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Bulletin municipal de Vaour  -  édition du printemps  -  avril  2018  

Collection Gilles Olivet 

Nous voici au printemps. Les pluies d’hiver et la déficience de soleil ont mis notre moral à rude épreuve. 
Notre mandat est maintenant bien entamé et le doute pourrait nous gagner sur les actions 
engagées et menées à terme. Le doute appelle aux conseils et à la consultation. Nous avons mis en 
place des endroits pour ça, les commissions, la réunion citoyenne du 1er samedi du mois, sans oublier 
les rencontres dans le village où peuvent naître des discussions constructives. Et de manière plus 
personnelle, tout membre de l’équipe est accessible sur rendez-vous. 
 

Après la réflexion, naissent des choix, des décisions et ensuite des engagements. Enfin nous allons en 
voir les résultats. Les travaux dans l’ancienne gendarmerie – maintenant renommée « La maison du 
Causse » – vont commencer cette année. À la cité du Lac, l’assainissement et l’alimentation en eau 
potable sont maintenant aux normes, deux logements ont vu leur toiture refaite et un autre sera 
entièrement remis à neuf grâce à la prise en charge du PACT 81. Les toilettes publiques et de la salle 
des fêtes sont rénovées et bénéficient d’un accès PMR (personnes à mobilité réduite). Pour bientôt, 
l’achat de quatre logements (ancienne caserne des gendarmes) qui nous permettront de recevoir 
de nouveaux habitants dans cet esprit d’accueil que Vaour a toujours su montrer et qui est la 
condition pour faire vivre tous les services nécessaires à une vie de village. 
 

Bien sûr, tout engagement génère des compromis pour ceux qui décident et ils savent que jamais 
on ne peut contenter tout le monde. C’est le printemps, cultivons la bienveillance et la tolérance, 
deux qualités nécessaires au bien vivre ensemble.       Pascal Sorin 
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I N F O RM A T I O N S  M UN IC I P A L E S  

Synthèse du Consei l  Munic ipal du 7 décembre 2017 

Synthèse du Consei l  Municipal  du 18 janvier 2018 

Les comptes-rendus officiels des Conseils Municipaux sont disponibles à la mairie et sur le site www.vaour.fr  

Délibérations  
  
Approbation du rapport d’évaluation des charges 
transférées au titre de 2017 à la 4C et estimation des 
charges qui incombent aux communes. 
Approbation nouveau statuts de la 4C et transfert de 
la compétence Action Sociale d’intérêt communautaire. 
Plan de financement des travaux d’aménagement de 
la Maison de Services au Public dans le bâtiment de 
l'ancienne gendarmerie dont le montant des travaux 
s'élève à 86 666,56 € HT 
 
- Subvention FNADT 40 % :           34666,00 € 
- Subvention FDT 10 % (base 78760 €)       7876,00 € 
- Subvention Région FRI 10 % :        8660,00 € 
- Subvention LEADER :       18131,25 € 
- Total aides publiques :      69333,25 € 
- Autofinancement 20 % :       17333,31 € 

Le prix du loyer de l'appartement place du Coq est 
fixé à 372 € 
 
Informations générales 
 
Réfection de l’appartement place du Coq : les 
travaux sont pratiquement terminés. Une famille 
syrienne s’y installe à partir du 10 janvier 2018.  
Le collectif IHM s’occupe de meubler, d’aménager 
et de coordonner les dons et l’installation. 
 
Cité du Lac : Le conseil municipal est d’accord pour 
faire effectuer les travaux des toitures à l’entreprise 
RAMOS Nicolas. 

Délibérations  
 
Vente de l'épicerie et de l'appartement attenant.  
Le Maire expose au Conseil Municipal que le maintien 
en bon état de fonctionnement de l’épicerie 
engendrerait de grands frais et qu’il semble nécessaire 
de vendre. La vente concerne un bâtiment à usage de 
commerce et d’habitation situé rue du Nord, parcelle 
AB 47 d’une superficie de 237 m², inscrit en zone U de la 
carte communale, comprenant l’épicerie et un 
appartement attenant de 70 m². 
Il est décidé de vendre l'immeuble à usage de commerce et 
d'habitation au prix de 48000 € 

Budget Eau et Assainissement 
Transformation en budget annexe avec autonomie 
financière. Le Conseil Municipal autorise la 
transformation du budget de l’eau non autonome 
en budget annexe avec autonomie financière au 
1er janvier 2018. 
 
Convention de co-maîtrise d'ouvrage d'eau potable 
entre Penne et Vaour. Le Conseil Municipal accepte 
de signer une convention avec la mairie de Penne 
pour réorganiser les réseaux de distribution de l’eau 
entre Penne et Vaour. 

