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Bulletin municipal de Vaour  -  édition de l’été  -  juil let 2018  

I N F O R M A T I O N S  M U N I C I P A L E S  

S y n t h è s e  d u  C o n s e i l  M u n i c i p a l  d u  1 5  m a r s  2 0 1 8  

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

Nuits de juin 
 
L’été, lorsque le jour a fui, de fleurs couverte 
La plaine verse au loin un parfum enivrant ; 
Les yeux fermés, l’oreille aux rumeurs entrouverte, 
On ne dort qu’à demi d’un sommeil transparent. 
Les astres sont plus purs, l’ombre paraît meilleure ; 
Un vague demi-jour teint le dôme éternel ; 
Et l’aube douce et pâle, en attendant son heure, 
Semble toute la nuit errer au bas du ciel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Victor Hugo, Les rayons et les ombres 

 
Délibérations  
 
Vote des comptes administratifs. 
Le conseil municipal donne l’autorisation de 
poursuites permanentes et générales au 
Comptable du Trésor Public de Gaillac, Mr Alain 
RIGAL, pour tous les produits mis en 
recouvrement pour l’ensemble des budgets de 
la commune de Vaour. 

 

 
Informations générales 
 
Médecins : Les médecins de Castelnau de 
Montmirail ne tiennent plus de permanence 
depuis qu’un des médecins est en arrêt 
maladie, le problème est de trouver un 
médecin remplaçant. 
 
Chauffage Maison du Causse : il est prévu de 
remplacer les radiateurs des appartements, la 
somme de 5300 € sera inscrite au budget 2018. 

Samedi 14 juillet : fête nationale 
 

Rendez-vous à midi sur la place du village pour la célébration, suivie du pot de la mairie 
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Délibérations  
 
Vote des taux d'imposition des taxes directes locales 2018, du budget du service de l'eau, de la 
régie des transports et de la MSAP. 

 
Délibérations  
 
Signature convention de mise à disposition de 
locaux de la maison du Causse à l’Espace de 
Vie Sociale. 
 
Indemnité de conseil allouée au comptable du 
trésor. 
 
Acquisition de trois appartements, un T4, un T5 et 
un T6, propriété du groupe SNI pour la somme 
de 100000 euros. Ces appartements se trouvent 
derrière la Maison de Causse (ancienne 
gendarmerie). 

 
Informations générales 
 
Suite à la requête déposée au Tribunal 
Administratif en février 2016, le jugement en 
date du 9 avril 2018 demande l’annulation de 
l’arrêté municipal du 21 décembre 2015 
concernant le stationnement à l’entrée du 
village.  

 
Délibérations  
 
La commune de Vaour contracte auprès du 
Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées un emprunt 
de 150000 euros pour acheter les quatre 
appartements de l'ancienne gendarmerie. 
L'amortissement est prévu sur 15 ans. 
 

- Un de ces appartements est vendu par le 
département pour la somme de 43380 
euros et le remboursement se fera en trois 
fois. 

- Les trois autres appartements sont vendus 
par la SNI pour la somme de 100000 
euros.  

 
Il est décidé de renouveler les contrats des deux 
agents affectés à la MSAP pour un an. 
 

 
Questions diverses 
 
Le conseil municipal donne un accord de 
principe pour l’exécution des travaux pour 
l'éclairage du terrain de pétanque. 
 
Contrat agent d’entretien : en accord avec 
Pôle Emploi, le contrat CUI sera renouvelé pour 
un an à compter du 1er juin 2018. 
 
Stationnement à l’entrée du village : le conseil 
municipal décide de ne pas faire appel de la 
décision du Tribunal Administratif de Toulouse, 
toutefois la commission aménagement doit se 
pencher sur la problématique du stationnement 
dans le village notamment place du coq et 
devant l’épicerie. 
 
Accord de principe du conseil municipal pour 
le concert du 30 août, donné par Folk’n Jazz, 
au profit d’IHM (Ici Hospitalité Migrants). 

