIRE DE LA 4C  

 

 

      Population                Superficie   Densité 

         5241                      296,23         17,69/km²  
     Habitants                Km²              Habitants/km²     

LE NOUVEAU TERRITOIRE DE LA 4C 

Maire : Patrick MONTELS 

71, place de la Mairie (81170) 

05 63 56 19 24 - mairie.amarens@orange.fr 

Population : 69 habitants -  Superficie : 4,88 km²  

AMARENS 

Crédit photo : Mairie Amarens 

Maire : Arielle BRUN 

15, place Saint-Pierre (81170) 

05 63 56 11 04 - mairie.frausseilles@orange.fr 

Population : 83 habitants - Superficie : 5,87 km² 

FRAUSSEILLES 

Crédit photo : Mairie Frausseilles 
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           Mise en place de l’extension des consignes de tri  

 Étape 2 : Pose de la nouvelle signalétique 

Pendant plusieurs semaines, une équipe composée de deux 

agents, a parcouru les 22 communes de la collectivité, afin de 

décoller les anciens autocollants et apposer les récents 

présentant les nouvelles consignes de tri.  

 Étape suivante : En 2024, tous au compost ! 

Conformément à la loi du 10 février 2020 relative à la lutte 
contre le gaspillage et à l'économie circulaire, la généralisation 
du tri à la source des biodéchets est prévue d’ici le 1er janvier 
2024 pour tous les producteurs de déchets en France. 

Ainsi, les biodéchets, qui constituent plus de 27% de notre 
poubelle, ne pourront plus être jetés avec les ordures 
ménagères ; en effet, ils conduisent à des pollutions 
diverses (émission de gaz à effet de serre) et à un gaspillage de 
ressource et énergétique.  

Les biodéchets sont constitués par les déchets de préparation 
de repas (ex : épluchures, coquilles d’œufs, essuie-tout), les 
restes alimentaires (ex : restes de repas, pain dur, os, 
coquillages, marc de café, sachets de thé), les aliments périmés 
et les déchets de jardin. 

 

 

 

 

Afin d’anticiper la future réglementation et ainsi réduire la taille 
de votre poubelle, des composteurs en bois de 400 litres sont en 
vente à la 4C (tarif : 30€).  Renseignements au 05 63 56 30 46. 

 Étape 3 : Sensibilisation de la population 

Plusieurs outils ont été créés afin de sensibiliser les habitants 

du territoire : affiche, autocollant, mémo-tri, etc... D’autres 

supports seront utilisés : la radio, le site internet de la 4C, les 

réunions publiques, la presse, etc... 

Chaque foyer a reçu en fin d’année, un mémo-tri dans sa boîte 

aux lettres, un outil utile à conserver sur le frigo, qui répertorie 

les nouvelles consignes de tri !  

Elles sont identiques sur tout le territoire français. Où que vous 

alliez, vous triez tous les emballages et tous les papiers dans un 

même bac. 

Plus de 500 containers ont été floqués avec la nouvelle 

signalétique. 

 Étape 4 : Réorganisation des collectes de déchets 

Au fil des semaines, le service de collecte se réorganise : la 

fréquence des ramassages s’adapte aux nouveaux volumes 

présents dans les bacs jaunes et le nombre de bacs est 

progressivement réajusté. 

 

Depuis le 1er janvier, le tri s’est simplifié, 100% des emballages 

se trient ! La collectivité s’est organisée pour que cette 

transition vers un recyclage étendu à l’ensemble des 

emballages se déroule dans de bonnes conditions. 

Étape 1 : Lavage des conteneurs 

En fin d’année, la collectivité a loué un camion de lavage durant 

une quinzaine de jours, afin de nettoyer et désinfecter 

l’ensemble des conteneurs ; 560 bacs d’ordures ménagères et 

530 bacs de tri sélectif ont été lavés.  

Le véhicule est équipé de robots entièrement automatiques 

permettant le lavage intérieur du conteneur et d’une lance 

haute pression permettant le lavage extérieur du bac.  

Le camion est doté d’un système de récupération et de 

recyclage des eaux. 
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(*) 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, une poêle à 
frire non (à déposer en déchetterie) ! 

           Mise en place de l’extension des consignes de tri  

 

 Trier : un geste simple ! 
Finies les hésitations en matière de tri, une seule et même 

consigne s’applique : 100% des papiers et des emballages se 

trient ! 

Le tri se simplifie sur tout le territoire français. Les consignes de 

tri concernent désormais TOUS LES EMBALLAGES : barquettes, 

sacs, sachets, films, tubes, filets, pots de yaourts, de 

cosmétique, doivent être triés avec les autres emballages.  

Avec la volonté de réduire les déchets et de 

développer toujours plus de recyclage, cette 

évolution s’inscrit dans le schéma de 

transition énergétique et écologique engagé 

par la collectivité. 

Chacun d’entre nous a le pouvoir de préserver les ressources 

naturelles en triant. Un geste quotidien qui engage notre 

avenir. Parce que trier, c’est donner une nouvelle vie à la 

matière et du répit aux ressources naturelles pour qu’elles se 

renouvellent. 

 Quelles sont les nouvelles consignes de tri ? 

Jusqu’à présent, seuls les bouteilles, flacons et bidons en 

plastique pouvaient être déposés dans la poubelle de tri aux 

côtés des emballages en métal et des papiers/cartons. 

Désormais, tous les autres emballages en plastique et petits 

aluminiums se recyclent également. 

1/ C’est un emballage (*) ? Déposez-le dans le bac de tri ! 

2/ Inutile de le laver, il suffit de bien le vider. 

3/ Déposez les emballages en vrac dans le bac de tri, sans les 
imbriquer. 

en pratique, quel est le geste de tri à adopter ? 

 Faut-il laver les emballages avant de les jeter ? 