 
Communes Pop municipale 

01/01/18 
(population 2015) 

Répartition 
de droit 
commun 

Proposition 
accord 
local 4C 

Cordes sur Ciel 952 6 5 
Penne 576 3 3 
St Martin Laguépie 405 2 2 
Les cabanes 371 2 2 
Vaour 352 2 2 
Mouzieys-Panens 247 1 2 
Milhars 233 1 2 
Livers Cazelles 221 1 1 
St Marcel Campes 206 1 1 
Bournazel 182 1 1 
Souel 176 1 1 
Vindrac-Alayrac 165 1 1 
Laparrouquial 110 1 1 
Le Riols 107 1 1 
Lacapelle-Segalar 99 1 1 
Marnaves 77 1 1 
Labarthe-Bleys 75 1 1 
Roussayrolles 75 1 1 
St Michel de Vax 62 1 1 

      Soit 30 sièges 

Informations générales 
 
Maison du Causse : la gestion de 
la salle polyvalente appartiendra 
à la MSAP avec mise en place 
d'un planning 
 
Logement de l’ancienne 
gendarmerie : le département 
a fait une offre à 43000 € 
 
Patrimoine : la mairie versera une 
participation à la fondation du 
patrimoine pour le projet de 
restauration de la Commanderie. 
 
Recomposition du conseil de la 
4C, suite au rattachement de la 
commune de Laparrouquial : le 
Conseil Municipal valide l’accord 
local de répartition des sièges 
des conseillers communautaires 
tel qu’il figure dans ce tableau. 
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C O M M IS S I O N S  

Synthèse du Consei l  Mun icipal du 15 févr ier 2018 

COMMISSION AMÉNAGEMENT  
 

✽ « Massacre à l’épareuse » sur le tournant de la route de Cordes, à l’entrée Sud du village : les 
plantations nouvellement installées ont été rasées sur un bon tiers! C’est extrêmement décourageant 
de voir ainsi notre travail réduit en charpie. D’autres bas-côtés ont subi le même traitement de choc. 

✽ À part ça, le chantier aire de jeu évolue, les tours apparaissent dans le pré. On a reçu de nombreux 
coups de main pour l’écorçage. Merci à toutes et à tous pour cet effort collectif. 

✽ Après avoir (enfin !) reçu le rapport de la SPIE sur les options d’amélioration de l’éclairage public, la 
commission poursuit son travail en s’appuyant sur des tests, fort concluants, de remplacement des 
lampes à fluorescence par des ampoules LED de toute nouvelle génération, qui promettent de très 
sérieuses économies. L’étape suivante (extinction partielle) est à l’étude. 

Délibérations  
 
Le conseil municipal décide de vendre des parcelles 
du patus de Magné après un vote des électeurs 
concernés : 
 

- les parcelles D 1087 et D 1091 sont cédées à Mr et 
Mme Jean et Sylvie LECLERC au prix de 1065 € 
(213 m² x 5 €) 

 

- la parcelle D 1089 est cédée à Mme Fabienne 
GALEY au prix de 375 € (75 m² x 5 €) 

 

- la parcelle D 458 d'une superficie de 250 m² sera 
cédée à Mme Florence LACROIX au prix de 1250 
€ (250 m² x 5 €) 

 

- les parcelles D 1088, D 1086 et D 1090 reviennent 
à la commune de Vaour 

 
Les frais notariés sont à la charge des acquéreurs. 
 
Il est décidé de verser la somme de 500 € à la 
coopérative scolaire de Vaour pour l'organisation 
d'une classe découverte à la Pouzaque avec 
l'ensemble des élèves des cycles 1 et 2. 
 

Informations générales  
 

• Les futurs acquéreurs de la maison de 
l'épicerie ne souhaitent pas acheter le petit 
jardin qui faisait partie du lot. 

• Requête du Tribunal Administratif sur la 
délibération s’opposant à la pose des 
compteurs Linky : le conseil municipal décide 
de faire appel à un avocat et de contacter 
notre assurance juridique. 

• Problème d’eau potable : d’après les récentes 
analyses, l’eau est maintenant bonne à 
consommer. Il n’y avait pas de problèmes 
bactériens, seulement un problème de turbidité. 

• Maison du Causse : l’architecte a déposé la 
demande de permis de construire. Il faudra 
être vigilant à ne pas dépasser le budget. 

• Maison en face de l’épicerie : il faut prendre 
des mesures pour la mettre en péril et voir si un 
expert peut se déplacer pour constater. 

• Journée du Patrimoine : la chorale Allegretto 
propose un concert à l’église afin de faire un 
don pour la Commanderie. 

• Accord de principe sur le projet de la 
Commanderie avec l’archéologue. Les fouilles 
se feront entre l’ancien et le nouveau 
cimetière et sur le petit chemin qui part vers le 
jardin partagé. 