S y n t h è s e  d u  C o n s e i l  M u n i c i p a l  d u  2 9  m a r s  2 0 1 8  

S y n t h è s e  d u  C o n s e i l  M u n i c i p a l  d u  2 6  a v r i l  2 0 1 8  

S y n t h è s e  d u  C o n s e i l  M u n i c i p a l  d u  2 4  m a i  2 0 1 8  
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C O M M I S S I O N S  

Commission aménagement 
 
La nouvelle aire de jeux est enfin ouverte, à la grande joie des enfants ! Elle a suscité beaucoup de 
commentaires : enchantés pour la plupart, mais sceptiques quant à la sécurité pour les autres. 
Rassurez-vous ! Deux contrôles méticuleux ont été effectués par un responsable de la sécurité, en 
respect des normes exigées par l’Association Française de Normalisation (AFNOR). Tout a été 
inspecté dans les moindres détails, avec des préconisations très précises : hauteurs réglementaires, 
revêtement de sol amortissant, zone de chute libre de tout obstacle, espace entre deux montants 
où aucune tête, main, pied et même un petit doigt ne risquent de se coincer, rien qui pourrait 
retenir un bout de vêtement ou même un cordon de capuchon ! Tout a été passé en revue très 
attentivement et toutes les modifications nécessaires ont été entreprises.  
Aujourd’hui, notre aire de jeux a passé tous les contrôles et a reçu son homologation officielle ! 
Surmontée de deux figures protectrices et bienveillantes sculptées dans les faîtières, elle est destinée 
aux enfants de 4 à 14 ans, sous la responsabilité de leurs parents ou accompagnateurs majeurs.  
Des extensions arriveront au fil du temps, notamment pour les plus petits mais nous serons à l’écoute 
des commentaires et souhaits des enfants. Évidemment ! 
 

Un grand merci à Dennis et Richard qui nous 
l’offrent et à Ludo pour son imagination, son 
talent et son infinie patience lors des 
inspections de sécurité.  
Merci aussi à Cyril, Guillaume, Ael, Roland et 
Bernard, ainsi qu’à tous ceux qui ont œuvré à 
la réalisation de ce projet qui réjouira tant 
d’enfants, petits et grands ! 
 
La commission aménagement planche sur un 
projet d’escalier, (en bois, en métal ou en 
pierre ?) qui reliera le parvis et le pré. Pour le 
moment, l’aire de jeux est accessible par le 
chemin qui passe devant le bar asso, et qui a 
été réaménagé pour l’occasion. 

 
Par ailleurs, nous rencontrons des difficultés à la mise en œuvre du projet d’extinction partielle de 
l’éclairage public, relatives aux contrats qui nous lient actuellement à nos fournisseurs. Mais ce n’est 
pas faute d’essayer ! À suivre donc… 

Commission Eau-Assainissement 
 

Le schéma d'assainissement de la Cité du Lac associé à la remise à neuf du réseau d'adduction 
d'eau potable est en ordre de marche. Le projet équivalent pour le quartier du Ribatou est prévu à 
l'automne 2018. Une réunion d'information et de concertation entre les riverains concernés sera 
organisée mi-septembre. 
 

Depuis fin avril 2018, jusque fin septembre/début octobre 2018, une première tranche de travaux 
AEP de l'interconnexion Penne/Vaour est en cours. Ces travaux ont été confiés au groupement 
d'entreprise Flores TP/Maffre TP/SEIHE sous maîtrise d’œuvre NALDEO. Ils consistent à la mise en 
place du réseau entre le château d'eau de Magné et du quartier hauts de Penne (Haute-Serre et 
Fonblanque). Ces travaux sont subventionnés par l'agence de l'eau (taux 80%) et par le 
département (50 à 70 % selon les ouvrages). Coût total d'environ 400000 euros dont 80000 euros à la 
charge de la commune de Vaour (prêt à taux zéro % sur 5 ans). Le détail de ces travaux sera 
commenté dans la prochaine édition des Échos de Vaour. 
 