Non, les usines de recyclage ont des process qui nettoient les 

emballages avant de les transformer. L'eau est une denrée rare 

à ne surtout pas gaspiller.  

 Les dosettes de café peuvent-elles être déposées 

dans le bac jaune ? Dois-je les vider ? 

Les dosettes de café métalliques sont à déposer 

dans le bac jaune, elles n’ont pas besoin d’être 

vidées puisque le café brûle lors du traitement des 

capsules. Les centres de tri modernisés permettent de trier ces 

petits emballages en aluminium, 100% recyclables.  

Pour exemple, une tonne d’aluminium recyclée permet de 

fabriquer 293 cadres de vélo de course ! 

 Les gourdes de compote peuvent-elles être 

déposées dans le bac jaune ? 

Oui ! Les gourdes de compote doivent être déposées 

dans le bac jaune. Les nouveaux centres de tri 

permettent de séparer les différentes matières de cet 

emballage, en partie constitué d’aluminium. 

 Que fait-on du polystyrène ? 

C’est un emballage ? Oui, alors il est à déposer 

dans le bac de tri. 

 Les filets de pomme de terre peuvent-ils être 

déposés dans le bac jaune ? 

Oui ! Les filets de pomme de terre, d’oignon, 

d’orange, de citron sont dorénavant recyclables 

puisque ce sont des emballages. 

 Où déposer mon tube ou stick de colle vide, mes 

tubes souples de crèmes cosmétiques ? 

Ce sont tous des emballages, qui font partie de la 
famille des « tubes » en plastique donc ils rejoignent 
le bac jaune. 

UN DOUTE ? UNE QUESTION ? 
Service collecte des déchets - 4C 

05 63 56 30 46 -  www.4c81.fr 

Consignes de Tri : 

www.trifyl.fr/les-consignes-de-tri 

http://www.trifyl.fr/les-consignes-de-tri
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Le réseau des médiathèques  

LES MISSIONS DES MÉDIATHÈQUES  

Le rôle premier est de mettre à disposition de tous les publics 

des collections d’ouvrages variées, à des fins d'information, de 

loisir, d'éducation et de culture. Les Médiathèques favorisent 

ainsi l'accès à l’information, à la créativité et à la culture au 

sens large. Elles permettent au jeune public d’augmenter sa 

connaissance et son savoir, complétant, par l’apport de 

documents adaptés, les choix éducatifs des parents et des 

enseignants. 

Les Médiathèques fournissent aussi un espace public de 

rencontre, de réflexion et de partage (animations, débats etc.), 

de convivialité, en particulier en morte saison où les 

événements culturels sont plus rares. Tout au long de l’année, 

elles organisent de la médiation culturelle (en arts, en sciences 

humaines et sociales, en sciences et techniques, en 

littérature...), des expositions à vocation artistique ou 

pédagogique. 

Les Médiathèques contribuent au développement de la lecture 

et à la lutte contre l'illettrisme, permettant même à des publics 

d’enfants étrangers de travailler la langue française autour de la 

fabrication de livres. 

Enfin les Médiathèques peuvent mettre en œuvre des stratégies 

pour aller au-devant de nouveaux publics, par portage à 

domicile, en initiant des permanences dans des lieux isolés etc... 

Les bibliothèques rurales sont d’une importance cruciale pour 

la vitalité des territoires. 

LES PROJETS DU RÉSEAU 

La mise en place de notre réseau général (qui devrait s’achever 

sur l’année 2023) devrait permettre à l’ensemble des usagers 

d’emprunter des documents sur nos trois lieux : à la 

Médiathèque du Pays Cordais ; à la Médiathèque Noël Richard 

de Vaour ; à l’École intercommunale du Pays Cordais à Cordes 

sur Ciel (emprunts réservés uniquement aux enfants de l’Ecole 

et à leurs instituteurs.trices). Les usagers pourront alors faire 

leurs retours sur les trois sites. 

Le réseau permettra ainsi la mise en commun des fonds 

documentaires, et la libre circulation de tous les supports 

culturels. 

On pourra trouver sur le réseau des Médiathèques de la 4C 

une diversité d’offres culturelles, d’animations : Conférences, 

Rencontres littéraires, Animations picturales, plastiques et 

artistiques, Ateliers créatifs , etc... 

Les Médiathèques vont poursuivre leur partenariat avec les 

acteurs culturels qui sont des ressources au sens large. En 

particulier en suivant les propositions de la Médiathèque 

Départementale du Tarn (MDT), pour « Lisle Noir », « Contes 

en balade » et divers projets de collaboration et d’exposition.  

Nos Médiathèques fonctionnent également avec d’autres 

partenaires culturels, écrivains, Maisons de la Poésie, 

Institutionnels de la Culture. Elles peuvent aussi s’appuyer sur 

leurs groupes de bénévoles qui contribuent pleinement à 

transmettre, communiquer et cultiver le développement 

culturel sur notre territoire au plus près de nos habitants. 

La communication du « réseau des médiathèques de la 4C » 

sera poursuivie et augmentée, tant à partir de divers réseaux 

sociaux que d’un site internet spécifique qui est actuellement 

en création.   

     L’essentiel en résumé 

Les médiathèques intercommunales ont pour 
mission d'accueillir une population diverse et 
de tous âges. Elles disposent d'un service de 
consultation, d'accueil et de prêt de 
documents variés (livres, CD, DVD…), de 
médiation, d'animation et de formation.  

« Elles favorisent l'accès à l’information, à la 
créativité et à la culture au sens large ».  

LE POINT FINANCIER 

La mise en Réseau de nos Médiathèques nécessite un 

investissement matériel important avec l’achat et la mise en 

place d’un nouveau logiciel nommé « Orphée » et de deux 

ordinateurs supplémentaires.  Une formation complète sera 

assuré pour nos trois agents du patrimoine qui œuvrent dans 

nos Médiathèques.  

