
 Évitons le pessimisme et le triomphalisme et beaucoup de ces mots en 
«isme» pour n’en conserver qu’un : optimisme !

 Bien entendu, nous ne pouvons ignorer les vagues successives de la covid et 
les innombrables et insupportables augmentations de tarifs de produits et services de 
première nécessité mais profitons en pour en tirer des enseignements afin d’augmenter 
nos actions de solidarité et de partage entre voisins et habitants de LACAZE.

 Face à ces nouvelles contraintes financières, comme de nombreuses 
autres communes, nous devrons adapter nos habitudes de vie et commencerons 
par réduire notre consommation électrique et surveiller celle d’eau afin de préserver 
l’avenir des générations futures.

 Les grands projets de développement de LACAZE sont appelés à se succéder. 
À peine «le Relais de la Gendarmerie» terminé, nous allons lancer les études pour 
la réalisation de «l’espace muséal» consacré à la musique tarnaise et occitane.

 Les animations culturelles ont enfin pu reprendre un rythme quasi normal 
en 2022 et l’année 2023 s’annonce également très prometteuse. Une fois de plus, 
j’invite toutes celles et ceux qui ont des idées et un peu de temps à consacrer à 
l’animation de la commune, à rejoindre nos associations.

 Je remercie donc les membres des différentes associations mais également 
le personnel municipal pour leur grande implication dans les actions de valorisation et 
d’accueil qui font que LACAZE est un village que l’on cite souvent en exemple.

 Je tiens également à profiter de cette page pour remercier toutes celles 
et tous ceux qui agissent, parfois sans même s’en rendre compte, pour le bien de 
la communauté... mais aussi pour fustiger ces quelques personnes qui de temps 
à autre se font remarquer par leurs incivilités et leurs exigences déplacées ; 
heureusement ils et elles ne sont pas légion.

Meilleurs vœux de toute l’équipe municipale pour 2023

le Maire

Alain RICARD
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1er janvier 2023 :
100% des emballages et des papiers se trient !

C’est un emballage ?

C’est un papier ?

Direction le bac jaune !

Au fait, c’est quoi un emballage ?

En règle générale, c’est un 
objet qui sert à protéger les 
produits. Il peut avoir d’autres 
fonctions : sécurité alimentaire, 
transport, manipulation et 
support d’information pour le 
consommateur.

RAPPEL emballages en verre
(bouteilles, bocaux, flacons et 
pots)
Eux seront toujours à déposer
dans la colonne à verre pour
être recyclés !

https://lacaze-tarn.fr/
mairie.lacaze@orange.fr


CM. du 27 septembre

10 membres présents ; excusée Martine Viala

* Désaffectation, déclassement et vente du domaine 
public communal aux hameaux de Camalières et de 
La Razigade :

1) Mesdames De VILLENEUVE Brigitte, Aurélie et 
Capucine, propriétaires à Camalières, souhaitent 
acquérir deux parties du domaine public entre les 
parcelles section BK n° 63 et 64 et les parcelles BK n° 
218 et 219.

2) La famille De VILLENEUVE Brigitte, Aurélie, 
Capucine et Jean-Guillaume, propriétaires à Camalières, 
souhaite acquérir une  partie de chemins communaux :
* une partie du chemin dit de la Cauquelié à Camalières 
entre les parcelles section BK  n° 218, 219 et 69
* une partie du chemin dit dit de Camalières à la Tour 
entre les parcelles section BK  n° 73 et 74.
- une  partie du chemin rural  :
* une partie du chemin rural entre les parcelles section 
BK  n° 73 et 74.

3) M. NEF Thierry, propriétaire 10 chemin de la 
Razigade, souhaite acquérir une partie du domaine 
public entre les parcelles section BV n° 29 et 64 et 
parcelles BV n°134.

Le Conseil Municipal autorise la désaffectation de ces 
biens sis à Camalières et à La Razigade suivant les plans 
qui seront dressés par le géomètre ; il décide en outre le 
déclassement des biens du domaine public communal et leur 
intégration dans le domaine privé communal et autorise 
M. le Maire à les vendre à 1.50 € le m². Tous les frais 
concernant ces ventes seront à la charge de l’acquéreur 
(commissaire enquêteur, géomètre, notaire, ...).
La vente effective de ces parties du domaine public ne 
pourra se faire qu’après enquête publique positive.

* Décision Modificative n° 1 - Vote de crédits 
supplémentaires :

Il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et/ou 
de procéder aux réajustements des comptes et d’approuver 
les décisions modificatives suivantes :

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à 
l’unanimité, vote en dépenses les suppléments de 
crédits compensés par les plus-values de recettes 
indiquées ci-dessus.
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* Convention relative au déneigement des routes 
départementales sur le territoire de la commune de 
Lacaze :

Le Département du Tarn propose une convention relative 
au déneigement des routes départementales sur le territoire 
de la commune de Lacaze, elle a pour objet de définir les 
compétences et les responsabilités respectives de la 
commune et du Département du Tarn lors des opérations 
de déneigement de la route départementale n° 82 sur le 
territoire de la commune de Lacaze.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
décide de passer cette convention de déneigement 
avec le Département.

* Participation en santé dans le cadre d’une procédure 
de labellisation :

Sont éligibles à cette participation les contrats et règlements 
en matière de santé ou de prévoyance remplissant la 
condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou 
retraités, attestée par la délivrance d’un label dans les 
conditions prévues ou vérifiée dans le cadre d’une procédure 
de mise en concurrence.
 