COMMISSION EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

✽ Travaux de la Cité du Lac (assainissement)  
 

Inscrits au budget 2017, les travaux d'investissement (budget eau) et de fonctionnement (budget 
général) ont été réalisés du 23.10 au 17.11.17 (1ère tranche) et du 5.2 au 2.3.18 (2ème tranche). 
 

1ère tranche : extension EU (eaux usées) du réseau d'assainissement du haut de la rue de la Poste 
jusqu'à la Cité du Lac. Ces travaux ont fait l'objet d'une demande de subvention au Département 
81 et à l'Agence de l'eau dans le cadre du schéma directeur d'assainissement.  
Dossier validé et accepté à hauteur de 60 % de subventions. 
Montant total : 55000 €, longueur de canalisation : 320 m, (W 200), création de 9 regards (W 400) 
 

2ème tranche : raccordement EU des 3 ensembles d'habitations à la conduite générale (1ère tranche). Ces 
travaux s'inscrivaient dans le cadre de la mise aux normes de la gestion EU et de la suppression des fosses 
sceptiques (11 fosses). Ils sont entièrement à la charge de la commune de Vaour, propriétaire des bâtiments. 
Montant total : 40000 €. Longueur de canalisation : 250 m (W 160). 11 regards tabourets et tampons fonte, 
comblement des 11 fosses septiques anciennes. 



 4 

Lorsqu’on élague, que faire des branches coupées ?  
 

Les brûler ? Théoriquement, c’est interdit et écologiquement, c’est un non-sens.  
Les broyer ? Cela ferait un bon mulch, mais nous n’avons pas tous un broyeur à disposition.  
S’organiser collectivement ? Cela semble une solution de bon sens, mais cela signifie que nous 
devrions charger nos branches dans une voiture ou emprunter une remorque et nous rendre sur le 
terrain pour y déposer notre fardeau. Ensuite, le jour dit, revenir (en voiture probablement) participer 
à un broyage collectif en activant ce gros moteur à essence. Cela fait beaucoup de CO2 rejeté 
dans l’atmosphère, qui n’en a franchement pas besoin.  
Pourquoi privilégier une option polluante alors qu’il existe une issue plus intéressante, qui se pratique 
déjà ailleurs ? Les haies de branches comme ci-dessous.  

 
Il n’est pas nécessaire d’acheter des piquets, les grosses branches font parfaitement l’affaire. 
Cela constitue un excellent habitat pour une faune bienvenue dans nos jardins : hérissons, crapauds 
et autres batraciens, qui mangeront les limaces, mais aussi une petite faune plus discrète qui vit de 
la décomposition du bois mort. L’année suivante, la haie aura diminué et laissera la place pour de 
nouvelles branches, et ainsi de suite.  
Peu d’effort, aucune dépense, pas de trajet, pas de machine, pas de pollution, un biotope naturel 
préservé et, avec un peu de soin, c’est charmant. Qui dit mieux ? 

✽ Travaux de la Cité du Lac (adduction d'eau potable)  
 

La commune a profité des ouvertures de tranchées liées à l'assainissement pour effectuer le 
remplacement de l'ensemble du réseau d'eau, à savoir : 
• canalisation PVC W 110 du haut de la rue de la Poste jusqu'au surpresseur de la Cité du Lac 
• canalisation PVC W 60 de distribution des différents bâtiments 
• pose de compteurs et de vannes de sectionnement (1/appartement) 
L'objectif principal est de remplacer la totalité de l'ancien réseau en fibre ciment générant 
périodiquement des fuites. Une fuite importante de l'ordre de 10 à 15 m³/j a été découverte et annulée. 
 
L'ensemble de ces opérations (assainissement et adduction d'eau), réalisées par l'entreprise Maffre et la 
collaboration de l'agent technique de la commune ont été délicates, compte tenu des conditions 
climatiques défavorables qui ont causé des désagréments aux habitants de la Cité du Lac. 
La mairie les remercie de leur patience et leur compréhension. 
 
Remarque   
L'assainissement du Ribatou, budgétisé en 2017 est inscrit au budget 2018 et sera réalisé en cours d'année. 
 
Divers  
La turbidité (eau trouble) de l'eau distribuée, signalée début février 2018 suite à un contrôle de l'ARS 
courant janvier est la conséquence des importantes pluies relevées fin 2017/début 2018 générant 
l'inondation de l'ensemble du champs de captage situés en rive droite du ruisseau de la Verrerie 
Basse (environ 7 puits de captages munis de drains). 
La protection mise en place en 2016 autour de la station de pompage a correctement fonctionné. 
 