Cet investissement pourra se faire à partir de subventions 

publiques obtenues de la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles et du Département du Tarn.  

Financeurs Montant HT Taux 
Prévisionnel  

Montant HT  
Etat (DGD) 5373 €  55 % 

Département 2442 € 25 % 

Autofinancement 4C 1953 € 20 % 9768 € 
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           Le réseau des médiathèques  

C’est avec émotion, après 27 années à œuvrer au 

sein de la « Médiathèque Noël RICHARD » de Vaour, 

que Catherine SAMUEL, agent du patrimoine a fait 

valoir ses droits à la retraite. Nous la remercions 

chaleureusement pour le travail accompli et lui 

souhaitons une  

L’équipe des agents du patrimoine 
des médiathèques de la 4C   

Noël Richard — Vaour 

Animations dans les écoles 

Vaour : Mardi matin (9h à 12h) 

Cordes : Jeudi et vendredi matin (9h-12h) 

 MATIN APRÈS-MIDI 

Mardi  Fermé 

Mercredi 10h30-12h30 15h-19h 

Jeudi Fermé 

Vendredi Fermé 15h-19h 

Samedi 10h30-12h30 15h-17h 

 MATIN APRÈS-MIDI 

Mardi  Fermé 

Mercredi 10h-12h 15h-18h 

Jeudi 10h-12h30 Fermé 

Vendredi (*) Fermé 18h-19h30 

Samedi Fermé 16h-18h 

(*) Ouverture uniquement de mi-avril à mi-octobre 

40, Grand Rue de l’Horloge 81170 Cordes sur Ciel 

Téléphone : 05 63 56 39 83 

Mail : mediatheque.payscordais@wanadoo.fr  

2, Place de la Mairie  81140 Vaour 

Téléphone : 05 63 45 01 84 

Mail : mediatheque@vaour.net  

Les inscriptions aux Médiathèques sont gratuites 
pour tous les mineurs et pour les titulaires des 
minima sociaux. Pour les adultes habitant sur 
notre territoire, l’abonnement annuel est de 5 €.  

    Les agents du réseau des Médiathèques 

 Manon     Paul              Rafaël 

mailto:mediatheque.payscordais@wanadoo.fr
mailto:mediatheque.payscordais@wanadoo.fr
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Jeunesse & Sport 

INAUGURATION DES VESTIAIRES DU 

STADE DE RUGBY DE BOURNAZEL 

 

     L’essentiel : Construction d’un vestiaire  

Inauguration :  
Samedi 25 Juin 2022  

Surface vestiaire : 82,72 m²   

Aménagement : une salle de 
réunion, deux vestiaires et 
sanitaires (homme et femme) et 
un espace de rangement.  

Coût des travaux : 186 227,83 €  

Dans ses compétences, la communauté de communes du 
Cordais et du Causse a inscrit d’’intérêt communautaire des 
équipements culturels et sportifs, afin de soutenir l’animation 
et le développement des associations sportives et culturelles, 
ouvertes à l’ensemble des habitants de son territoire.  
 

Ainsi, la 4C gère par délégation de compétences, l’entretien et 
le fonctionnement d’équipements culturels et sportifs tel que : 
la Médiathèque du Pays Cordais, la Médiathèque Noël Richard 
de Vaour, le « Théâtre Le Colombier », le tennis de Penne, le 
terrain de foot de Vaour et le terrain de rugby de Bournazel. 

Le sport véhicule des valeurs importantes tel l'apprentissage 

de la vie en collectivité et le dépassement de soi, et maintient 

un lien social important dans nos communes.  

A Bournazel, le stade accueille l’école de rugby depuis la 

rentrée sportive de septembre 2009. Le RCB est le seul club de 

notre territoire où les jeunes, garçons et filles, peuvent 

pratiquer ce sport très fédérateur qu’est le rugby. Ses effectifs 

sont en constante augmentation et atteignent aujourd’hui 65 

adhérents enfants, adolescents et adultes confondus.  

Le samedi 25 juin 2022, à l’issue d’un tournoi de rugby organisé 

par le Club de Rugby XV de Bournazel (RCB), les vestiaires du 

stade ont été inaugurés officiellement. Tenu par les plus jeunes 

pousses de l’école de rugby, le ruban a été coupé.   

Accueillis par Jérôme Flament - Maire de la commune, de 

nombreuse personnalités ont assisté à cette inauguration : 

Philippe Bonnecarrère - Sénateur du Tarn ; Claire Fita et 

Sandrine Soliman - Élues de la Région Occitanie ; Aline Redo et 

André Fabre - Conseillers Départementaux du Tarn, Bernard 

Andrieu - Président de la 4C ; les Maires du territoire de la 4C ; 

les Conseillers Municipaux de Bournazel ; les représentants de 

la Gendarmerie de Cordes sur Ciel ; les co-présidents et les 

éducateurs du RCB ; de nombreux joueurs ; les partenaires du 

club et la population locale.  

A l’issue des discours, la 

convention de mise à disposition 

de cet ouvrage a été signée entre 

la mairie de Bournazel, le club de 

rugby et la 4C et un vin d’honneur 

a clôturé cette cérémonie. 

Répondant à une réelle attente des joueurs, cet équipement 

traditionnel et fonctionnel s'inscrit en faveur d'une politique 

de développement sportif pour offrir la qualité au service de la 

jeunesse et du sport.  

Il va permettre aux adhérents de bénéficier d'un nouveau 

confort pour leurs entraînements et pour leurs matchs mais 

aussi d'accueillir les équipes extérieures. 
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Bien vieillir : Les maisons de vie 

 

Dans ses compétences, la communauté de communes du 
Cordais et du Causse a défini dans le cadre de la politique de 
Service  Public, les actions en direction des personnes âgées, 
dites d’intérêt communautaire.  