Dans le domaine de la santé, après avoir recueilli l’avis 
du comité technique, la collectivité souhaite participer 
au financement des contrats et règlements labellisés 
auxquels les agents choisissent de souscrire.
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité les membres du 
conseil municipal autorisent le versement de la participation 
à la mutuelle santé pour 15 € par mois et par agent.

* Vente de biens de section  aux hameaux de Lavergne, 
Garrigaute, La Fonblanque et La Razigade, suite aux 
votes des habitants :

Après consultations et votes des habitants ayant 
respectivement leur domicile réel et fixe sur le territoire 
de la section de Lavergne, Garrigaute, La Fonblanque 
ou La Razigade, le procès verbal des opérations 
électorales du 02 juillet 2022 se compose ainsi :

Lavergne :
Nombre électeur ayant un domicile fixe et réel : 7
Nombre d’émargement : 5 
Nombre d’enveloppe trouvée dans l’urne : 5
Exprimé : 5, en faveur de la vente de la parcelle BS n° 
39 pour 70m².

Garrigaute :
Nombre électeur ayant un domicile fixe et réel : 10
Nombre d’émargement : 10
Nombre d’enveloppe trouvée dans l’urne : 10
Exprimé : 10, en faveur de la vente de la parcelle AT 
N° 102 de 532 m².

La Fonblanque :
Nombre électeur ayant un domicile fixe et réel : 3
Nombre d’émargement : 3 
Nombre d’enveloppe trouvée dans l’urne : 3
Exprimé : 3, en faveur de la vente de la parcelle AX N° 
90 de 605 m².

 INVESTISSEMENT
165
203 - 243
21538 - 240

 Dépôts et cautionnements reçus
Frais d’études, recherche, développement
Autres réseaux

Total

Dépenses
300,00

1200.00
-1500.00

0,00

FONCTIONNEMENT
622
673
70619

Rémunérations intermédiaires, honoraires
Titres annulés (sur exercices antérieurs)
Reverst. redevances enlèvement ordures

Total

Dépenses
-3623,00
3500.00

123.00
0,00

Informations pratiques

L’ADIL du Tarn, Agence départementale 
d’information sur le logement, répond à 
toute personne, particulier, professionnel, 
qui s’interroge sur une problématique 
habitat.

Que l’on soit propriétaire occupant, que l’on souhaite 
acheter ou construire sa résidence principale, que 
l’on soit propriétaire bailleur ou locataire, les conseillers 
de l’ADIL informent sur toutes les thématiques :
* Plans de financement pour une acquisition,
* Simulations d’investissements locatifs,
* Rapports entre propriétaire bailleur et locataires,
* Amélioration de l’habitat, en partenariat avec le 
département et le CAUE,
* La fiscalité immobilière,
* Les contrats de vente, de construction, les relations 
avec les artisans,
* Les dispositifs locaux existants (FSL, OPAH, PIG, 
Actions coeur de ville…),
* Copropriété,
* Habitat dégradé, ...

2023 : Nouvelle permanence, à compter du 6 février, 
à Lacaune sur rendez-vous : chaque 1er lundi du mois, 
à la Maison France Services, 8 rue Antoine Cambon 
de 9 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 15.

Contacts ADIL du Tarn à Albi
05 63 48 73 80   -   contact@adiltarn.org

O.P.A.H. des Hautes Terres d’Oc

Portée par les Communautés de Communes des Monts 
de Lacaune Montagne du Haut Languedoc et Sidobre 
Vals et Plateaux, une nouvelle Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat a été lancée le 16 mai 
dernier pour 3 ans. Cette action est animée par le Pôle 
d’équilibre territorial et rural des Hautes Terres d’Oc.  
 
L’OPAH des Hautes Terres d’Oc a pour but 
d’accompagner au niveau technique et financier 
les propriétaires occupants ou bailleurs dans 
leur projet de travaux d’amélioration de leur logement, 
en mobilisant des aides financières de l’ANAH  
(Agence Nationale de l’Habitat).

Vous êtes propriétaire occupant ou bailleur ?  
Vous avez un projet de rénovation, d’isolation ou 
d’adaptation de votre logement ?
 Des aides financières peuvent vous être octroyées 
-sous certaines conditions-.

L’équipe d’animation de l’OPAH des Hautes Terres d’Oc 
vous aidera dans toutes vos démarches. Contacts :
Alexandra Rouanet : opah@hautesterresdoc.fr
05.63.74.29.30
Agathe Maffre : habitat@hautesterresdoc.fr
05.63.74.29.29

Loi Montagne 2

Loi de modernisation, de développement et de 
protection des territoires de montagne, dite « Loi 
Montagne 2 ». elle est active depuis le 1er novembre 
2021 et impose aux conducteurs, pour la période 
allant du 1er novembre au 31 mars de l’année qui 
suit, d’équiper son véhicule dans les départements 
concernés, de manière à respecter la réglementation 
désormais en vigueur.

Que dit la Loi Montagne 2 ?

