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Nous vous souhaitons une agréable lecture de ce 

2ème bulletin d’information, aussi disponible en 

ligne. 
 
 

Nous vous invitons à vous inscrire pour recevoir 

ce bulletin par email – sur le site internet ou par 

email à : laparrouquialvillage@gmail.com 
 

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL 

 Un Conseil Municipal exceptionnel a pris 
place le 02/10 pour désigner, à la demande du 
service des Impôts, une liste de 24 habitants 
de la commune, dont 12 siègeront à la 
Commission des Impôts. 

 

 Les copies des délibérations de ce conseil 
municipal et celui du 11/09 sont disponibles 
au tableau d’affichage de la Mairie, ainsi que 
sur le site internet de la Commune. 
 

 Prochain Conseil : le 4 décembre à 20h00 ; 
ouvert au public selon situation COVID 

 

CALENDRIER 

 Cérémonie du 11 novembre prévue le 
dimanche 15 novembre à 11h00 en 
collaboration avec la commune de St Marcel 
– sous réserve des conditions sanitaires – 
Dépôt de gerbe et verre de l’amitié. 

 

Pour plus d’informations, voir notre site internet. 

 

INFORMATIONS COVID-19 

 Point de situation : Le Tarn est classé zone 
alerte et de nouvelles mesures sont en 
application ; nos voisins de l’Aveyron, l’Aude, 
et le Tarn-et-Garonne y sont également 
soumis, et la Haute-Garonne et l’Hérault sont 
eux en alerte maximale – détails disponibles 
en Mairie et sur notre site internet. 
 

 Un arrêté préfectoral interdisant les 
rassemblements festifs ou familiaux de plus 
de 30 personnes est en place depuis le 25 
septembre jusqu’au 26 octobre inclus. 

 

 

 Des masques lavables fournis par le 
Département sont disponibles à retirer 
gratuitement en Mairie – dans la limite de 
1 par personne. 

 
RENTRÉE SCOLAIRE 2020 

 La rentrée scolaire à Laparrouquial s’est très 
bien déroulée ; Mme MADRID y instruit 
maintenant à plein temps les 17 élèves qui 
vont de la « toute petite section » au « CP ». 

 

 Mesures prises avant la rentrée : 
Nettoyage régulier et en détail des locaux 
durant la semaine avant la rentrée ; remise en 
état du matériel (tables et chaises), et achat de 
matériel (tables et chaises de petites tailles). 
 

 Remerciements à Jean-Paul et Lydie MARTY, 
et Sébastien MICHAUD qui ont aidé le Maire 
à nettoyer et réparer le mobilier (tables et 
chaises). 

 

LAPARROUQUIAL EN LIGNE 

 Site internet de la Commune : 
 

www.laparrouquial.e-monsite.com 
 

 Page Facebook : 
 

www.facebook.com/Laparrouquial 
 
FIBRE INTERNET 

 Le déploiement de la fibre est en cours, et il 
est prévu que Laparrouquial soit desservi d’ici 
fin 2022 – vous pouvez trouver plus 
d’informations sur le site Tarn Fibre. 

 
 

Commune de Laparrouquial Octobre - 2020 - Bulletin n°2 
 

BULLETIN D’INFORMATION 



 

Rédigé par la Commission Communication & Vie locale de votre Conseil Municipal                      Page 2 sur 4 
Ne pas jeter sur la voie publique                                                                                                         Tournez la page svp  

PROJET D’ADRESSAGE 

 L’adressage de la commune (création de noms 
des voies et numéros de bâtiments) est une 
nécessité, non seulement pour le déploiement 
de la fibre sur notre commune, mais aussi 
pour faciliter l’arrivée des secours en cas de 
besoin, mais aussi pour les activités 
quotidiennes, telles que les livraisons, etc. 
 

 La population a été consultée sur une 
première ébauche du nom des voiries en 
juillet, et quelques modifications sont requises 
sur des routes limitrophes aux autres 
communes. 

 

 Le Conseil Municipal a engagé une demande 
de subvention, qui est en cours de validation, 
auprès du Conseil Départemental à hauteur 
de 30%. 
Coûts des fournitures : environ 8500€. 
 

