Commune de Laparrouquial

Mars - 2021 - Bulletin n°3

LA GAZETTE PARROUQUIALOISE
Nous vous souhaitons une agréable lecture de ce
3ème bulletin d’information qui, pour cette
troisième édition, change son nom pour
« La Gazette Parrouquialoise ».

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
 Nous vous rappelons que les copies des
délibérations des réunions du Conseil
Municipal sont disponibles en ligne sur le site
internet de la Commune.

LAPARROUQUIAL EN LIGNE
 Site internet de la Commune :

www.laparrouquial.e-monsite.com
 Page Facebook :

www.facebook.com/Laparrouquial

INFOS COVID-19
 Un arrêté préfectoral rendant le port du
masque pour toutes les personnes de plus de
11 ans sur l’ensemble du Tarn a été étendu
jusqu’au 30 avril inclus.
 Informations Vaccin contre la COVID
o Pour qui ?
• Les personnes âgées de plus de 75 ans
• Les personnes vulnérables à très haut risque
de développer des formes graves du Covid
o Où se faire vacciner ?
Les centres de vaccination et leurs modalités
pratiques sont disponibles sur le site
www.sante.fr pour permettre à chacun de
trouver le centre le plus proche de chez lui.

o Comment se faire vacciner ?
En prenant rendez-vous via la plateforme
“Santé.fr” ou par téléphone pour accéder à l’un
des centres de vaccination départementaux.
Prendre rendez-vous est une condition
obligatoire d’accès au centre de vaccination.
• par téléphone au numéro de la plateforme
départementale du Tarn 0809 541 919 ou au
numéro vert national 0800 009 110
• par internet sur le site sante.fr ou doctolib.fr

VIE DE LA COMMUNE
 Location de la salle de l'école
Il a été demandé par des Administrés de pouvoir
louer la grande salle de l’école à La Vaysse pour
des événements privés, comme cela a pu se faire
par le passé. Une réflexion est en cours vis-à-vis
de cette possibilité et de son organisation.
 Ecole
Grâce aux nombreux achats de chocolats de
Noël, ainsi qu’avec le printemps des fleurs qui
arrive ce mois-ci (voir ci-dessous), l’Association
des parents d’élèves (APE) a pu mettre en place
une marelle dans la cours de récréation.
L’APE organise ce mois-ci, et jusqu’au 02/04,
une vente de fleurs et objets sympas pour le jardin
et la maison.
En choisissant les produits de ce catalogue, vous
faites une bonne action ! 30% du montant des
commandes est reversé à l'association pour
financer ses projets. Grâce à vous, les enfants
pourront participer à de nombreuses activités.
Adresse de la boutique en ligne :
www.asso.initiatives.fr
Code d'accès à utiliser : NFHKFV
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 ADMR
Le nouveau Bureau de l’ADMR du Ségalar a été
élu le 22 janvier dernier. Son Président, Philippe
Polydore, est également le référent de notre
commune. L’ADMR tient des permanences au
Foyer du Ségala les mardis de 9h à 12h et les
jeudis de 14h à 17h, situé à St-Martin-Laguépie.
Contact: 05.63.56.96.15 / lesegalar@admrtarn.fr

La boulangerie Aragon, située au Ségur, organise
deux tournées sur notre commune, les mardis et
vendredis, à partir de 12h30. Si vous êtes
intéressé, vous pouvez les contacter au
05.63.80.04.50.
Vous avez un commerce ou une entreprise sur la
commune et vous souhaitez apparaître dans la
prochaine Gazette ou sur notre site internet ?
N’hésitez pas à contacter la mairie.

ÇA SE PASSE PRES DE CHEZ NOUS
 Entraide entre voisins

 Services de l’ESCALE
L’ESCALE (Espace Services Communication
Animations Loisirs Echanges) est une structure
sociale de proximité, portée par la 4C, qui se situe
aux Cabannes. Elle a pour objectif d’être un lieu
d’accueil, d’écoute, d’information et d’animation,
destiné à tous les habitants du territoire (jeunes,
séniors et familles).
Infos et contact : 33 promenade de l’Autan 81170
Les Cabannes / 05.63.56.11.98 / www.4c81.fr
Elle est dotée entre autre d’un Relais Info Jeunes
(RIJ), qui accueille gratuitement les 14-30 ans
pour les accompagner et les orienter dans leur
recherche d’emploi, de formation, de loisirs et
tous projets individuels et collectifs.

 Entreprises locales
La fromagerie MARTY propose différents
produits au lait de brebis : fromages, yaourts et
desserts. Ils sont vendus directement à la
fromagerie, du lundi au vendredi, de 7h30 à 16h,
et le samedi de 9h à 12h. Si vous souhaitez venir
en dehors de ces horaires, pensez à les appeler
avant de vous y rendre au 05.63.56.15.13.