Si vous circulez dans une zone concernée par la Loi 
Montagne 2, votre véhicule doit obligatoirement être 
pourvu d’un équipement hiver. Autrement dit, de 
dispositifs inamovibles ou amovibles antidérapants 
(pneus hiver, pneus toutes saisons, aux 4 roues ou 
bien chaînes ou chaussettes pour équiper les roues 
motrices).
Qu’ils y résident ou non, les utilisateurs de tous les 
véhicules qui sont amenés à traverser une ou 
plusieurs des communes définies par les Préfets 
comme inclues dans la zone « Loi Montagne 2 » ont 
l’obligation de s’équiper comme indiqué ci dessus. En 
cas de non respect de cette obligation, le conducteur 
en infraction est passible d’une amende de 135 €.

Les nouveaux panneaux ci-dessus vous informent de 
votre entrée ou sortie dans une commune de la zone 
concernée .

                     SIVOM du Plô du Lac
      
       Rappel de quelques conseils :

* Isoler votre coffret compteur. Le meilleur moyen est 
le polystyrène extrudé. Éviter laines de verre ou de 
roche, tissus, paille,... une fois mouillés, ils perdent 
de leur efficacité, se dégradent facilement et ont 
une fâcheuse tendance à attirer les nuisibles. 
* S’assurer de la bonne visibilité de l’installation. Une 
installation visible est une garantie de voir la moindre 
petite fuite. Un coffret compteur accessible et entretenu 
est plus facile à contrôler.
Un compteur contrôlé régulièrement est la garantie 
d’une meilleure gestion et maîtrise de sa consommation.

Meilleurs vœux pour la Nouvelle Année !

1 place du Petit Train 81530 Viane
du lundi au vendredi : 14h00 à 17h00

05 67 53 03 40 - sivom.plo-du-lac81@wanadoo.fr

contact@adiltarn.org
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La Razigade :
Nombre électeur ayant un domicile fixe et réel : 5
Nombre d’Émargement : 3
Nombre d’enveloppe trouvée dans l’urne : 3
Exprimé : 3, en faveur de la vente de la parcelle BV N° 
45 de 490m².
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, 
à l’unanimité :

* Approuvent et autorisent la cession de ces différentes 
parcelles au prix de 1,50 € le m2.
* Précisent que tous les frais liés à ces ventes seront à la 
charge de l’acquéreur.

CM. du 25 novembre

11 membres présents ;

* Décision Modificative n° 2 & 3 - Vote de crédits 
supplémentaires :

Il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et/ou 
de procéder aux réajustements des comptes et d’approuver 
les décisions modificatives suivantes :

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à 
l’unanimité, vote en dépenses les suppléments de 
crédits compensés par les plus-values de recettes 
indiquées ci-dessus.

* Demande d’achat domaine public rue du Gijou :

M. LLINARES Daniel, propriétaire 36 rue du Gijou, 
souhaite acquérir une partie du domaine public devant 
la parcelle n° AB 375 dont il est propriétaire pour la 
création d’un parking..

Le Conseil Municipal autorise la désaffectation de ce bien 
suivant les plans qui seront dressés par le géomètre ; il 
décide en outre le déclassement de ce bien du domaine 
public communal et son intégration dans le domaine privé 
communal et autorise M. le Maire à le vendre à 1.50 € 
le m². Tous les frais concernant cette vente seront à la 
charge de l’acquéreur (commissaire enquêteur, géomètre, 
notaire, ...).

La vente effective de cette partie du domaine public ne 
pourra se faire qu’après enquête publique positive.

* Signature d’une convention de reversement de la 
taxe d’aménagement à la C.C.S.V.P. :

La taxe d’aménagement est un impôt perçu par 
la commune et le département sur les opérations 
soumises à permis de construire ou d’aménager, 
ou à déclaration préalable de travaux.
L’article 109 de la loi de finances pour 2022 indique que 
« si la taxe d’aménagement est perçue par les communes 
membres, un reversement de tout ou partie de la taxe 
d’aménagement à l’EPCI est obligatoire (compte tenu 
de la charge des équipements publics relevant de leurs 
compétences) ».
Les 16 communes membres de la CCSVP sont 
couvertes par un PLUI et ont chacune institué un 
taux de taxe d’aménagement. Par conséquent, la 
CCSVP et les communes membres doivent, par 
délibérations concordantes, définir les reversements 
de taxe d’aménagement communale à l’EPCI.
Cette disposition entre en vigueur à partir du 1er janvier 
2022 et sera applicable pour les années 2022 et 2023.
Afin de répondre à la loi de finances pour 2022, il est 
proposé que la commune de LACAZE, membre de 
la CCSVP, lui reverse un pourcentage de sa taxe 
d’aménagement selon des critères définis comme suit :
    • Construction située dans une zone d’activités 
intercommunale : taux de 90 % pour la CCSVP,
    • Construction réalisée par la CCSVP et donnant à une 
prise en charge financière de la CCSVP pour certains 
types de réseaux : taux de 25 % pour la CCSVP,
    • Autres constructions : 5 % pour la CCSVP.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide d’adopter, dans les conditions définies ci-dessus, 
le principe de reversement de la part communale de 
taxe d’aménagement à la CCSVP.