Bien que les captages se soient fortement réalimentés du fait de la pluviométrie de l'automne/hiver 
2017/2018, restons vigilants sur les consommations exceptionnelles d'eau. (Voir article page 9) 
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La Maison du Causse accueillera l’agence postale, la MSAP, le cabinet médical, les bureaux de l’ADMR et les 
activités de Familles Rurales. Une salle polyvalente permettra d’accueillir d’autres associations. La mise en 
espace et la maîtrise d’œuvre ont été confiées au cabinet d’architecte Barbacane. Le permis de construire a 
été validé selon le plan ci-dessus. Familles Rurales propose déjà quelques ateliers ponctuels dans leurs 
nouveaux locaux. L’agence postale et la MSAP fonctionnent pour le moment dans les locaux de la mairie. 

APPEL D’OFFRE 
 
les entreprises 
intéressées 
ont jusqu'au  
20 juillet 2018 
pour répondre à 
l'appel d'offre.  
Le dossier est 
consultable sur 
le site de la 
commune ou à 
la mairie 
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V I E  D U  V I L L A G E  

L’histoire du four à pain du Muret     Bernard Holderlé 
 
Peu de temps après notre arrivée, nous avons décidé de restaurer le four à bois. Philippe nous a 
aidés à consolider la voûte et à refaire la sole. En septembre 2012, c’est l’inauguration, plutôt 
confidentielle. 
Notre amateurisme nous a fait sortir du four dix boules toutes noires ! Nous étions dépités ! Mais pas 
découragés pour autant, conscients que nous devions simplement apprendre. 
Grâce à un duo de boulangères confirmées, nous avons appris les dosages de farine et d’eau, le 
pétrissage à la main, la levée et le façonnage, et la cuisson si particulière dans un four à bois dont 
la chauffe suppose aussi tout un apprentissage. Nous n’avions pas de thermostat ! 
Nous avons créé deux associations afin de vendre le pain aux adhérents. Il y avait deux fournées 
par semaine. Nous y faisions cuire également les plats, gratins, quiches et autres tartes que nous 
proposions aux randonneurs que nous accueillions au Muret. 
Puis certains ont arrêté, les groupes se sont recomposés et maintenant il y a les Sauterelles qui font la 
fournée du mardi pour leurs adhérents, Marion et Aude qui fabriquent le pain vendredi pour le 
marché de Cordes, et Ulysse, paysan-boulanger, qui fait des fournées lundi, mercredi et samedi 
pour ses clients vaourais de l’asso et de l’épicerie, les marchés de Castelnau, Vaour et Saint-
Antonin, ainsi que la Guinguette de Cazals. Il fournit aussi la cantine des bénévoles durant le Festival. 

Pour notre satisfaction, le four n’a plus l’occasion de refroidir avec ses cinq fournées par semaine. Si 
vous souhaitez profiter de cette bonne chaleur, sachez que vous êtes les bienvenus pour enfourner 
une pizza, un plat ou une tarte.  
Si vous aimez le bon pain, fait avec de la farine semi-complète ou de petit épeautre, vous pouvez 
vous adresser à Agnès mardi, à Marion vendredi ou Ulysse les autres jours. Ils seront ravis de vous 
faire partager leur savoir-faire. 

Au fil de la lame 
 

Arnaud et Joy sont arrivés en novembre l'année dernière. Ils viennent de Belgique. Arnaud travaillait 
en informatique, il voulait changer de vie et quitter la grande ville de Bruxelles. Son hobby était la 
coutellerie. Il s'est rendu compte qu'il y avait un manque de rémouleurs et qu'il y avait un grand 
nombre d'outils à tranchant qui ne coupaient pas. Il décide donc de se spécialiser dans l’affûtage. 
Après l'avoir travaillé en Belgique bénévolement pour une association « Repair Café » qui lutte 
contre l’obsolescence programmée en réparant divers appareils gratuitement, il décide de faire 
une formation spécialisante, d'investir dans du matériel performant et d'en faire son métier. Son but 
est de faire de la qualité. 
 