A ce titre, la 4C soutient financièrement l’association C’Vital qui 
porte la gestion des deux maisons partagées.  

DEUX MAISONS DE VIE AU CŒUR DU TERRITOIRE 

En Résidence autonomie 

L’ASSOCIATION « C’VITAL »  

C’VITAL est une association créée en 2006, à but non lucratif, 
dont les missions sur le territoire de la Communauté de 
Communes du Cordais et du Causse (4C) sont de deux ordres : 

• Proposer des logements de proximité au cœur des villages de 
Penne et Milhars ; 

• Assurer une aide logistique à la constitution des dossiers 
sociaux (APA, MDA, ADMR …). 

Les maisons de vie de Milhars et de Penne permettent à des 
personnes âgées ou handicapées de vivre comme si elles 
étaient chez elles.  

Leurs missions sont de soulager l’isolement, de favoriser 
l’épanouissement individuel afin de participer à une logique de 
prévention santé permettant un état de bien-être physique, 
mental et social et de créer des liens.  

Concrètement, les habitants peuvent cuisiner, se promener, 
discuter, éviter l’isolement, recevoir famille et amis sans souci 
matériel.  

Dans chaque maison de vie, un bon équilibre a été élaboré 
entre un espace de vie individuel et un espace de vie collectif, 
conformes aux normes d’accessibilité. Chacune des maisons 
possède 4 chambres confortables avec salles de bains - WC.  

Les maisons de vie non-médicalisées s’adressent à toutes les 
personnes âgées (sans minimum d’âge), valides et autonomes, 
ayant un degré de dépendance Gir4 maximum.  

La présence de personnel médical est assurée quotidiennement 
par des infirmières, des kinésithérapeutes, et des visites 
hebdomadaires de médecins. 

DES RÉSIDENCES ADAPTÉES À                   
TOUS LES SÉNIORS ! 

Ces deux structures permettent à des personnes ne pouvant 
vivre seules d'être accueillies dans un lieu adapté, à un prix 
abordable et de bénéficier des services d'une maîtresse de 
maison pour les tâches quotidiennes.  

Le 14 septembre, François-Xavier LAUCH - Préfet du Tarn à visité la 
Maison de Vie de Milhars, lors de sa venue sur notre territoire. 

Pour les renseignements sur les prestations proposées et sur la 
tarification mensuelle, contactez Joana Gleyse de l’Association 
C’VITAL au 06 70 24 94 73 - Mail : association.cvital@orange.fr  

mailto:association.cvital@orange.fr


10 

Bulletin Intercommunal de la Communauté de Communes du Cordais et du Causse - 4C / Janvier 2023 

Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), constitue un 

projet territorial de développement durable dont la finalité est 

l’adaptation au changement climatique, la sobriété énergétique 

et la sauvegarde de la biodiversité. 

Le PCAET définit les objectifs stratégiques et opérationnels afin 

d’atténuer les conséquences du changement climatique, de 

s’y adapter, de développer les énergies renouvelables et de 

maîtriser la consommation d’énergie, en cohérence avec les 

engagements internationaux de la France.  

BILAN A MI-PARCOURS 

Depuis trois ans maintenant, la Communauté de communes du 

Cordais et du Causse est engagée, aux côtés des quatre autres 

intercommunalités du Pôle Territorial de l’Albigeois et des 

Bastides, dans un PCAET.  

Ce plan nous a permis de dresser un état des lieux « énergie et 

climat » de notre territoire, d’identifier une stratégie pour 

diminuer encore plus fortement nos consommations et 

d’élaborer des programmes d’actions ambitieux pour atteindre 

l’objectif d’autonomie énergétique en 2050. 

Depuis 2019, élus et acteurs locaux se sont réunis lors de 

groupes de travail et ont ciblé plusieurs grands axes.  

 

 

 

 

Parmi ces défis, on trouvera notamment : 

DÉFI 1 : RÉNOVER LES BÂTIMENTS 

Le saviez vous ? Plus d’un logement 

sur 5 est une passoire énergétique 

(étiquette F et G) 

Pour vos diagnostics ou vos travaux de rénovations 

énergétiques, adressez-vous au Guichet Unique Tarn 

Rénov’Occitanie. C’est un service public gratuit, d’informations 

et de conseils en énergie créé à l'initiative de la Région 

Occitanie pour orienter et adapter votre projet. 

Mail : renovoccitanie@tarn.fr 

Numéro vert : 0805 288 392 (appel gratuit) 

Site internet : renovoccitanie.tarn.fr 
 

DÉFI 2 : RÉDUIRE L’USAGE DE LA VOITURE INDIVIDUELLE 

L’enjeu : diminuer fortement l’usage de la voiture et faire 

émerger d’autres formes de mobilités (co-voiturage, Rezo 

Pouce, TAD, Vélo à Assistance Electrique, …). 
 

DÉFI 3 : ACCOMPAGNER LA TRANSITION AGRICOLE ET 

ALIMENTAIRE 

Un Plan Alimentaire Territorial en cours avec pour objectifs : 

soutien à l’installation de maraîchers (PLUi), développement 

des circuits-courts et intégration de produits locaux dans les 

menus des écoles. 
 

DÉFI 4 : S’ADAPTER AUX ÉVOLUTIONS DU CLIMAT 

Prévenir les phénomènes qui devraient s’intensifier (retrait-

gonflement des argiles, diminution des ressources disponibles 

en eau, …). Lutter contre toutes formes de précarités : énergie, 

logement, alimentation, sociale, santé, etc... 

LE PCAET, C’EST QUOI ? 