* Motion relative aux finances locales* :

M. le Maire présente au CM la «motion relative aux finances 
locales» proposée par l’AMF (Association des Maires de 
France). Il propose de la voter et de la faire parvenir 
au gouvernement pour lui faire part de la grande 
inquiétude des communes rurales quant à l’avenir de 
leurs finances locales.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
vote cette motion relative aux finances locales et autorise 
M. le Maire à la transmettre au Préfet du Tarn et aux 
parlementaires du département, ainsi qu’à la CCSVP.
* Cette motion est consultable en Mairie

* Convention relative au déneigement des routes 
communales  sur  la commune de Lacaze :

M. le Maire présente la proposition de convention 
entre la commune et M. Marc AVISOU, relative au 
déneigement des routes communales. Ces interventions 
de déneigement seront rémunérées sur la base forfaitaire 
à 75 € net ( heure d’engin) avec un effet rétroactif 
pour la saison de déneigement 2021/2022.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 10 voix, M. 
AVISOU  n’ayant pas pris part au vote,
décide de passer cette convention de déneigement qui 
sera renouvelée annuellement par tacite reconduction.

 INVESTISSEMENT
2138 - 236 
165
2138 - 239 
21538 - 240

Autres constructions
Dépôts et cautionnements reçus
Autres installations, mat. & outil.
Autres réseaux

Total

Dépenses
5522,00

300,00
300,00

-6122,00

0,00

 INVESTISSEMENT
203 (041)
203 (041)

Frais d’études, rech. & dévelopt.
Frais d’études, rech. & dévelopt.

Total

Dépenses
6240,00

6240,00

Recettes

6240,00

6240,00

Un projet collectif
«Vallée des Justes»

Comme chaque année, l’été 2022 a donné lieu a de 
nombreuses manifestations sur la commune mais 
pour la première fois, l’une d’entre elles «L’Inoubliable 
Vallée des Justes» s’est déroulée conjointement sur 
cinq villages de la vallée du Gijou.
Proposée par l’Association 
des Amis du Pays Vabrais, 
cette animation s’est déclinée
en conférences, projections 
et expositions de l’artiste 
Jomy Cuadrado, en salles 
et en plein air, tout au long 
du parcours.  C’est un geste 
libérateur de Ramon Acin que 
Jomy Cuadrado a voulu 
reprendre et illustrer en 
choisissant à son tour la cocotte pour jalon de son 
parcours mémoriel le long de la Vallée des Justes.
L’exposition présentée au temple de Lacaze nous a 
également offert la chance d’accueillir la table de la 1ère 
réunion du Conseil National de la Résistance, le 27 
mai 1943 à Paris.

Culture et  Patrimoine

Actualités de l’association des Petites Cités de Caractère ® d’Occitanie.

Le 24 septembre, la ville de Collioure a accueilli l’AG 
annuelle des Petites Cités de Caractère ® d’Occitanie.
Les débats ont porté sur le développement des réseaux 
[national et régional], sur notre participation à différentes 
manifestations [Salon international du Patrimoine Culturel 

au Carousel du Louvre, expositions «France Patrimoines et Territoires
d’exception» sur les grilles du Sénat et dans les grandes gares de France, ...] 

Déjà évoqué lors de l’AG précédente, il a été décidé d’augmenter la part régionale de la cotisation des 
communes pour pouvoir rémunérer une personne à temps partiel (ex 1j/semaine pour commencer) en 
mutualisant par exemple cette ressource humaine avec un autre réseau régional ou une autre structure PCC. 
Pour permettre cette évolution, la part régionale de la cotisation PCC Occitanie passer donc de 0,26€/
habitant à 0,50€/habitant, ce qui donnera, pour LACAZE, la cotisation suivante : 435,32 €

La commission régionale d’homologation vient de valider deux dernières candidatures pour 2022, celles de 
Lombez (32) et d’Ille-sur-Têt (66), notre association compte maintenant 16 communes adhérentes.

Cet été, le président des Petites Cités de Caractère ® d’Occitanie et moi même sommes également allés représenter 
l’association régionale à l’AG des Petites Cités de Caractère ® de France en Nouvelle Aquitaine.

Retrouvez l’actualité des Petites Cités de Caractère ® de France sur www.facebook.com/pccfrance/ et, pour 
ce qui concerne celles d’Occitanie, sur www.facebook.com/PccOccitanie

Détail de la table :
place de Jean MOULIN

2023 verra une nouvelle fois la CCSVP  
accueillir une «résidence d’artistes, de 
territoire».

Les artistes seront sélectionnés prochainement et 
tous les détails de la résidence communiqués via les 
sites internet de la Mairie et de la CCSVP.

www.facebook.com/pccfrance/
www.facebook.com/PccOccitanie


Nouveaux services sur la commune

Depuis le début janvier 2023, Johanna FAYNOT «Le 
souffle des pierres « s’est installée à Lacaze, dans les 
locaux de l’ancien groupe scolaire pour vous proposer 
des soins en Lithothérapie (soin avec les pierres) ainsi 
que de la Fujithérapie (massage aux pierres chaudes).
Horaires d’ouverture : lundi, mardi et un samedi sur 
deux de 08h30 à 18h30 dans le cabinet implanté au 
1 rue du Pradel.

Contact : 06 26 01 64 88
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* Demande de subventions pour la rénovation des 
menuiseries de l’église de Saint Michel de Léon :

Monsieur le Maire expose le projet de rénovation éner-
gétique concernant les menuiseries de l’église de Saint 
Michel de Léon.
Le coût prévisionnel des travaux s’élevant à 4 493,76 € HT 
soit 5 392.51 € TTC est susceptible de bénéficier d’une 
subvention de la Région Occitanie au titre du Fonds 
Régional d’Intervention (F.R.I.) et d’une subvention du 
Conseil Départemental du Tarn au titre du Fonds de 
Développement des Territoires (F.D.T.).