Ayant découvert Vaour grâce à un chantier participatif, il en tombe totalement amoureux et 
décide d'y vivre et y lancer son activité. 
Ce métier consiste à rendre coupant ce qui est émoussé en enlevant de la matière afin d'obtenir un 
fil parfait, à régler convenablement les ciseaux ou sécateurs afin d'avoir un tranchant irréprochable 
et à affûter couteaux, ciseaux, scies, scies circulaires, rabots, sécateurs, cisailles, faux, tondeuses, 
tronçonneuses, trancheuses, etc. 
 

Entretemps, il reste à Joy et Arnaud à auto-construire leur maison qui sera bâtie au cœur du village. 
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Le marché « spécial Été » du 21 juin  
était un grand succès. On pouvait y manger  
des crêpes et des pizzas, se prélasser dans des 
hamacs en écoutant de la musique, faire aiguiser 
ses couteaux et acheter viande et olives, plantes 
aromatiques et fromages, légumes, fruits, poulets, 
conserves, confitures, pain, œufs, bière et aussi 
des bijoux faits main et de jolies suspensions pour 
pots de fleurs.  
 
Tout ça sous un soleil radieux. À refaire !! 
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samedi 23 juin, fête du village et fête de la musique 

Marietta et Karine chantent Stabat 
Mater de Pergolèse avec Fabrice à 
l’accordéon 

Mozart et Wagner avec  
Théo au piano 

 
 
Les Double Dutch font 
danser même les plus 
jeunes… 
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Les animations pendant le Festival de l'Été de Vaour, du 1er au 5 août  
 
Pendant le festival, Familles Rurales se mobilise : salon de thé accueillant, dans une ambiance 
familiale, comportant un salon de lecture et des animations proposés par la médiathèque; 
ouverture de la friperie de Vaour 17h à 22h; stand crêpes devant le salon de thé. 
Nous recherchons des bénévoles pour participer à ces animations de 16h à 23h. Contactez 
Catherine Buisson, au 07 86 90 12 21 ou 05 63 56 39 23 ou afrv@vaour.net. 
Nous sommes également preneurs de tous gâteaux, tartes, entremets, faits maison, pour enrichir le 
menu du salon de thé. Vous pouvez les y déposer chaque jour, à partir de 16 h, pendant le festival. 
Ces animations nous permettent de financer nos projets sur le territoire, tout au long de l'année, 
mais elles sont également des temps forts de rencontres et d'échanges. 
 

• Séance de cinéma en plein air « La La Land » dimanche 26 août, à la nuit tombée, sur le Causse 
• Presse du jus de pomme 2018 : samedi 13 et dimanche 14 octobre, à Penne 
• La Lettre d'Info de Familles Rurales du Causse : à portée de clic 

 
 
 
 
Les Patous 
 
J’irais bien au ciné, mais pas tout seul… J’irais bien me balader, mais pas toute seule… Sans parler 
de la piscine, du spectacle, de la visite au musée, du jardinage… Pour en finir avec cette petite 
phrase, les Patous proposent un plan d’action ouvert à tous les habitants du Causse, de 7 à 97 ans. 
Depuis avril, les Patous ont proposé une sortie piscine à Caussade, trois matinées bien-être à la 
friperie de Vaour avec Rose, coiffeuse à domicile, une visite de l'Abbaye de Beaulieu, une balade 
à Itzac, une cueillette de cerises, une balade en vélo électrique en Grésigne. 
Le programme est diffusé dans les friperies, épiceries, espaces publics du Causse mais aussi sur le 
site de Familles Rurales du Causse et sur celui des "amieZ" (https://www.amiez.org: site de sorties 
partagées) et bien sûr par mail si vous en faites la demande, 
Si vous avez des idées de balades, de sorties culturelles, de séances de jardinage, de pâtisserie, 
d’ébénisterie… contactez Catherine Buisson afin qu’elle intègre vos propositions au programme des 
Patous, qui paraîtra chaque mois : 05 63 56 39 23 ou 07 86 90 12 21 ou afrv@vaour.net 