C’est un projet qui va 

permettre de répondre 

aux enjeux et aux 

objectifs de transition 

écologique à l’échelle 

de notre territoire. 

ÇA CONCERNE QUI ? 

Il concerne tout le 

monde : habitants, élus, 

entreprises, associations, 

agriculteurs, étudiants… 

Chacun est acteur et 

peut agir ! 

LA 4C S’ENGAGE SUR 
CES THÉMATIQUES : 

• Mobilité 

• Habitat 

• Déchets 

• Urbanisme 

• Services Publics 

 LA TRANSITION  
ÉCOLOGIQUE 

Nous sommes  

tous concernés, 

mobilisons-nous ! 

IL EST IMPORTANT 
D’AGIR... 

          Développement Durable - PCAET 

Plan Climat Air Energie  
Territorial : 2019-2026 

mailto:renovoccitanie@tarn.fr
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      Développement Durable - Sobriété  

La « sobriété », c’est la recherche de modération. Consommer 

moins et mieux, éviter le gaspillage et la sous-utilisation.  

La sobriété concerne la consommation énergétique, 

l’utilisation des biens matériels et l’appropriation des espaces. 

Pour tous, c’est également un moyen de réduire vos factures 

d’énergie et de limiter notre empreinte carbone.  

Faire des économies d’énergie c’est possible !  

De nombreux gestes au quotidien permettent de réduire les 
consommations d’énergie et d’eau de son logement, c’est ce 
que l’on appelle les « écogestes ».  

Pour économiser l’énergie, dès maintenant et durablement, 
chaque geste compte. L’essentiel est d’identifier chez soi les 
postes prioritaires et les astuces qui semblent faciles à 
adopter et applicables selon vos habitudes de vie.  

Pour vous y aider, nous vous proposons 8 Écogestes 

pour faire des économies d’énergie chez soi :  

LES ÉCOGESTES AU QUOTIDIEN 

Nous avons tous des solutions en main, chacun 

d’entre nous peut agir à son niveau. C’est tous 

ensemble que nous bâtirons un quotidien plus 

économe, plus solidaire et plus écologique.  

POUR ALLER PLUS LOIN 
Vous y trouverez, le tutoriel « eau et 

énergie : comment réduire la facture ? » et 

le guide « Réduire sa facture d’électricité ».  

Rendez-vous sur le site de 

l’Agence de la transition 

écologique : www.ademe.fr 

 Pour être informé  en cas de 

tension sur le système électrique, 

inscrivez-vous sur monecowatt.fr 

  QU’EST-CE QUE LA SOBRIÉTÉ ? 

Diminuer la consommation d’eau chaude  

Entourer le ballon d’eau chaude et les tuyaux avec 

un isolant, régler la température du chauffe-eau 

à 55°C, installer des réducteurs de débits sur les 

robinets et dans la douche, éviter les bains et 

rester moins longtemps sous la douche (environ 5 

minutes). 

4 

Laver le linge et la vaisselle sans trop consommer 

Laver à 30°C (c’est 3 fois moins d’énergie 

consommée qu’un lavage à 90°C), privilégier le 

programme Eco du lave-vaisselle (c’est jusqu’à 

45% moins d’électricité qu’un programme 

intensif), éviter de faire tourner les appareils s’ils 

ne sont pas complètement remplis. 

5 

Empêcher la chaleur de s’échapper du logement  

Fermer les volets et tirer les rideaux la nuit, 

fermer les portes des pièces peu chauffées, isoler 

la porte vers le sous-sol ou la cave… mais ne 

jamais boucher les grilles d’aération. 

3 

Régler le chauffage à 19°C 

Pour réduire de 7 % votre consommation de 

chauffage et privilégier des vêtements chauds. 

Baisser le chauffage à 17°C dans les pièces 

inoccupées et la nuit pour dormir mieux. 

1 

Cuisiner économe 

Couvrir les casseroles pour raccourcir le temps de 

cuisson et économiser 25% d’électricité ou de gaz, 

couper les plaques électriques un peu avant la fin 

de la cuisson, éviter d’ouvrir trop souvent la porte 

du four pour vérifier la cuisson. 

8 

Supprimer les petits gaspillages d’énergie 

Éteindre la lumière en quittant une pièce, 

éteindre complètement les appareils électriques 

et électroniques plutôt que de les laisser en veille 

c’est jusqu’à 10% d’économies d’électricité (hors 

chauffage et eau chaude). Utiliser des multiprises 

à interrupteurs.  

6 

Adopter le numérique responsable 

Activer le mode économies d’énergie sur 

ordinateur et smartphone, éteindre totalement 

l’ordinateur, la télévision, la console de jeu, etc… 

quand ils sont inutilisés, et la box avant d’aller 

dormir, diminuer la résolution des vidéos 

regardées en streaming, faire le ménage dans les 

photos et les données stockées dans le cloud. 

7 

Installer un thermostat programmable 

Pour moduler la température des pièces en 

fonction des besoins (jour/nuit, absences…) et 

réaliser jusqu’à 15 % d’économie de chauffage. 

2 
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        Mobilité : retour sur l’enquête 

Les habitants considèrent-ils avoir accès à l’information 

concernant l’offre de transport ? Et utilisent-ils le bus LIO ?  

43% des sondés considèrent avoir « plus ou moins » accès à 

l’information, 31% considèrent avoir accès à l’information et 

26% considèrent ne pas avoir accès à l’information 

concernant l’offre de transport existant.  

Concernant l’utilisation de la ligne 707 du LIO, 124 personnes 

ont répondu à cette question, 41 n’utilisent pas le LIO car ils 

n’en ont pas besoin, 74 ne l’utilisent pas car il ne passe pas 

par leur commune ou proche de chez eux, 5 l’utilisent plus 

d’une fois par semaine et 4 l’utilisent moins d’une fois par 

semaine. 