Le plan de financement de cette opération sera le suivant :

Coût total  des travaux H.T                                 4 493,76 €
Région sollicitée - FRI  35 %                                           1 572,81 €
Conseil Départemental du Tarn - FDT  45 %      2 022,19 €
Autofinancement communal HT                           898,76 €   

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
décide d’adopter le plan de financement exposé ci-
dessus, de solliciter une subvention régionale au titre 
du FRI, de solliciter une subvention départementale 
au titre du FDT et de ne pas commencer les travaux 
avant l’attribution des subventions.

Informations communales
Travaux sur voies et bâtiments communaux

Outre les travaux d’entretien courant, le second 
semestre 2022 a donné lieu à la réfection d’un 
aqueduc en traversée du chemin de la Ferratié, et 
d’un autre au cœur du hameau de La Razigade.

Un enrochement et le re-goudronnage du chemin de 
Montazel ont enfin pu être réalisés, de longs mois 
après les fortes intempéries qui avaient fortement 
dégradé ce secteur de voirie.

Parallèlement, le niveau exceptionnellement bas du 
Gijou cet été a permis à l’entreprise Chamayou, de 
Vabre, de faire les travaux de consolidation de piles 
du pont Vieux et du pont de la Mayonnette qui étaient 
en attente depuis plusieurs mois.
Cette entreprise a également opéré des travaux de 
réparation sur la toiture de l’église de Camalières et 
posé des témoins sur les fissures de celle de Saint 
Jean del Frech afin de surveiller l’évolution de ce 
bâtiment avant d’éventuels travaux.

Nicolas VIALA, agent municipal depuis 
le 9 septembre 2013, quitte la Mairie 
pour se consacrer à d’autres activités.
C’est principalement pour seconder 
sa compagne, Julie DEBIAIS dans son 
entreprise d’apiculture qu’il s’était mis

en disponibilité depuis un an.

L’implantation de nombreuses nouvelles colonies en 
2023 ont décidé Nicolas a donner sa démission au 
31/12/2022. 
Nous leur souhaitons, à tous les deux, bonne chance 
dans cette nouvelle et belle entreprise !

ÉTAT CIVIL

Ont pointé leur frimousse :

BECAULT Hanaé, Blue, le 03/07/2022 (Lacaze)
CHERCHÈVE-THIERRY Joséphine, Céline, Nelly le 13/07/2022 (Lacaze)

*
Se sont unis :

M. MELIODON Régis & Mme LAVIGNE Catherine, le 05/11/2022 (Camalières)

*
Nous ont quitté :

M. BARDY André, le 18/07/2022 (La Quintaine)
M. BRUS Jean-Pierre, le 18/08/2022 (La Borie)

Informations communales
Déploiement de la fibre

Avec énormément de retard, la voici qui arrive !

Depuis le mois de novembre, les habitants du Bourg, 
de La Bessède et du Pujol sont éligibles à la fibre.
Plus de 800 poteaux doivent être plantés sur l’ensemble 
de la commune pour desservir les autres hameaux et 
écarts. Ces travaux d’installation des supports sont en 
cours et prendront plusieurs semaines ; les différents 
secteurs de la commune seront donc raccordables au 
fur et à mesure de l’évolution des dits travaux.

Néanmoins, nous venons d’être informés que pour 
quelques lieu-dits, cette installation de poteaux ne se 
fera qu’après demande de raccordement de la part des 
abonnés auprès du fournisseur d’accès de leur choix. 
Il s’agit entre autre de : Belle Combe, Le Carbouys, 
Le Grézalet, Hussières bas, La Janié, Las Bordes, 
Marseille, Peyre, La Reloc, Serre, ...

Concernant Les Capelles et Toulzanet, il semblerait que 
la pose n’aille pas jusqu’au bout de la voirie communale.

Nous vous invitons donc, si vous êtes concernés, à 
prendre contact avec le fournisseur d’accès de votre 
choix pour lui indiquer votre volonté d’obtenir la fibre.

L’ensemble du personnel communal vous 
adresse ses meilleurs vœux pour 2023

Incivilités

Trop régulièrement, malheureusement, quelques 
personnes sans scrupules déposent en différents 
points de la commune, aux abords des containers 
d’ordures ménagères et de tri sélectif, différents 
appareils électroménagers ou autres mobiliers.
Nous tenons à rappeler que ces pratiques sont 
totalement interdites et donneront lieu à verbalisation 
lorsque ces personnes seront identifiées.

Pour rappel, le dépôt en déchetterie est GRATUIT 
pour les particuliers alors qu’ils sont payants pour les 
collectivités.
Pour information, les tarifs facturés à la commune 
(prix indiqués hors taxes) sont les suivants :

Chaque pesée est facturée 9,20 € aux communes
* Bois traités : 115 € / tonne
* Déchets végétaux : 63 € / tonne
* Huiles moteur : 100 € / tonne
* Acides, bases phytosanitaires, Peintures, solvants : 
1230 € / tonne
* Tout venant : 161,50 € / tonne
* Batteries, bois non traités, cartons, cartouches 
d’encre, huiles alimentaires usagées, métaux, piles, 
radiographies, textiles (propres et en sacs fermés).  
GRATUIT pour communes et particuliers.