ÉTÉ DE VAOUR 
La douce folie du festival de l’Été 
de Vaour va à nouveau s’installer 
au village, de mardi 31 juillet à 
dimanche 5 août. Après une 
année 2017 très compliquée (mais 
très réussie!), nous préparons plus 
sereinement cette 33ème édition. 
Nous avons retrouvé une partie de 
nos financements publics (pas la 
totalité...), et restons donc une 

association fragile, mais vivante ! Nous restons optimistes et persuadés de la nécessité d’une culture de 
qualité en milieu rural, d’une culture qui rassemble, aussi exigeante que conviviale. 
 

Nous cherchons des hébergements pour les artistes, des bénévoles sur le festival, mais aussi des 
coups de main plus ponctuels au montage et au démontage… Pour nous aider et être acteur de 
cette dynamique, n’hésitez pas à nous contacter directement au bureau ou au 05 63 56 36 87. 
 

Nous savons aussi que cet évènement apporte son lot de contraintes, notamment pour ceux qui 
habitent au cœur du village (circulation, parking,...). Les recommandations de la gendarmerie et 
de la préfecture en matière de sécurité sur les manifestations publiques sont de plus en plus 
importantes et nous obligent à quelques aménagements pour assurer la sécurité de tous. Un 
courrier explicatif vous sera très prochainement envoyé. Merci de votre compréhension. 
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C’est l’été, période de grande chaleur, d’envie de se désaltérer et de se rafraîchir. Durant cette 
saison, modérons notre consommation d’eau et invitons les vacanciers à en faire autant. 
 
La consommation moyenne en France, en quelques chiffres :  
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Quelques conseils pour réduire notre consommation :  
 

• Idéalement, aucune goutte d’eau ne devrait filer aux égouts sans qu’elle ait vraiment servi 
• On ferme le robinet pendant qu’on se lave les mains, idem quand on se brosse les dents 
• On privilégie les douches courtes, plutôt que les bains : en moyenne 1 bain = 5 douches ! Et 

on s’équipe d’une douchette économique qui limite la consommation. Gain : 10 à 15m3/an 
• On évite de laisser couler l’eau pendant la vaisselle (une vaisselle à la machine consomme 

moins d’eau qu’une vaisselle à la main) 
• On récupère l’eau de lavage des légumes ou les eaux de cuisson pour arroser les plantes 
• On équipe les chasses d’eau de réducteur, sinon on met un objet dans la chasse (une 

bouteille pleine par exemple), afin d’économiser ce volume à chaque chasse. Et pourquoi 
pas des toilettes sèches ? Ou un petit tour dans la nature… 

• Attention aux fuites : un robinet qui goutte = 35m3/an, une chasse qui fuit = 50 à 220m3/an ! 
• On équipe les robinets de mousseurs ou régulateurs de débit. Gain : 1 à 2m3/an 
• On récolte l’eau de pluie par tous les moyens, pour le nettoyage des sols, le jardin, etc. 
• On préfère les plantes « dromadaires » sans besoin d’arrosage  
• Au potager, on paille généreusement le sol pour éviter l’évaporation 

 

Et qu’on se le dise : on ne remplit pas de piscine sans en informer préalablement la mairie. Le risque 
serait de vider un château d’eau au détriment des autres utilisateurs ! 

Près de 60% de notre eau  
est consommée  
à la salle de bain  
et aux toilettes ! 