Les habitants utilisent-ils le vélo ? Et pourquoi ?  

Nous nous apercevons que nombreux d’entre vous 

n’utilisent pas le vélo car les distances sont trop longues, 

qu’ils n’en ont pas et que les routes ne sont pas sécurisées.  

Ainsi, 120 personnes ont répondu à cette question, dont 34 

qui utilisent le vélo, 27 qui l’utilisent rarement et 59 qui ne 

l’utilisent pas.  
Une enquête a été distribuée et mise en ligne sur notre site 

internet, en juillet 2022 concernant vos déplacements. 

Nous vous avons interrogés durant trois mois, afin de mieux 

cerner vos habitudes et écouter vos avis dans le but de 

développer, sur du court, moyen et long terme, des solutions 

de déplacements à la fois plus fluides, économiques, 

solidaires, écologiques et plus innovants. 

Nous vous remercions d’avoir été si nombreux à participer à 

cette enquête, puisque nous avons reçu 145 questionnaires 

retournés.  

BILAN DE L’ENQUÊTE « MOBILITÉ » 

Vos déplacements nous intéressent !  

VOS RÉPONSES DÉBRIFFÉES 

La majorité des habitants ayant répondu au questionnaire 

étaient âgés de plus de 30 ans.  

Les 30/50 ans représentaient 30% des sondés, les 50 à 70 ans 

35%, les 70 ans et plus 28%, et 7% des sondés avaient moins 

de 30 ans. Parmi eux, 45% sont retraités, 29% salariés, 15% 

indépendants, et le restant sont agriculteurs, à la recherche 

d’un emploi, étudiants… 

Quels modes de transport les sondés utilisent-ils pour la 

majeure partie de leurs déplacements ?  

La voiture reste dominante avec plus de 75% des sondés qui 

utilisent la voiture pour aller faire leurs courses, se rendre 

chez le médecin ou pour aller au travail.  

QUELS OUTILS SONT A DÉVELOPPER ? 

Pour améliorer la mobilité, nous vous avons demandé si vous 

connaissiez certains outils, afin de savoir si vous aimeriez que 

ce soit mis en place et si vous les aviez déjà testés, parmi eux :  

Le covoiturage : Vous avez été 97% à répondre que vous 

connaissez, 64% à préciser que vous ne l’avez jamais utilisé et 

seulement 36% à vouloir tester. 

Rezo Pouce, auto stop organisé : Vous avez été 68% à 

répondre que vous connaissez, seulement 10% à préciser que 

vous ne l’avez jamais utilisé et 45% à vouloir tester.  

L’auto partage de véhicule : Vous avez été 47% à répondre 

que vous connaissez, 18% à préciser que vous ne l’avez jamais 

utilisé et 46% à vouloir tester.  

Le vélo à assistance électrique : Vous avez été 63% à 

répondre que vous connaissez, 84% à préciser que vous ne 

l’avez jamais utilisé et 61% à vouloir tester.  

Le transport à la Demande (TAD) Intercommunal : Vous avez 

été 57% à répondre que vous connaissez, 1% à préciser que 

vous ne l’avez jamais utilisé et 64% à vouloir tester. 

L’implication des habitants dans la démarche de                      

co-construction de projets liés à la mobilité 

Les réponses aux questionnaires ont déjà été une grande 

preuve d’implication, qui aide actuellement les élus à décider 

de solutions pertinentes et répondant au mieux à vos besoins.  

En plus de ces 145 réponses, 27 d’entre vous nous ont laissé 

leurs contacts puisqu’ils souhaitent s’impliquer dans ces 

projets. Nous travaillerons, sous forme d’atelier avec ces 

volontaires.  
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   PROGRAMME PETITES VILLES DE DEMAIN 

 

Point d’avancement du 

Où en est ’on ? 

 

  Petites Villes de Demain 

   Programme « petites villes de demain » 

 

Point d’avancement du programme 

Où en est-on ? 

 

 

  Petites Villes de Demain 

Petites Villes de Demain, où en est-on ?  

La cheffe de projet Petites Villes de Demain, Sarah 

LYOUSSFI, recrutée à la mi-janvier 2022 sur le poste, a 

terminé, en septembre 2022, la phase d’état des lieux, 

avec l’élu référent Jean-Michel PIEDNOËL.  

Afin de réaliser cet état des lieux de la communauté de 

communes ainsi que de la fonction de centralité de Cordes 

sur Ciel, sur un ensemble très vaste de thématiques, ces 

derniers sont allés à la rencontre des élus des 22 

communes. Au total, 55 rencontres avec divers acteurs 

(artistes, artisans, commerçants, restaurateurs, hébergeurs) ont 

permis de compléter le diagnostic.  

L’état des lieux, a été présenté et validé le 23 septembre 

2022 lors d’un comité de techniciens, et le 4 octobre 2022 

lors d’un comité politique regroupant élus et directeurs de 

différentes structures  et services de l’État (Préfecture, DDT, 

Région, Département, C.A.U.E, communauté de communes, 

chambres consulaires, architecte des bâtiments de France… ) 

Quel lien entre Petites Villes de Demain et 

Projet de territoire ? 

Les conclusions tirées de l’état des lieux réalisé par 

« Petites Villes de Demain » vont permettre d’alimenter le 

Projet de territoire.  

Petites Villes de Demain est un programme sur 6 ans, qui 

a permis de réaliser un diagnostic multithématiques 

précis, afin d’aller vers la revitalisation de la 4C et de 

Cordes sur Ciel : c’est une approche technique, qui part 

des besoins, des manques, des dysfonctionnements, pour 

trouver des solutions, des actions, venant répondre aux 

enjeux ciblés.  

Le Projet de territoire, quant à lui, est une véritable 

feuille de route, c’est un document par lequel la 

collectivité définit sa vision de l’avenir de son territoire et 

son développement.  