Le retour des fiches de consommation est encourageant (mi-mars : 50 % des usagers ont transmis leur fiche). 
Il est important et conseillé aux usagers de prendre l'habitude de contrôler leur compteur.  
La période de gel de fin février est sans doute la cause d'une augmentation de la consommation 
relevée à la station de pompage (fuites sur le réseau intérieur des habitations dues au dégel). 
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V I E  D U  V I L L A G E 

Fête du village du 23 juin       Doug Riley 

La première réunion d'organisation de la Fête du Vaour (qui comprend la Fête de la Musique et la 
Fête de Saint-Jean) s'est tenue le lundi 12 mars. Le compte rendu est sur le site www.vaour.fr et a été 
affiché sur le tableau d'affichage devant la mairie. 
 
Comme précédemment, le déjeuner pour tous les habitants de la commune de Vaour & leurs amis 
sera une auberge espagnole, à partir de 12h30 sur le parvis (ou dans la salle des fêtes en cas de 
mauvais temps). C'est un événement très convivial, ouvert à tou.te.s. 
Un concert sera organisé pour la soirée. Quant au feu traditionnel, on l’allumera à 22h30 sur le 
terrain du Muret, accompagné d'un verre offert par le conseil municipal. 
Aussi prévu, mais pas encore confirmé, un bar pendant la journée, au moins deux chorales en 
concert, des jeux pour les enfants & ados, des grillades et un micro ouvert librement à tous les 
musiciens et musiciennes du village. 
Nous sommes certains qu'il y a beaucoup d'autres idées à Vaour et nous voulons vraiment vous 
encourager à venir à la prochaine réunion pour partager vos envies et nous aider à l’organisation 
de la fête. C'est une journée merveilleuse, variée et intéressante pour tous les Vaourais.es et pour 
nos amis des communes voisines.  
 
Pour quelques personnes, c'est beaucoup de travail, alors que lorsqu’on est nombreux, c'est plus léger. 

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 12 avril à 20h30. 
Cela sera confirmé par un avis sur le tableau d'affichage devant la mairie. 

 

S'il vous plaît venez avec vos idées et votre bonne volonté. 

 

L’arrivée d’une famille syrienne au village 
 

Faten, Tarek et leurs quatre enfants sont arrivés comme prévu le 11 janvier en provenance de 
Beyrouth où ils s’étaient réfugiés après avoir fui la Syrie. Ils ont récupéré de la fatigue due au voyage 
et à l’émotion, et prennent peu à peu leurs marques. 
 
La petite Jana va à l’école de Vaour dans la classe de Hélène où elle a été accueillie avec 
enthousiasme et un peu de curiosité par ses camarades. Après avoir passé des tests au CIO de 
Gaillac, Massa et Lana prennent chaque matin le bus de ramassage pour aller au collège de 
Cordes où elles ont intégré les classes de 5ème et de 4ème. 
 
Quelques bénévoles donnent des cours de français au papa et aux trois filles et les progrès sont 
étonnants. Faten parle déjà français puisqu’elle enseignait cette matière en Syrie. 
 
La procédure de demande d’asile a commencé sans attendre, ce qui leur permettra d’accéder à 
des droits et à une certaine autonomie financière. En attendant, c’est l’association IHM (Ici 
Hospitalité Migrants), créée par des habitants de Bruniquel, Penne et Vaour, qui assure le relais. Dès 
que le droit d’asile sera obtenu, Tarek pourra aussi faire valider son permis de conduire, ce qui va 
augmenter aussi leur autonomie quand l’un ou l’autre d’entre nous pourra leur prêter une voiture. 
 
Ils ont été très touchés par le mouvement de solidarité qui s’est créé autour de leur venue et qui leur 
permet de retrouver un peu de tranquillité après sept ans vécus dans la peur et l’insécurité. 
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QUELQUES MOTS SUR ATMO’ 

L’association repose sur des principes démocratiques. Les assemblées générales sont décisionnaires. 
Elles se tiennent plusieurs fois par an concernant l’activité ordinaire et quasiment tous les mois 
concernant la construction du bâtiment en cours. Le conseil d’administration est collégial et se 
réunit tous les mois pour gérer le calendrier, le stock, la communication et la trésorerie. 
L’adhésion à l’association (2 euros minimum par an) est indispensable : nous sommes un café 
associatif, ce qui oblige à être adhérent pour pouvoir venir aux soirées ou participer aux activités. 
Le café Atmosphère est ouvert le vendredi soir dans la mesure où des membres de l'association se 
sont proposés pour tenir la soirée. Chacun.e peut constituer une équipe. Il est conseillé d’être au 
minimum trois personnes - et plus si vous préparez un repas. 
Les horaires d’ouverture doivent être respectés : de 19 h à 1 h du matin au plus tard. Quel que soit le lieu, le 
respect des locaux et du voisinage ainsi qu’une bonne atmosphère sont de la responsabilité de tou.te.s. 
Depuis 2014, l’association s’est lancée dans la construction d’un bâtiment qui accueillera ses 
activités. À l’image des soirées, le chantier est organisé, financé et réalisé PAR et POUR ses 
membres, sans lien de subordination entre eux ou avec les institutions, par souci d’indépendance. 
Bienvenue dans votre café associatif et bonne Atmosphère ! 
 