 Il a été décidé de fournir gratuitement à 
chaque habitant leur numéro d’habitation. 
 

 Prochaines étapes : 
o Négociation avec St Marcel-Campes et Le 

Ségur pour valider la dénomination de 
certaines voiries limitrophes 

o Validation du devis et délibération en 
Conseil Municipal 

o Début des travaux de pose des panneaux  
 
COLLECTE D’ÉPAVES GRATUITE 

 La 4C organise prochainement une collecte 
gratuite de toutes épaves (voiture, tracteur, 
engin agricole, ferraille de gros volume tels 
chaudière, cuve, ...). 
Si vous possédez des épaves à évacuer, il vous 
suffit de signaler, avant le 30 octobre 2020, 
vos coordonnées et le type d’épave à collecter. 
Merci de vous assurer que les épaves sont 
accessibles depuis la route et qu’aucune ligne 
téléphonique ne gênera le camion grue. 
 

 Inscription auprès des services Techniques au 
05.63.56.30.46 ou mail dvt.durable.4c@orange.fr 

 
SIVOM (EHPAD DE MONESTIES) 

 L’unité « Le Coustil » a été mise à disposition 
de l’ARS pour recevoir les résidents de 
maisons de retraite pour l’ensemble du Tarn, 

suspectés de symptômes de la COVID – une 
fois la crise sanitaire terminée, cette unité 
retournera à son utilité première. 

 
ÇA SE PASSE PRES DE CHEZ NOUS 

 

 

 
 

!!! APPEL À LA POPULATION !!! 

 Avez-vous un bâtiment qui a souffert du 
gonflement d’argile cet été ? Si oui, veuillez 
contacter la mairie pour entamer une 
procédure de déclaration de catastrophe 
naturelle afin de faciliter la prise en charge par 
votre assurance. 
 

 Avez-vous des bâtiments agricoles et/ou 
dépendances existants sur lesquels vous 
souhaiteriez procéder à un changement de 
destination pour rénover en habitation ? 
Si oui, merci de prendre rapidement contact 
avec la mairie ou Axel BERTRAND pour 
conseils. 
 

 Elagage : journée élagage prévue au mois de 
mars – une date sera fixée sur le prochain 
bulletin d’information. 
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 Le collège Val Cérou de Cordes propose 
d’accueillir des jeunes qui seraient intéressés pour 
participer au service civique. 

 

 Ordures ménagères : Tryfil rappelle à tous de 
ne pas laisser d'objets/détritus en tout genre 
à côté des poubelles. 
Pour rappel, horaires d’ouverture des 
déchetteries locales  
 

Le Ségur : 
o Mardi & samedi : de 9h à 12h et de 14h 

à 18h 
o Jeudi : de 14h à 18h 
o Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h 

 

Les Cabannes : 
o Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi de 

9h à 12h et de 14h à 18h 
 

 2 couples recherchent des terres agricoles (de 
3 à 10 ha) avec de l’eau disponible ainsi que 
des bâtiments (grange, hangar, maison à 
rénover…). De la forêt peut être également 
envisagée avec l’achat. Le but est de 
développer un atelier maraîchage conjugué à 
une activité complémentaire d’arboriculture 
et de plantes aromatiques et médicinales. 
Contact : leneylecharlotte@gmail.com 
07 69 93 45 46. 

 
INFOS 4C 

 PLUi (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal) – informations importantes : 
Plusieurs habitants de la commune nous ont 
contactés pour une demande de changement 
de destination sur leurs bâtiments agricoles 
et/ou dépendances existants. 
Le PLUi n’affecte en rien cette procédure, en 
revanche, pour que votre demande soit 
incluse dans le PLUi, il nous faut enregistrer 
toutes vos demandes de changement de 
destination avant la fin du mois de 
novembre. 
Pour ce faire, merci de prendre contact avec 
la mairie ou Axel BERTRAND, délégué à 
l’urbanisme, qui pourra vous conseiller sur les 
pièces à joindre. 
 

Vous êtes aussi bienvenus de vous rendre en 
mairie et remplir le cahier de recueil des 

commentaires, qui sera pris en compte lors de 
la prochaine phase du projet. 
Nous estimons toujours une date 
d’application d’ici fin 2022. 
 