Il est pensé comme un programme d’actions locales 

répondant aux différentes problématiques du territoire et 

fixant les priorités à atteindre. 

Ce diagnostic est découpé en huit thématiques : 

1 - Un territoire d’Art, d’artisanat et de culture ; 

2 - Un tissu économique intercommunal orienté sur les 

activités agricoles, viticoles et d’élevage ; 

3 - Une activité économique conditionnée par le 

tourisme saisonnier ; 

4 - Une offre d’hébergement, de restauration 

insuffisante et limitée à la très haute saison ; 

5 - Une offre d’habitat souvent dégradée et vacante ; 

6 - Une offre de mobilités restreinte ; 

7 - Une offre santé-social, senior-jeunesse structurante 

pour le territoire ; 

8 - Des espaces publics et un cadre de vie au fort 
potentiel.  

Et maintenant, que se passe-t-il ?  

Après la phase de définition de la stratégie et des 

objectifs, nous sommes entrés depuis novembre 2022 

dans la phase de détermination des actions :  

à chaque objectif / son action.  

Pour les définir, les élus, assistés de techniciens, 

approfondiront la réflexion sur les thématiques que 

nous venons de vous présenter.  

L’objectif est de faire valider par les partenaires notre 

plan d’actions, sa temporalité et la maquette 

financière pour un commencement de mise en œuvre 

courant de l’année 2023.  
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                    COUP D’ŒIL SUR NOTRE TERRITOIRE !  

70° Congrès des Maires et des Élus du Tarn organisé par 
l’Association des Maires de France à Cordes sur Ciel 

Urbanisme - PLUi : Réunion de travail des élus sur le PADD à Milhars 

Goûtons nos campagnes - Conférence de la ratatouille organisée en partenariat                       
avec la PETR, l’Été de Vaour et l’EVS de la 4C à Les Cabannes 

Les enfants du centre de loisirs en visite                                      
à la ferme de la Verdurette  

Des évènements en images... 

Journée du samedi 7 juillet à Saint-Michel de Vax 

Bilan d’étape du Projet artistique  

« L’AVENIR EST À LA CAMPAGNE » 

Le projet se développe comme prévu autour de trois axes : 

• la création d’un spectacle vivant avec les habitants ; 

• la création de contenus sonores autour du podcast à 

retrouver sur https://podcast.ausha.co/l-avenir-est-a-la-

campagne ; 

• des créations visuelles à travers un travail photographique à 

destination des communes du territoire. 

Une série d’émissions en partenariat avec CFM Radio Cordes se 

déroulera entre janvier et juin 2023. En parallèle, un groupe 

d’élèves du collège de Cordes sur Ciel est mobilisé pour une 

performance artistique qui sera présentée lors du carnaval de 

Cordes, prévu le 11 mars 2023. 
 

L’avenir est à la Campagne sera présent à travers plusieurs rendez-

vous lors de l’édition 2023 du festival « l’Été de Vaour ». 
 

Retrouvez les infos sur le site internet : www.lesfunambules.fr 

Pour toute demande et renseignement, n’hésitez pas à contacter la 

compagnie « Les funambules » au 07 82 44 16 42 ou par mail à 

l’adresse avenircampagne@lesfunambules.fr. 

Crédit photo : Le Dandy Manchot  

Ce projet culturel et artistique, encadré par les 

Funambules, compagnie théâtrale basée à Milhars englobe 

plusieurs champs d’expression dont un spectacle théâtral 

imaginé et réalisé avec les habitants.  

Le samedi 9 juillet dernier, le premier rendez-vous majeur 

du projet artistique fut un véritable succès avec près de 

300 personnes présentes sur les différents temps de cette 

journée mêlant : table ronde, expositions, écoute de 

podcast, prises de vue, spectacle et bal.  

ACTUALITÉS 

https://podcast.ausha.co/l-avenir-est-a-la-campagne
https://podcast.ausha.co/l-avenir-est-a-la-campagne
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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  