Prochaines activités de ce printemps : 
 
Vendredi 06 avril  « Réflexion intempestive pour la bonne digestion d'Alan Turing et son monde » 
   par Michela, Mathieu et Aurélien. Repas cuisiné, non par des algorithmes, 
   mais par des humains 
Vendredi 13 avril « Repas gourmand et gourmet » par Martine et Alain. Quand on a des talents 
   de gastronomes, on aime les partager. Repas surprise amélioré 
Vendredi 20 avril  « Le Jura, de l'autre côté de la montagne » par Alain Chauvin et acolytes 
   Chansons et coutumes festives de Franche-Comté. Repas montagnard 
Vendredi 27 avril  « Concert Surprise » par François et compères 

PRÉFÉRER LE LOCAL       Marie-Ange Cotteret 

Depuis quelques mois, je vais régulièrement à l’épicerie de Vaour. Les prix sont corrects.  
L’ambiance est chaleureuse. Les heures d’ouverture correspondent à mes besoins. Je trouve chez  
Stéphane de nombreux produits locaux et cela me va très bien. Pendant longtemps, j’avais 
tendance à aller à Saint-Antonin et à Gaillac, pour un oui, pour un non. Une moyenne de deux aller-
retour à Gaillac et autant à Saint-Antonin par semaine.  
Maintenant, j’utilise mes pieds plus souvent et je laisse la voiture au garage.  

 
Je ne vais plus à Gaillac et à Saint-Antonin que trois fois par mois pour chercher ce que je ne peux 
pas trouver au village.  
Je propose un petit calcul rapide qui permet de se rendre compte qu’en allant à l’épicerie et au 
marché du village, ça fait de sérieuses économies. Transition énergétique appliquée !  
En considérant que ma voiture fait 5 CV et que le coût du kilomètre est estimé à 0,543 €. (Ce coût 
couvre les frais de carburant, les frais d’usure et d’entretien et la prime d’assurance annuelle.) 
 
Avant 

Coût du km Nombre km AR 
St-Antonin 

Nombre km AR 
Gaillac 

Nombre 
AR/mois 

Nombre km 
mensuel 

Coût mensuel 

0,543 25 50 8 600 325,80 
 
Maintenant 

Coût du km Nombre km AR 
St-Antonin 

Nombre km AR 
Gaillac 

Nombre 
AR/mois 

Nombre km 
mensuel 

Coût mensuel 

0,543 25 50 3 225 122,18 
 
Conclusion : D’après cet exemple, en allant à l’épicerie et au marché du village, l’économie 
mensuelle nette est de 203,63 € ! Et en plus, j’ai la conscience tranquille.  
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Les pompiers de Vaour 
 

En 1976, le centre de première intervention est créé par Claude Richard, chef de Centre, André 
Lafage, Gilbert Montels et Roger Mira. Le seul véhicule pour l'incendie était garé à L’Hôtel du Parc, 
pour ensuite déménager dans l'ancienne cour de l'école. Lors de la construction de la salle des 
fêtes, un garage a été créé pour héberger le véhicule incendie et le véhicule premiers secours. 
Parallèlement, et avec l'acquisition d'une ambulance, le nombre de pompiers a augmenté pour 
atteindre une quinzaine lors de l'agrandissement en 1996. Cette année-là, le lieutenant Claude 
Richard prend sa retraite, remplacé par le lieutenant Mohamed Bourhala. 
 
En 2014, la nouvelle caserne a été construite. Il y a maintenant vingt-deux pompiers volontaires, 
dont 40 % de personnel féminin. Leur mission : défendre les communes de Vaour, Penne, 
Roussayrolles, Saint-Michel de Vax, Itzac, Campagnac et Tonnac. Les interventions peuvent 
concerner les secours aux personnes, aux animaux, aux biens et à la forêt, et les opérations diverses. 
 
Qu'est-ce qui se passe quand nous appelons le 18 ? 
 

Nous avons en ligne le centre d'appel du département. Nous lui communiquons notre nom et notre 
numéro de téléphone, le lieu et la nature du sinistre, le nombre de victimes et de véhicules, les 
risques et éventuellement les gestes effectués, si un secouriste est sur place. 
Nous ne raccrochons pas et attendons les consignes. Aussitôt, l'alerte du centre de secours 
concerné est déclenchée, les Bip sonnent et les pompiers rejoignent rapidement la caserne pour 
partir en intervention. 
 
Le Centre organise aussi des formations au secourisme payantes tout public. 
 