Aussi, en 2021, la campagne « TKT je gère » pour
les 11-21 ans est lancée par le département du
Tarn. Il s’agit de financer des projets collectifs
dans des domaines comme la citoyenneté, la
protection de l’environnement, l’animation
locale, la solidarité de proximité ou internationale,
le lien intergénérationnel, la lutte contre les
exclusions ou les discriminations, la santé, les
sciences, les arts et la culture, … Pour plus
d’informations et publier votre projet, rendezvous sur le site https://wweeddoo.com/appelsa-projets/v8ARUPHdI-
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 Passerelle du Candour
Une demande par les associations de randonnée
a été faite pour créer une passerelle entre les
communes de St Christophe et Laparrouquial
pour traverser le Candour ; ce projet est en
cours d’étude.

!!! APPEL À LA POPULATION !!!
 Mr ALBARET Fabien, carmausin de 35 ans,
a un projet de vannerie. Il cherche à acheter
un terrain agricole de 5 000m² à 10 000m², en
vue de son activité d’osiériculture. Il projette
aussi de s’installer pour vivre sur la commune.
Si vous avez une parcelle à vendre, n’hésitez
pas à le contacter par mail :
fab.albaret@gmail.com ou à vous rapprocher
de la mairie

adéquate pour les écoliers, tout en faisant des
économies d’énergie.
 Le remplacement des buses abîmées a été
réalisé en majeure partie ; il reste à poser les
buses sur le terrain de Françoise et Jacques
NAUDET.
Ont aussi été posées des buses pour éviter
l’écoulement de l’eau sur la route, à la Falconié.
Remerciements à André, Axel, Christophe,
David, Laurent, Max et Sébastien pour leur
aide sur les différentes tranches de travaux.

TRAVAUX SUR LA COMMUNE
 Rénovation de la mairie – tous les travaux
sont finis, nous sommes ravis de vous
accueillir dans cet espace rénové.
 Les bancs de l’église, qui souffraient d’un
parasite du bois, sont en train de finir d’être
traités ; dernier jour des travaux le 12/03.
 Les fuites des toitures de l’école et de l’église
ont eu droit à des réparations temporaires,
dans l’attente de réparations permanentes.
 Défibrillateur : il est prévu de le déplacer sur
le mur de la mairie dans les semaines à venir.
La négociation du contrat de maintenance est
aussi en cours.
 Eclairage publique : des réglages ont été
effectués sur les luminaires place Claude
Loupias (école) et place de l’église, pour
garantir une extinction entre 22h00 et environ
07h00 le matin, ceci permettant un éclairage

PROJETS DE TRAVAUX
 Rénovation de l’école
Ce projet est une priorité pour le Conseil
Municipal ; il inclut la reconstruction de la
toiture et du plafond intérieur, le renouvellement
de l’isolation des combles, et le changement du
système de chauffage et des radiateurs.

 Rénovation du logement à La Vaysse
Ce projet inclut le changement des deux portes
d’entrée, l’installation d’une VMC, ainsi que le
changement des radiateurs, qui seront connectés
à la nouvelle chaudière de l’école (compteur de
consommation séparé).
 Rénovation du logement au Presbytère
Ce projet inclut le changement de la porte
d’entrée, l’installation d’une VMC, l’isolation des
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murs par l’intérieur, ainsi que le changement du
système de chauffage et des radiateurs.
Il est aussi proposé une baie-vitrée pour fermer
le balcon existant qui mène à une 3ème
chambre.

nouveau pour délibérer au sujet de chaque projet
individuellement.
De plus, un état des lieux et rapports
d’évaluation énergétique ont été réalisés par un
bureau d’études afin de valider ces besoins.

 Extension du cimetière
Nous avons rencontré Mme et M. GARCIA,
locataires du logement du Presbytère, afin de
discuter de ce projet d’agrandissement. En effet,
ce dernier serait réalisé sur une partie du jardin
du logement loué. Ceux-ci ne s’opposent pas à
ce projet qui réduira la surface de leur jardin.
Le projet consiste à démolir tout ou partie du
mur actuel entre le cimetière et le jardin du
logement (mur en jaune sur le dessin), construire
un nouveau mur longeant le jardin du logement
(mur en rouge sur le dessin), et créer une
troisième entrée, place de l’église. Cette entrée
large et sans marches permettrait un accès aux
personnes à mobilité réduite.
Il a aussi été proposé la mise en place dans cet
agrandissement d’un columbarium, d’un
ossuaire, d’un jardin du souvenir et d’un
dépositoire.

 Projet de dynamisation du bourg
Un projet est en début de réflexion sur la
rénovation et future application du garage, ainsi
que la possibilité de construire une salle socioculturelle sur le terrain adjacent.