 Commissions auxquelles vos conseillers 
municipaux sont inscrits au niveau de la 4C : 
 

o Ecoles, Enfance, Jeunesse, Cantine – 
Laurent DESHAYES 

o Culture, Tourisme – Axel BERTRAND 
o Projet de Territoire – Bernadette 

GOUDOFFRE & Axel BERTRAND 
o Lien & Action sociale – Jocelyne 

ALLEMAND 
o Voirie – Sébastien MICHAUD 
o Economie & Agriculture – Guilhem 

MARTY 
 
TRAVAUX SUR LA COMMUNE 

 Rénovation de la mairie – toutes les 
menuiseries ont été changées – le reste des 
travaux devrait commencer d’ici début 
d’année prochaine. 
 

 Entretien de l’église, du monument aux Morts 
et du cimetière : lors du conseil municipal du 
11/09/20, il avait été proposé que les 
habitants volontaires se retrouvent une 
journée pour effectuer des travaux/remises 
en états. Finalement, au vu de la situation 
sanitaire, nous avons fait appel aux agents 
municipaux de la 4C, compétents pour 
intervenir sur notre commune. Ils ont déjà 
nettoyé le monument aux Morts et désherbé 
les parties du cimetière qui ne relève pas du 
contrat passé avec l’entreprise d’entretien des 
espaces verts. 
Les bancs de l’église eux, souffrent d’un 
parasite mangeur de bois, et donc il convient 
de les traiter pour les préserver – ce chantier 
prendra certainement place début 2021. 
 

 Des devis ont été demandés pour les fuites 
des toitures de l’école et de l’église. 
 

 Le remplacement des buses abîmées (selon 
état des dégâts), a été adopté au conseil 
municipal du 11/09, et sera à la charge de la 
commune. 
 

 Défibrillateur : il est prévu de le déplacer à un 
endroit plus pratique en cas d’urgence. 
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SIERC (Syndicat Intercommunal 
d'Electrification Rurale du Carmausin) 

 Suite à réunion du 21/09, il n’y aura aucune 
hausse de la taxe sur la consommation finale 
d’électricité. 
 

 Compteurs Linky : le conseil syndical a décidé 
à l’unanimité de reconduire le moratoire en 
place depuis 2016. A noter : les compteurs 
normaux triphasés ne sont plus fabriqués – en 
cas de changement, la SICAE ne pourra vous 
proposer que ce type de compteur en Linky ; 
rien ne doit être installé sans votre accord. 

 
NAISSANCES & DÉCÉS 

o 0 naissance 
o 1 décès : Solange FOURNIER, décédée le 

13/06/2020 à l’âge de 78 ans 
 
UN REGARD EN ARRIÈRE… 

 Vide-grenier de l’ADMR : un événement très 
bien achalandé et qui a fait le bonheur des 
chineurs, avec 36 exposants et 200 mètres 
linéaires de stands à explorer. 
 

 
 

 Journée pétanque et repas : 19 binômes se 
sont affrontés sous un soleil de plomb… 
Les grands vainqueurs sont : 
o 1ère place : Pascal et José 
o 2ème place : Max et Thierry 
o 3ème place : Lilian et Jérôme 

 

 
 

Une journée et soirée qui ont fait le bonheur 
de tous de pouvoir se retrouver. 
Remerciements spéciaux à José MARTI qui a 

organisé la journée pétanque et participé à 
l’achat des trophées, en plus du Maire, ainsi 
que vos conseillers municipaux qui vous ont 
invité au pot d’accueil. 
 

 
 

 Du 10 au 21 août dernier, Paul et Monique 
MARTY ont accueilli un camp de jeunes 
Scouts venant du Morbihan. 15 filles et 
garçons de 14 à 17 ans en ont profité pour 
restaurer le lavoir de Vergnescure. Situé sur le 
sentier pédestre entre Crouzet et Lagrefeuille, 
et appartenant à la famille CHARLES, il a 
ainsi retrouvé son charme initial. Merci à eux 
pour la restauration de ce patrimoine. 
 

   
 

 
 

Bon automne à tous.