Nos amis à six pattes Marietta Kenkel 
 

Lorsque j’étais petite, j’avais peur de tout ce qui avait plus de quatre pattes. Mais aujourd’hui je 
crains plutôt leur disparition. Vous avez peut-être remarqué qu’il y a de moins en moins d’insectes 
écrasés sur le pare brise, ou peu de bourdonnements dans les tilleuls : plus de 80% de nos insectes 
ont disparu en 30 ans. Une nouvelle effrayante! 
Ceux qui ont un jardin connaissent l’importance des insectes pour la pollinisation. Mais ils servent 
aussi de repas aux oiseaux, grenouilles, lézards, etc. Toute la chaîne alimentaire est impactée. 
Aujourd’hui, nous savons qu’il faut éviter des pesticides chimiques. Il existe des produits naturels pour 
lutter contre les insectes indésirables dans nos maisons, jardins et potagers. Mais un insecticide, 
même “bio”, reste un insecticide… 
Heureusement, il y a d’autres méthodes pour éviter d’être envahis par nos amis à six pattes. Ou les 
amis glissants sans pattes ! Pour attraper les escargots et les limaces par exemple, mettez un melon 
vidé dans un coin. Faites un trou pour les laisser entrer. Les petites bestioles adoreront leur nouvelle 
maison et elles seront faciles à attraper le lendemain (et à servir aux poules pour le petit déjeuner). 
Les pucerons s’éliminent d’un simple jet d’eau froide! Répétez régulièrement (avec de l’eau de 
pluie récupérée bien sûr) et ils disparaîtront. Les fourmis n’aiment pas le café; elles changent de 
route lorsqu’elles sentent le marc de café saupoudré autour des plantes. 
Il y a encore beaucoup de petites astuces à trouver sur le Web. Même contre les aoûtats! 
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P A T R I M O I N E  

Samedi 16 juin, journée du Patrimoine à Vaour 
 
Les animations ont concerné la Commanderie. Odile Alègre avait préparé une exposition de 
photos anciennes de ce monument, accrochée aux grilles du cimetière. Ce sont des photos 
remarquables qui montrent bien ce qu’était la Commanderie jusqu’à une période récente. On ne 
peut que regretter que l’effort de conservation n’ait pas été fait avant que le donjon ne s’écroule. 
Odile a également animé des visites, expliquant l’histoire du lieu au cours des siècles. Laurent, venu 
de Cordes et passionné de la vie des Templiers, les a accueillis en tenue d’époque ! La mairie a 
offert l’apéritif pour inaugurer cette exposition qui restera en place jusqu’au 16 septembre. 
Le point d’orgue de la journée a été le concert des chorales Allegretto d’Albi et Canto Perlic de 
Verfeil. Sous la direction de leur chef de chœur Nicole Morier-Genoud, les deux groupes nous ont 
régalés de chants baroques et de chants du monde. L’organiste du diocèse de Gaillac Didier 
Adeux a assuré un intermède musical de grande qualité. 
Le concert avait pour objectif d’alimenter la collecte de la Fondation du Patrimoine destinée à la 
restauration de la Commanderie. Objectif réussi puisque plus de 500 euros ont été récoltés au cours 
de cette soirée. Un grand merci aux deux chorales et à l’organiste pour leur prestation ainsi qu’à 
tous les généreux donateurs qui nous permettent d’avancer dans notre projet. 
N’hésitez pas à aller voir cette exposition et si vous voulez aussi nous aider, vous pouvez adresser vos 
dons (déductibles d’impôts) à la mairie de Vaour. 

Collection  

Gilles Olivet 
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B R È V E S 

ÉTAT CIVIL 
 

31/03 : mariage de Robinson Tillie et Rukkini Zen 
04/04 : naissance d'Anahita Vila Conrad 
02/06 : naissance d'Anton Vittecoq Domingo 
Escofet 
30/05 : décès de Jean-Pierre Boudjadja 

Philippe Delabre, adjoint au maire de Penne, signale 
que les habitants de Vaour sont autorisés à déposer 
leurs encombrants à Penne. Le dépôt est ouvert le 
1er vendredi du mois de 14 à 17 h et le 1er samedi du 
mois de 9 h à 12 h.  
Encombrants autorisés : ferraille, meubles, bois, 
appareils électroménagers, informatique, audio-
visuels... 
Encombrants non autorisés : pneus, batteries, 
produits toxiques, déchets ultimes, amiante, résidus 
carburant, toutes sortes d'huile, gravats...  