VOIRIE
 Comme tous les ans, le Conseil Municipal a
sélectionné des tronçons de routes
communales nécessitant des travaux.
La Peyrière – env. 150 mètres de route

La Mafresié (Rte du Ruisseau d’Aymer) – env. 150m

Il convient de souligner pour ces quatre projets,
que, dans le cadre du Plan de Relance, la
commune a demander des subventions auprès
de l’Etat, la Région et le Département.
Une fois la décision rendue, et avant d’entamer
tous travaux, le Conseil Municipal se réunira à
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INFOS 4C
 PLUi – informations importantes sur :
LE CHANGEMENT DE DESTINATION

 Camping du domaine du Garissou – la société
Huttopia qui a racheté le camping recrute
pour divers postes ici et partout en France
Voir le site de la 4C pour plus d’informations.

Qu’est-ce que c’est ?

Le changement de destination désigne
l’opération par laquelle un bâtiment passe
d’une
catégorie
à
une
autre.
Le changement de destination consiste à
modifier l’affectation de tout ou partie du
bâtiment. Par exemple, vous pouvez
transformer un commerce en habitation et
inversement. Il existe 5 types de destinations,
qui se composent en sous-destination. Il y a
changement de destination lorsque vous
passez d’une destination à l’autre.
Pour plus d’informations, vous pouvez visiter
le site internet de la commune (voir page 1).

PROJET D’ADRESSAGE


La demande de subvention que le Conseil
Municipal avait déposé a été accordée par le
Conseil Départemental.



Une fois le devis validé avec la société
fabriquant les panneaux de signalisation, les
travaux de pose débuteront.



Pour visualiser votre nouvelle adresse,
rendez-vous sur https://bit.ly/30x0wLG ou
sur le site internet de la commune.

Comment m’y prendre ?

AUTRES

En vue du PLUI qui progresse à bon pas, il
est rappelé que toutes vos demandes de
changement de destination doivent être
enregistrées dans les cahiers de
concertation disponibles en mairie ou à la
communauté de communes au plus tôt.
Un formulaire y est disponible pour s’assurer
d’inclure toutes les informations requises et
sécuriser votre projet.

 Aliénation et échange de terrains communaux
au lieu-dit Crouzet
Une enquête publique a été menée par un
commissaire enquêteur, qui nous fournira un
rapport détaillé sous peu.
 Recyclage et bonne action pour l’école
L’Association des parents d’élèves est inscrite au
programme de recyclage des stylos de Terracycle ;
pour chaque stylo collecté, 1 centime est reversé
au profit de l’école.
Nous avons tous des stylos qui ne fonctionnent
plus dans nos tiroirs, déposez-les aux points de
collecte présents à la Mairie ou à l’école.
La commune fait aussi partie des programmes de
recyclage de produits cosmétiques ainsi
qu’emballages de produits ménagers proposés
par TerraCycle, et nous collectons 1€ pour
chaque kilo recyclé, que nous reversons au
bénéfice de l’école.
Bornes de dépôt disponibles en mairie.
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 SIVOM (EHPAD DE MONESTIES)
A compter du 01/04, l’unité du Coustil reprendra
sa fonction première, il ne sera plus à disposition
de l'ARS pour le COVID.

Maires des deux communes, ainsi que des
conseillers municipaux étaient présents.
M. FLAMENT Jérôme, Maire de Bournazel,
était également présent.

 Collecte de bâches plastiques agricoles
du 30 mars au 3 avril aux déchetteries du
Ségur et Les Cabannes.

 Samedi 13 mars – Après une année de pause
due au Covid, a été organisée une journée
élagage sur la route de Barthalays.
 Renov' Occitanie
Avec ce dispositif, la Région apporte son aide aux
habitants qui souhaitent rénover, mieux chauffer
et isoler leurs logements, par le biais de conseils,
un accompagnement et des solutions de
financement pour épauler chacun dans son
projet. Pour plus d’informations, rendez-vous sur
le site https://renovoccitanie.laregion.fr
 Société de Chasse
N’ayant pas pu organiser de repas en 2020, la
société de Chasse a préparé des boîtes de pâté de
sanglier. Elles sont en vente au prix de 4€/boîte
de 400g. Contacter Richard au 06 32 67 46 20.

UN REGARD EN ARRIÈRE…
 Le 15 novembre dernier, les municipalités de
Saint-Marcel-Campes et Laparrouquial ont
organisé la traditionnelle cérémonie du 11
novembre, devant le monument aux morts.
Elle s’est déroulée sans public au vu du
contexte sanitaire que l’on connait tous. Les

Remerciements à toutes celles et ceux qui ont
participé.

NAISSANCES, DÉCÉS & MARIAGES
 0 naissance / 0 mariage

 1 décès : Yvonne DALET veuve
FOURNIER, décédée le 21/01/2021 à l’âge
de 99 ans

Très bon printemps à toutes et à tous.
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