Tout dépôt sauvage devant donc être emmené à la 
déchetterie par les agents municipaux grève le budget 
de la commune et pénalise indirectement l’ensemble 
des habitants de Lacaze.

Numéros utiles

Agence Postale Communale  05 63 37 50 90
Charcuterie Thouy Nicolas  05 63 37 55 56
Épicerie Chez Catherine  05 63 37 54 83
Garage Raynaud David  05 63 37 53 90
Plô du Lac (eau & assainissement) 05 67 53 03 40
CC Sidobre Vals et Plateaux  05 63 73 03 86
Numéros d’urgence
Gendarmerie    17
Pompiers (SDIS)   12 / 112
Samu     15 / 112
Maisons de Santé
Brassac    05 63 37 68 60
Saint Pierre de Trivisy  05 63 50 42 46
Vabre     05 63 50 40 18
Infirmier(e)s
Brassac    05 63 74 03 29
Le Masnau-Massuguiès  06 85 36 22 74
Saint Pierre de Trivisy  06 42 76 76 65
Vabre     05 63 50 46 56
Pharmacies
Brassac    05 63 74 01 77
Vabre     05 63 50 41 44
Viane     05 63 37 51 57



Concours des villes et villages fleuris d’Occitanie

Première participation et 
première récompense en 
2019 puis deux années 
sans concours ; LACAZE 
s’est à nouveau lancé, via 
son employé municipal en 
charge du fleurissement, 
Jacky Culié, dans l’aventure 
de ce concours.

Cette nouvelle participation 
s’est à nouveau vu saluer 
par l’attribution d’un prix 
départemental.
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Le Relais de la Gendarmerie

Après moult péripéties, le
Relais de la Gendarmerie a
vu ses travaux accumuler
de nombreux mois de retard
(covid, indisponibilité de
divers matériaux, manque
de personnel chez certains 
prestataires, etc).
Les travaux intérieurs
devraient néanmoins se 
terminer d’ici la fin de 
l’hiver. Une fois réalisés 
les ultimes raccordements 
électriques et de plomberie, 
les derniers corps de métiers 
à intervenir seront donc 
les peintres et les menuisiers
pour tout ce qui est finitions.

La Solaco pourra enfin, dès le début des beaux jours, 
donner la touche finale au projet avec le ravalement des 
façades.
L’équipement intérieur (mobilier de la partie restauration 
et de la partie hébergement) est défini et sera commandé 
très prochainement, celui de la cuisine le sera en 
concertation avec le futur gérant.
Une première rencontre avec un futur géant potentiel 
a déjà eu lieu et d’autres sont programmées pour les 
semaines à venir.

Informations communales
Le comité des Fêtes de ROQUECAVE 
vous souhaite une excellente année 
2023 et vous donne rendez-vous

pour sa traditionnelle fête le week-end de Pentecôte les 
27 & 28 mai 2023.

Contact : Bastien Gatumel  06 30 31 40 87

CdF
Roquecave

   Contact : Sandrine Salvetat
   Tél : 06 59 52 70 53
   (groupe fermé sur facebook)

Un ange
pour Juliano

C’est au duo d’artistes tarnaises «De bouche à oreilles» 
qu’est revenu l’honneur d’ouvrir les réjouissances en 
nous présentant un «Noël en forêt» qui a réjouit et fait 
participer petits et grands.

C’est ensuite le Père Noël qui est arrivé avec un âne 
aux bâts remplis de cadeaux ; installé sur le parvis du 
château, il a gâté les jeunes enfants.
Tous les habitants présents, «nouveaux» et «anciens» 
ont ensuite partagé un bon goûter durant lequel les 
conversations ont été nombreuses et enrichissantes.

C’est un autre duo féminin, «Las Salvatjonas», qui a 
clôturé la journée avec un concert exceptionnel de 
chant et musique occitane. 
Basé à Ganoubre, le groupe, composé de deux 
chanteuses multi-instrumentistes, a passé une partie 
de la semaine en résidence d’artiste au château pour 
y préparer ce nouveau spectacle dont nous avons eu 
la primeur.

Nos aînés se sont vu distribuer un petit cadeau de fin 
d’année offert par la Mairie.
Comme en 2020 et 2021, c’est une sélection de 
produits du terroir, sous le label «Saveurs du Tarn», 
qui a été remis à tous ceux qui s’étaient déplacés.

Les personnes absentes se le verront remettre lors 
des vœux de la municipalité, le 15 janvier à 11h00.

Dénomination des voies et numérotation des maisons

Les numéros de maisons, accompagnés d’un courrier 
vous informant de votre nouvelle adresse postale, 
ont été distribués par les élus sur les différents 
secteurs de la commune. 
Au cas où vous n’étiez pas présent lors du passage de 
votre élu référent, vous pouvez venir retirer votre plaque 
numéro à la Mairie aux horaires habituels d’ouverture.

Vous devrez installer votre plaque sur un endroit 
visible depuis la voie publique.

Certains habitants du bourg qui ne l’ont toujours 
pas réclamée sont également invités à venir retirer 
la leur en Mairie.

Informations communales
Concours Mon beau village

LACAZE a également participé cette année à ce 
concours départemental organisé par la Dépêche du 
Midi, avec le concours de la Région Occitanie, du 
Département du Tarn et de l’association des Maires.

Nommée avec trois autres communes dans la rubrique 
«Environnement & innovation», le trophée nous a été 
remis début novembre à l’Hôtel du Département. 