Et pourquoi pas devenir pompier ? Vous avez entre 17 et 55 ans, une condition physique correcte, 
un peu de temps libre, envie de rendre service aux autres ? Vous habitez ou travaillez à moins de 10 
minutes du Centre de secours ? Vous voulez intégrer une équipe solidaire et apprendre les gestes 
qui sauvent ? 

Adressez-vous au Centre pour informations ! 

La Fête Rock’n Jeans : deux-cents repas servis, une initiation au rock très 
appréciée, une américaine plus vraie que nature, des motards déterminés, 
une soirée dansante dont le clou, le concours de danse aux thèmes 
inattendus, a permis aux couples d’exprimer une bonne fois pour toute leur 
vision du rock. Mais ce petit bilan serait très incomplet si on omettait le travail 
de préparation réalisé par trente-trois bénévoles de l’association: quatorze 
ateliers déco, des débats approfondis sur le menu, des tests, des 
changements de recettes, deux jours de mise en place et de cuisine 
échevelées, un service impeccable… Un très très grand merci à tous les 
bénévoles pour cette belle fête. 

Le Week-end Familles à la neige 
Vingt-quatre adultes, trente-et-un enfants, de Penne, Vaour et Roussayrolles, partant à Ascou 
Pailhères : qu’est-ce que ça donne ? Un super week-end de détente, de roulade dans le froid, de ski 
et de constructions polaires (avec toboggan intégré). Un groupe de bénévoles de l’association a 
enrichi la troupe en suivant le car en mini-bus : tous les âges ont ainsi été représentés sur les pistes. 
 

L’Atelier Taille 
De la théorie à la pratique, douze amateurs de jardin se sont retrouvés toute une journée pour 
apprendre une compétence rare : la taille des arbres fruitiers. Et comme ils étaient très attentifs, une 
petite initiation à la greffe s’est ajoutée au programme. 
 

Pour recevoir par mail l’actualité des sorties culturelles, des initiatives citoyennes, des services sur le 
Causse, ou pour diffuser des infos, demandez la Lettre d’Info de Familles Rurales du Causse en 
contactant Emmanuelle Duges : 05 63 56 39 23 ou afrv@vaour.net 
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CHANGEZ LES CHOSES : REJOIGNEZ-NOUS, DEVENEZ BENEVOLE ! 

Premier réseau associatif français de proximité, l’ADMR est la 
référence du service à la personne depuis 70 ans. 

Vous souhaitez … 

ü Etre utile à ceux qui nous entourent, 
ü Agir pour le développement local, 
ü Vivre une expérience humaine enrichissante, 
ü Vous rendre disponible quelques heures par semaine. 

Vous pouvez … 

ü Vous rendre disponible quelques heures par semaine, 
ü Partager vos compétences, 
ü Apporter votre contribution sur des missions solidaires. 

Nous recherchons des bénévoles pour : 

ü Réaliser des visites de convivialité auprès des 
personnes et des familles aidées, 

ü Créer du lien social, 
ü Participer à l’organisation de la vie associative. 

 

L’ADMR DE VAOUR et ses environs 
RECHERCHE DE NOUVEAUX 

BENEVOLES ! 

ADMR VAOUR 
le Bourg (Ancienne Gendarmerie) 

81140 VAOUR 
05 63 45 17 31 

vaour@admrtarn.fr 

ANIMER 

RENCONTRER 

ACCOMPAGNER 

AIDER 

ECOUTER 

ORIENTER 

PARTAGER 
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 É T É  D E  V A O U R  

Le MARCHÉ SPÉCIAL PRINTEMPS était un franc succès.  
En plus de nos exposants habituels il y avait des fleurs et plantes, une animation autour du tri 

sélectif sous forme de jeu et notre rémouleur Arnaud qui affûtait nos couteaux malgré le froid.  
La brocante gratuite a attiré du monde, en musique grâce à l'infatigable guitariste-chanteur. À refaire ! 

L’association L’été de Vaour a démarré sa saison et 
ça continue ! 
 

Dimanche 1er avril nous avons pu découvrir une jeune compagnie du Tarn, 
Compagnie Nokill, qui a présenté un spectacle intitulé « L’envol » : une 
création théâtrale, cinématographique, magique et musicale qui réunit 
père et fils autour de l’utopie du vol. Une façon de repousser les limites, en 
tout cas d’y croire, le temps de ce spectacle poétique, technique et 
décalé.  
 
Autre évènement, l’Assemblée Générale de l’association qui aura lieu le 
samedi 7 avril à 15h au Théâtre de la Commanderie. Tous les adhérents, les 
fondateurs, les bénévoles, les convaincus, les curieux et les sceptiques, les 
passionnés de spectacle et les danseurs de la place de l’église, tout le 
monde est bienvenu à l’AG ! 
 