Nouveau cours de danse de salon pour 
débutants à Vaour. Inscriptions ouvertes, il 
manque en particulier des hommes ! 
Alors, n'hésitez pas et lancez vous sur la piste! 
Plus d'infos: Christian et Annie Viguié de Vaour 
Loisirs +++ au  05 63 55 01 43 ou 06 14 88 17 86 

Là, dans un pays qui s’appelle « la Syrie », une petite ville existe « Azabadani ». C’est le nom de ma ville. J’ai 
laissé là une partie de mon cœur, sous les décombres de ma maison. Je l’ai laissée avec mes souvenirs et mes 
rêves pour soigner ma maison brisée. Et comme ils disent dans l’histoire : « Les maisons meurent si leurs habitants 
sont absents ». 
 
L’histoire a commencé dans cette maison-là : je l’ai aimée et considérée comme mon royaume. Ma maison 
était comme la mère tendre qui embrasse ses enfants, écoute leurs histoires, leurs sourires et leurs pleurs. 
Tout à coup, soudain, le ciel est devenu rouge et jaune et les voix des bombardements ont commencé à 
s’approcher de nous comme le destin, à un rythme soutenu. Notre maison a essayé de nous protéger, mais ses 
murs ont été déchirés et son toit ouvert au ciel. Elle s’est penchée vers la terre et s’est excusée. 
 
Nous sommes devenus comme des oiseaux, voyageant avec les jours et les saisons, emportant les clés de nos 
maisons avec nous. La recherche d’un abri a commencé. Nous sommes devenus des étrangers. « On cultive 
l’espoir. » 
Les jours et les saisons passent et l’étranger habite dans le rêve. Mais il tombe de son rêve dans une tente, dans 
la rue. Il se demande : « Où dois-je aller à nouveau ? » Depuis que nous avons quitté nos maisons, le monde 
entier est devenu une petite tente. 
J’entends la voix de mes amis avec le vent et je sens l’odeur de mon père dans les roses sauvages. 
 
Ces mots racontent notre départ de la Syrie. Finalement, et de ce lieu, j’envoie mes salutations aux âmes qui 
ne connaissent pas de frontières, pas d’états, et à tous ceux qui restent avec toi, mon père, dans les prisons 
des ténèbres. 
Mais il y a toujours un espoir. Après notre long voyage, on a trouvé dans nos cieux des étoiles brillantes qui ont 
éclairé le chemin de notre nouvelle vie… 
 
Merci à l’association qui nous a soutenus et à tous les autres, merci. Merci la France… 

Faten Alouch 

TÉMOIGNAGE 

PETITES ANNONCES 

À vendre 300 € : débroussailleuse à 3 roues DORMAK (moteur Briggs&Stratton 650, 190cc, carter acier, 
autotractée, monovitesse, coupe 52 cm, 3 hauteurs de coupe, 50 kg). 3 ans, bon état. Marie 06 86 06 75 85 
 

À vendre 80 € : tondeuse électrique turbolite 400 Flymo (tonte multidirectionnelle sur coussin d’air, mulching, 
coupe 40 cm, 3 hauteurs de coupe, 8 kg, 1500 W). Quasi neuve. Marie 06 86 06 75 85 

Ralentissez lorsque vous entrez dans notre  
petit village ! Sinon… badaboum ! 
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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. 
La charte des réunions citoyennes peut être consultée sur le site 

www.vaour.fr 

 

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 R M A T I O N S  P R A T I Q U E 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 ! 