Rappel !

En cette période d’hiver et donc de 
risques de neige, il est rappelé que chaque
hab i tant  es t  responsable de ses ‘‘devant de porte’’ 
(maison, garage, bâtiments annexes, jardin) et que 
la responsabilité des services de déneigement 
(communal, intercommunal et départemental) est 
limitée aux seules voies de circulation revêtues.

Goûter des aînés, Noël des enfants & accueil des 
nouveaux habitants

Après en avoir été privé en 2020 et 2021 pour les raisons 
que l’on sait, c’est avec un immense plaisir que nous 
avons à nouveau pu organiser notre traditionnelle 
rencontre intergénérationnelle à l’occasion du Noël 
des enfants, goûter des aînés et accueil de nouveaux 
arrivants.

Ce sont ainsi près d’une centaine d’habitants de la 
commune qui ont convergé vers le château pour 
goûter, se rencontrer, partager, échanger et assister 
aux spectacles tout au long de l’après-midi et de ses 
différentes animations.

Landou 2.0 - Espace de 
Vie Sociale itinérant

Chaque mois, Aurélie et 
Quentin, viennent à votre 
rencontre à Lacaze.

N’hésitez à venir les rencontrer pour accompagnement 
dans les démarches en ligne, échanges autour de projets 
ou activités (sans inscription) et divers ateliers (sur 
inscription) initiation ou perfectionnement PC/
tablette/smartphone, parents-enfants pour les 6 mois 
et +, fabrication de produits maison naturels,...



Association Vallée du Gijou
Pont de Sénégats 81330 Lacaze
Tél : 05 63 74 54 05
Mèl : valleegijou@gmail.com

Bonjour les amis du château de Lacaze !

L’année 2022 a été riche en événements,  au château et sur la commune de Lacaze, et nous espérons 
que vous avez pu y assister et  les apprécier.  Vous pouvez d’ailleurs  vous les remémorer sur le site 
amisduchateau-lacaze81.org/accueil/evènements-2022-déjà-passés/

    Par ailleurs, souhaitons qu’en 2023 nous soyons moins affligés par des événements brutaux et douloureux 
comme nous en avons vécu  cette année et tout particulièrement la disparition de deux membres très actifs de notre 
association, Franck RICARD et Marc BECK. Les bénévoles de l’association nous aideront  autant que possible à mieux les 
supporter en proposant des moments d’évasion et de convivialité.
Notre groupe de programmation  a bien œuvré et peut déjà proposer un planning qui sera mis à jour au fur et à mesure sur 
notre site chateaudelacaze.fr (lien direct vers le site général des ACL)
Pour mieux les réaliser, nous avons besoin d’assistance : ceux d’entre vous qui souhaitent participer (bien entendu selon 
leur disponibilité sur le moment) peuvent se manifester et se lister. Nous les accueillerons avec plaisir et gratitude…

Alors, bien amicalement et à bientôt !
Le président, Serge Armengaud

Comme vous avez pu le constater il n’y a pas eu d’Assemblée Générale cette année, l’année 2021 
ayant été blanche, je vous inviterai début 2023 pour une Assemblée Générale Extraordinaire 
regroupant 2021 et 2022.

Comme je l’avais annoncé dans le précédent numéro de la Cazettoise, faute de bénévoles, il n’y aura pas de loto.

Les manifestations 2023 sont en préparation, vous pouvez déjà noter, le retour du vide grenier le 08 mai.
La fête du village qui aura lieu les 14, 15 et 16 juillet.

- 14 juillet en nocturne et conjointement un marché gourmand et un vide grenier,

- 15 juillet un repas suivi d’un bal avec l’

Voilà déjà ce qui est prévu pour l’instant.

Vous avez des idées d’animations, vous voulez nous aider, rejoignez-
nous, c’est avec plaisir que nous vous accueillerons.
Au seuil de cette nouvelle année je vous adresse mes meilleurs vœux pour l’année 2023 et au plaisir de se 
rencontrer lors des manifestations.

Le Président, Gérard Grzyronowicz

Tél : 07 85 78 46 67 - comitedesfetesdelacaze@gmail.com - Facebook : Comité des Fêtes de Lacaze officiel
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L’année 2022 vient de se clôturer et c’est avec fierté que l’Association Agréée de Pêche et de Protection 
du Milieu Aquatique de VABRE-LACAZE a pu reprendre ses activités durant une année complète.

Au programme de cette année, plusieurs activités et animations étaient en place :

- Une ouverture de la pêche 2022 pluvieuse mais heureuse mais avec du monde au bord de la rivière et au petit 
déjeuner offert par l’association.
- L’Atelier Pêche Nature a bien repris malgré une année un peu difficile avec un peu moins de monde que les 
années précédentes. 
- Le week-end pêche à la mouche dans le CANTAL, début septembre, continue à avoir du succès avec une quinzaine 
de participants. Le but est de se regrouper pour nous permettre de partager notre passion pour la pêche et se 
créer des souvenirs ensemble.
- La nocturne annuelle qui se déroule à VABRE fin juin a pu être reconduite après les années de la pandémie. Ce 
fût un plaisir de se retrouver et de partager ce moment de convivialité qui nous tient à cœur.