Ce sera l’occasion de faire le bilan de cette année 2017 très mouvementée 
et d’envisager ensemble les projets à venir et les futurs possibles, avant de 
finir de rêver autour d’un verre. 
Enfin, on vous rappelle que le festival aura lieu du 31 juillet au 5 août cette 
année et que, si vous voulez nous aider (bénévolat avant et pendant le 
festival, hébergement d’artistes...), il ne faut pas hésiter à nous contacter 
dès maintenant au 05 63 56 36 87. Merci ! 

CARNAVAL 2018, UNE SUPER BELLE FÊTE !!!! 
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P A T R I M O IN E  

Le réveillon de l’An a été organisé au profit du patrimoine vaourais et ce fût un vrai succès. Une 
belle salle, un délicieux repas et une joyeuse ambiance qui s’est prolongée tard dans la nuit.  
Le groupe de citoyens qui était aux manettes s’est bien amusé et les convives ont très  largement 
exprimé leur satisfaction.  
Et, cerise sur le gâteau, nous avons pu verser une jolie contribution à la Fondation pour le Patrimoine, 
au profit des travaux d’entretien de la Commanderie. 

CAUE du Tarn   
Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement 

Des conseils gratuits pour vous aider dans votre projet de construction, réhabilitation ou extension 
 

Un regard en amont du projet 
Vous avez un projet et souhaitez avoir un regard extérieur, professionnel, gratuit et indépendant. Contactez 
les conseillers (architectes, paysagistes, conseillers énergie) du CAUE, Conseil d’Architecture d’Urbanisme 
et de l’Environnement du Tarn, service d’information d’intérêt public.  

 
Un échange d’une heure, à proximité de chez vous 
Pour vous aider à vous projeter, à réfléchir à votre projet avant de prendre une décision, à confrontez vos 
idées avec notre approche, prenez-rdv pour une heure d’échange avec un conseiller. Préparez votre rendez-
vous en apportant des plans, des photos, des croquis ... et tout autre élément (cadastre, règlement du PLU...) 
nécessaire à la compréhension du projet. 
Profitez aussi de notre espace documentation et de notre site internet, riche en fiches pratiques et exemples 
de réalisation/ www.caue-mp.fr 

 
Permanence sur RDV Thématique architecture/paysage – CAUE 
Prendre rendez-vous avec un conseiller : 05 63 60 16 70 
Thèmes abordés : implantation, volumes, aménagement, relations à l’extérieur, … 
Permanences à Albi tous les matins, à Castres tous les mardis matin 
Permanences délocalisées le mercredi matin à Gaillac, Graulhet, St-Sulpice, Réalmont 
 
Permanence téléphonique Thématique énergie  
Contacter un conseiller énergie : 05 63 60 16 80 
Par téléphone, tous les matins du lundi au vendredi de 9h à 12h 
Thèmes abordés : isolation, ventilation, mode de chauffage, aides financières, … 
 
L’intervention de nos conseillers exclut toute mission de maîtrise d’œuvre, ils ne peuvent à ce titre réaliser 
vos plans ou effectuer une expertise technique. 
 
+ d’infos sur www.caue-mp.fr ou notre page Facebook / CAUE du Tarn 
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B R È V E S 

PROBLÈMES DE VOISINAGE ? 

Un propriétaire indélicat, un voisin trop bruyant, des travaux suspects, des attitudes abusives… Le 
premier pas consiste à en parler ensemble et à s’accorder. Mais parfois cela ne suffit pas…  
Pour éviter que le conflit ne s’envenime, il existe une voie très intéressante : la conciliation de justice. 
C’est une procédure incontournable pour tenter de régler tous les litiges de la compétence du 
Tribunal d’Instance avant d’en arriver à une procédure judiciaire. 
La conciliation est un arbitrage, gratuit, tenu par un expert bénévole dont la compétence englobe 
autant la nature des problèmes que la manière de les résoudre. Il réunit les protagonistes et avec 
doigté les amène à s’expliquer avec franchise et confiance. Dans un cadre de bon sens et de 
respect réciproque, toutes les divergences peuvent s’exprimer. Si nécessaire, le conciliateur 
s’appuie sur la loi, mais son but est avant tout de trouver des solutions raisonnables qui mènent à un 
accord équitable. Les mesures à prendre sont définies précisément et datées. Une fois signé, 
l’accord ne peut être remis en question, il a force de loi. Un exemplaire est remis au Tribunal. 
La conciliation est un formidable outil pour mieux vivre ensemble. C’est cordial, sérieux et cela 
préserve la paix des villages ! Renseignements à la MSAP. 

« L'association « Les prunes bleues », jardin partagé de Vaour, continue ses activités le samedi matin ou 
après-midi suivant la météo. L'association recherche des outils de jardin, quel que soit leur état.  
Si vous possédez un de ces vieux outils, contactez-nous au 0567674663 et 0563554420. Merci ! 

ÉTAT CIVIL 
 

Marlysa Dury, fille de Anna et Stéphane Dury 
est née le 17 janvier 2018. 
 