Site Internet : https://milhars.com  
 

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 

Le Bourg 81140 Penne  

05 63 56 31 11 - mairiedepenne@orange.fr 

Site Internet : https://mairie-penne-tarn.fr  
 

Roussayrolles - Maire : Laurent VAURS 

1, place de la Mairie 81140 Roussayrolles 

05 63 56 38 97 - mairie.roussayrolles@orange.fr  
 

Salles sur Cérou - Maire : Thierry DOUZAL 

13, rue Imbert 81640 Salles sur Cérou 

05 63 76 13 59 - mairie.mairie577@orange.fr  

Page Facebook : Conseil municipal de Salles sur Cérou 
 

Saint Marcel-Campes - Maire : Alex BRIERE 

1143, rte de Carmaux - Pointe à Pitre 81170 St Marcel-Campes 

05 63 56 08 19 - commune.st-marcel.campes.tarn@wanadoo.fr  
 

Saint Martin-Laguépie - Maire : Jean-Christophe CAYRE 

123, route de Cordes  81170 Saint Martin-Laguépie  

05 63 30 24 59 - mairiestml@orange.fr  
 

Saint Michel de Vax - Maire : Emma DELPEYROU-SABIR 

1, place de la Mairie 81140 Saint-Michel de Vax  

05 63 56 39 09 - mairiedesaintmichel@wanadoo.fr  
 

Souel - Maire : Franck CEBAK 

21, place de la Mairie 81170 Souel  

05 63 56 17 28 - mairie.souel@wanadoo.fr  
 

Vaour - Maire : Jérémie STEIL 

1, place de la Mairie 81140 Vaour 

05 63 56 30 41 - mairie.vaour@wanadoo.fr  

Site Internet : vaour.fr  
 

Vindrac-Alayrac - Maire : Jean-Christian BOHERE 

20, square Olympe de Gouges 81170 Vindrac-Alayrac  

05 63 56 26 10 - mairiedevindrac@wanadoo.fr  

Les 25 communes du territoire de la 4C 

MA 
MUNICIPALITÉ 

Amarens  - Maire : Patrick MONTELS 

71, place de la Mairie 81170 Amarens 

05 63 56 19 24 - mairie.amarens@orange.fr  
 

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  
 

Donnazac  - Maire : Caroline BREUILLARD 

15, impasse de l’Église 81170 Donnazac 

07 81 71 01 20 - mairie@donnazac.fr  
 

Frausseilles  - Maire : Arielle BRUN 

15, place Saint-Pierre 81170 Frausseilles 

05 63 56 11 04 - mairie.frausseilles@orange.fr  
 

Labarthe-Bleys - Maire : Daniel GANTHE 

18, place de la Mairie 81170 Labarthe-Bleys  

05 63 56 13 67 - mairielabarthe-bleys@wanadoo.fr  
 

Lacapelle-Ségalar -  Maire : Frédéric ICHARD 

17, impasse du Bousquet 81170 Lacapelle-Ségalar  

05 63 53 92 94 - mairie.lacapellesegalar@orange.fr  

Site Internet : http://lacapelle-segalar.fr 
 

Laparrouquial - Maire : Laurent DESHAYES 

9, place Claude Loupias - La Vaysse 81640 Laparrouquial  

05 63 76 16 01 - mairie-de-laparrouquial@orange.fr  

Site Internet : http://laparrouquial.e-monsite.com 
 

Le Riols - Maire : Serge BESOMBES 

11, place de l'Église 81170 Le Riols  

05 63 65 43 29 - mairie.leriols@wanadoo.fr 
 

Les Cabannes - Maire : Patrick LAVAGNE 

40, promenade de l’Autan 81170 Les Cabannes  

05 63 56 01 38 - contact@lescabannes.fr  

Site Internet : www.lescabannes81.fr  
 

Livers-Cazelles - Maire : Bernard BOUVIER 

10, place de la Commune 81170 Livers-Cazelles 

05 63 56 00 72 - mairie.liverscazelles@orange.fr  

Page Facebook : Commune de Livers Cazelles 
 

Loubers - Maire : Claude GENIEY 

Rue de la Mairie 81170 Loubers 

05 63 56 35 57 - mairie-de-loubers@orange.fr  

mailto:mairiedepenne@orange.fr
mailto:mairie.vaour@wanadoo.fr
mailto:mairiedevindrac@wanadoo.fr
mailto:mairie@cordessurciel.fr
mailto:mairie-de-laparrouquial@orange.fr
mailto:mairie.leriols@wanadoo.fr
mailto:mairie.liverscazelles@orange.fr
mailto:mairie.liverscazelles@orange.fr
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Infos Pratiques 

33, Promenade de l’Autan 81170 Les Cabannes 

05 63 56 07 02 

communication4c@4c81.fr 
Lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h 

Site Internet  : www.4c81.fr 

 Siège de la Communauté de Communes - 4C 

 Services de la 4C 

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 
 

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

Centre de Loisirs de la 4C 
05 63 56 19 11 - centre-loisirs@4c81.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 - gilles.gros@4c81.fr 
 

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

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

Espace de Vie Sociale (EVS) 
05 31 26 60 33 
evs-escale@4c81.fr 
 

Coordination Convention Territoriale Globale (CTG)  
et Relais Info Jeunes 
05 63 56 27 34  
ctg@4c81.fr 

 L’ESCALE de la 4C 

 Écoles Intercommunales 

 Espaces France services et Agences postales 

 Médiathèques 

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

Médiathèque Noël Richard de Vaour 
2, place de la Mairie 81140 Vaour 
05 63 45 01 84 - mediatheque@vaour.net 

 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 
 

École de Milhars  
50, place de la Mairie 81170 Milhars 
05 63 56 38 07 - ce.0810503G@ac-toulouse.fr  
 

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 
 

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

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

École de Donnazac 
Le Bourg 81170 Donnazac 
05 63 56 31 79 - ce.0810497A@ac-toulouse.fr 

 Office de Tourisme et bureaux annexes 

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 
0 805 400 828 - info@gaillac-bastides.com 
Site internet : www.la-toscane-occitane.com 
 

Bureaux d’information Touristique et Agences Postales  
sur les communes de Penne et Milhars 

 Théâtre Le Colombier  

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

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

France services du Causse 
Maison du Causse - 5, route du Dolmen 81140 Vaour 
 05 63 47 68 72 - fs@vaour.fr 
 

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

 Déchèteries 

Les Cabannes / Milhars / Penne  

05 63 56 19 01 - Horaires d’ouverture des 

déchèteries sur le site internet : www.trifyl.fr 

mailto:direction.4c@orange.fr
mailto:dvt.durable.4c@orange.fr
http://4c81.fr/home/ecoles.4c@orange.fr
mailto:urbanisme.4c81@orange.fr
mailto:urbanisme.4c81@orange.fr
mailto:urbanisme.4c81@orange.fr
mailto:urbanisme.4c81@orange.fr
mailto:vanessachalabi.escale4c@gmail.com
mailto:sc.escale4c@gmail.com
mailto:mediatheque.payscordais@wanadoo.fr
mailto:mediatheque@vaour.net
mailto:ce.0811137W@ac-toulouse.fr
mailto:ce.0810503G@ac-toulouse.fr
mailto:ce.0810507L@ac-toulouse.fr
mailto:ce.0810516W@ac-toulouse.fr
mailto:ce.0810500D@ac-toulouse.fr
mailto:ce.0810500D@ac-toulouse.fr
mailto:ce.0810500D@ac-toulouse.fr
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