 Pour conclure, on constate malheureusement une légère baisse sur les cartes de pêche cette année, 
surtout ressenti dans les catégories jeunes. Cette baisse de cartes de pêche est nationale mais nous allons 
tenter de faire remonter ses chiffres avec quelques idées mises en place en 2023.
 Pour nos amis pécheurs, il y aura des petits changements en 2023 sur la rivière. Après de longues 
années de réflexion, nous allons mettre en place durant la saison de pêche 2023, un parcours enfants sur 
VABRE, du Pont Neuf jusqu’au Pont Vieux. Des panneaux délimiteront et sécuriseront le parcours. Le but est 
d’aménager un bout de rivières pour nos jeunes pêcheurs, ce sont eux l’avenir. Ce parcours enfants n’est pas la 
seule démarche que l’on veut mettre en place pour nos jeunes. Nous aimerions faire intervenir Fabien LAURIOL 
qui est un animateur agréé par la Fédération de pêche du Tarn pour intervenir dans les écoles primaires pour 
faire découvrir la pêche. D’où le but de mettre en place un parcours enfants pour aller faire pêcher nos jeunes 
sur nos rivières.
 Suite au congrès annuel de la Fédération de Pêche du Tarn, nous avons été informés des problèmes 
rencontrés par la hausse de la température de l’eau et de l’introduction d’espèces non autochtones amenant 
des maladies dans les plans d’eau. Des maladies comme la PKD ou la maladie du sommeil. Petit rappel à tous 
les pêcheurs, il faut bien nettoyer son matériel quand on rentre de chaque sortie de pêche et que l’on change 
de rivière. Il vous est conseillé de nettoyer vos waders, cuissardes, épuisettes entre 2 rivières ou plan d’eau.
 Pour l’année 2023, l’ouverture de la pêche se déroulera le samedi 11 mars 2023 en espérant vous voir 
nombreux. Ce sera l’occasion de faire débuter et initier vos enfants : le pont vieux leur sera réservé de 7h à 11h 
le matin, en espérant qu’il puisse décrocher leur premier poisson. Le petit déjeuner sera offert par l’AAPPMA 
VABRE-LACAZE.

À très vite en espérant vous rencontrer près de nos rivières !

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter le Président de L’AAPPMA de Vabre-Lacaze :
Matéo Viala par Tél : 06 71 48 71 86 ou par mèl : mateoviala@hotmail.com

Lacaze, une belle découverte pour des Amis des Lévriers

La création d’une association est l’aboutissement d’un engagement 
par des personnes qui poursuivent un même objectif, que ce soit

culturel, sportif, festif, la protection de la nature ou des animaux... il y a tant de raisons qui rassemblent.
Mais au delà des objectifs, les associations jouent un rôle important pour tout un territoire. 
C’est d’autant plus vrai pour nos campagnes. Certes une association réunit des gens autour 
d’une activité ou d’un projet, mais l’entraide pratiquée par nos organisations des villages de 
la Vallée du Gijou est un atout pour renforcer les liens sociaux. Ayuda s’est donné l’objectif 
de sauver les Lévriers martyrs et de faire connaître leur triste sort. Les membres 
fondateurs connaissent bien cette race de chiens très particulière, qui subissent beaucoup 
de maltraitances en Espagne au nom d’une tradition. 

L’association ayant son siège à Lacaze il nous semble important que nos membres d’autres 
territoires découvrent aussi cette jolie cité de caractère. La visite du château ou une balade avec 
nos lévriers sauvés dans les environs sont de bonnes occasions de faire connaître le patrimoine 
local et la nature.
L’organisation d’évènements dans l’amphithéâtre du château en font 
aussi partie, comme le spectacle du conteur Olivier de Robert ou 
encore le concert du chanteur-musicien Jopoz en octobre dernier.
Les Amis des Lévriers ont toujours découvert Lacaze avec plaisir 
et gardé un très beau souvenir de leur séjour. Aider les Lévriers est 
un objectif, participer à la vie d’un village est drôlement bien aussi.

Ayuda remercie tous les acteurs du territoire qui nous ont soutenu et vous souhaite une bonne 
Année 2023.

Monika Kleppinger - Tél. 0674 289 029 - ayuda.presidente@gmail.com
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Contact : Christian Guy
Tél :  06 71 50 03 35

Société de 
Chasse

Association Culturelle et de Gymnastique Volontaire 

Depuis la rentrée de septembre, le club de gym a accueilli de nouveaux membres. Ils sont venus renforcer le noyau 
existant et sont les bienvenus.
Cette séance hebdomadaire de détente est l’occasion de nouer de nouveaux contacts et de déconnecter du quotidien.
Cette parenthèse permet aussi de se relaxer et d’oublier, pendant une heure, les petits tracas de la vie.
Pour clore ce premier trimestre, nous souhaitons à tous les membres de passer de bonnes fêtes de fin d’année.
à bientôt.
Reprise le jeudi 2 janvier 2023

La présidente, Suzanne Briand
 

Pour tout renseignement vous pouvez joindre
Bernard Rousselet (secrétaire) : 06 42 74 52 12 / Suzanne Briand :05 63 37 06 19 / Philippe Bisgambiglia (trésorier) : 07 54 38 82 39

ACGYVOL

valleegijou@gmail.com
amisduchateau-lacaze81.org/accueil/ev�nements-2022-d�j�-pass�s/
https://www.facebook.com/search/top?q=comit%C3%A9%20des%20f%C3%AAtes%20de%20lacaze%20officiel
mateoviala@hotmail.com
ayuda.presidente@gmail.com