Nouveaux habitants : Bienvenue à Jeanne et 
Ivan Monceaux et leurs enfants Gaspar et Baptiste. 
Bienvenue également à Fatèn et Belal Abouchala 
et leurs enfants Lama, Massa, Jana et Jad. 

Réduisons le volume de nos déchets 
 
Un geste simple : APLATIR ! Écrasons les bouteilles 
en plastique avant de les jeter au recyclage, 
défaisons les caisses en carton et aplatissons-les, 
cela prend tellement moins de place dans les 
containers jaunes. La commune paye la collecte 
des déchets en fonction de leur volume.  
 
C’est stupide de payer pour évacuer de l’air ! 

Le cabinet médical de Vaour est fermé 
temporairement. En cas de besoin, prière de se 
déplacer à Castelnau après avoir pris rendez-vous 
au 05 63 33 12 37. Merci de votre compréhension. 
 

Par ailleurs, le cabinet sera transféré à la Maison du 
Causse dès que les travaux seront achevés et 
l’ancien cabinet sera loué comme bureaux. 

Quant à ceci… le sympathique 
donateur aurait dû 
déposer son fourbi 
à la DÉCHÈTERIE, 
dont les heures 
d’ouverture sont 
notées à la page 
suivante !  
 
Sinon, qui le fera ? 

ATTENTION : RAGONDINS A VAOUR ! 
 

Le ragondin est considéré comme une espèce invasive. 
Il colonise les marais, étangs et zones humides où il fait 
d’immenses dégâts, tant à la végétation qu’aux berges 
dans lesquelles il creuse de profonds terriers.  
Étant donné les ravages qu’il occasionne, il est néces-
saire de limiter sa prolifération par le piégeage.  
La mairie vous renseignera. 
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Mise en page: Marie Andersen 
  

 

RÉUNION CITOYENNE 
Tous les premiers samedis du mois (sauf en août) 

de 10 h à midi à la salle de la mairie 
C’est le lieu où s’informer de l’évolution des 

projets du village, poser des questions, donner 
son avis, proposer des améliorations ou des 

changements, c’est un moment de partage, de 
débat et de dialogue avec l’un ou l’autre 

membre de l’équipe municipale 

MAIRIE - secrétariat 
 
Téléphone                       05 63 56 30 41 
 
Mail              mairie.vaour@wanadoo.fr 
Site                       http://www.vaour.fr 
 
lundi               13h30 – 17h30 
mardi               13h30 – 17h30 
jeudi              08h30 – 12h30 
              14h00 – 18h00 
vendredi             13h30 – 17h30 

                  
      05 63 56 30 41 

MÉDIATHÈQUE                                                       05 63 45 01 84 
 
mercredi    10h00 – 12h30 et 15h00 – 18h00  
jeudi       10h00 – 12h30 
vendredi 18h00 – 19h30  (du 15 avril au 15 octobre) 
samedi    16h00 – 18h00             
     Fermée les jours fériés 

SAMU : 15                                        POMPIERS : 18                                  GENDARMERIE : 
17 

 
mercredi de 09h30 à 11h30             05 63 53 98 38                                
lundi, mardi, jeudi et vendredi        de  09h30 à 12h30  

ÉPICERIE  E l l ipse d’Agnès                   05 63 56 03 18 
 
mardi à samedi   13h30 – 19h30 
jeudi     10h30 – 13h00 et 13h30 – 19h30 

épiceRIE de Stéphane                         05 63 56 34 40 
 
mardi à samedi     7h30 – 12h30 et 17h00 – 19h30 
dimanche        7h30 – 12h30 

GARAGE GUIBAL                              05 63 56 30 12 
 
lundi à samedi       8h00 – 12h00 et 14h00 – 18h00 
dimanche               8h00 – 12h00 

TAXI GILLES                                          06 16 30 14 90 
 

FRIPERIE 
 
mercredi et jeudi     10h00 – 12h30 
samedi               15h00 – 18h00 

DÉCHÈTERIE DES CABANES              05 63 56 19 01 
 
mardi, mercredi, vendredi, samedi  
10h00 – 12h00 et 14h00 – 18h00 

I N F O RM A T I O N S  P R A T I Q UE S  

  
 lundi   9h30 – 12h30 et 13h30 – 16h15         05 63 53 98 38 
 mardi   9h30 – 12h30 et 13h30 – 16h15 
 mercredi 9h30 – 11h30 
 jeudi  9h30 – 12h30 et 13h30 – 16h15 
 vendredi 9h30 – 12h30 et 13h30 – 16h15 
 

 
Les assistantes sociales du Conseil Général tiennent leur permanence le premier jeudi du mois à la MSAP sur RV 

Actuellement à la mairie,  
mais bientôt à la Maison de Causse ! 


