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L'ÉDITO
DU PRÉSIDENT

L’été est là !
Retrouvez dans ce bulletin toutes les informations touristiques de notre territoire et les
animations proposées au sein de la base de loisirs intercommunale Ludolac.
Les élus communautaires se mobilisent pour améliorer le cadre de vie des habitants, en
participant notamment à la réduction des gaz à eﬀet de serre et à la production d’énergie
renouvelable. Dans ce domaine, deux actions ont débuté :
• La mise en place d’un groupe de travail, composé d’élus des 21 communes de la CCTA,
et chargé de l’élaboration d’un schéma directeur vélo qui définira des circuits cyclables
prioritaires à aménager pour favoriser la pratique du vélo
• L’étude de l’installation d’ombrières photovoltaïques sur les parkings du centre
aquatique intercommunal L’O Pastel ainsi que du siège de la CCTA
Soulignons également que la CCTA agit, depuis de nombreuses années, pour préserver
l’environnement grâce, entre autres, à l’action de l’ensemble de son personnel qui a
développé, au quotidien, des initiatives de recyclage et d’économies d’énergie au sein des
services.
Je vous souhaite à toutes et tous un bel été et de bonnes vacances sur notre beau territoire.

Gérard Portes
Président
de la Communauté de communes Tarn-Agout
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Tourisme
vivez l'été en Tarn-Agout
visites guidées et animations toute la saison
La saison estivale est lancée en Tarn-Agout ! Et, ce�e année encore, l'Oﬃce de tourisme
intercommunal vous a concocté un programme riche d'animations et de visites pour vous
faire découvrir ou redécouvrir notre beau territoire. Il y en aura pour tous les goûts !

LES INCONTOURNABLES
VISITE GUIDÉE COSTUMÉE / SAINT-SULPICE-LA-POINTE
» Le souterrain médiéval du Castela
Venez découvrir la fabuleuse histoire du site médiéval du Castela !
Un lieu unique en Occitanie, qui abrite un souterrain aménagé long
de 142 mètres, sous les ruines du château fort de Sicard Alaman.
En suivant nos visites costumées, vous saurez tout sur l’incroyable
destin de Jeanne de Boulogne, la « faussaire de Saint-Sulpice ».
Du mardi au dimanche inclus : 5 départs / jour
Tarif : 7,50€ tarif plein / 5€ tarif réduit / Gratuit - de 6 ans
Pré-réservation en ligne obligatoire

VISITE GUIDÉE DÉCALÉE / LAVAUR
» Visite de Lavaur avec Miss Grumpy
Guide-conférencière unique en son genre, Miss Grumpy vous
invite à la suivre dans son dédale fantaisiste, pour tout savoir sur
l’histoire et le patrimoine de la ville de Lavaur. Une visite décalée
à ne pas manquer, pleine de surprises et de joyeuses bizarreries !
Les mardis 19 juillet, 2 août et 16 août à 21h00
Tarif unique : 12€ - Pré-réservation en ligne obligatoire
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VISITE GUIDÉE NOCTURNE / LAVAUR
» Lavaur à la fraîcheur du soir
Découvrez la ville de Lavaur autrement, sous un ciel étoilé, et
revivez les temps forts de son histoire : l’épopée de la croisade
des Albigeois, l’époque où Lavaur était un grand évêché, et enfin
la surprenante histoire contemporaine de la cité. Un parcours
complet, depuis le quartier du Plô, en passant par le parvis de la
Cathédrale Saint-Alain, jusqu’aux abords de l’Hôtel de ville.
Les mardis 26 juillet et 9 août à 21h00
Tarif unique : 12€ - Pré-réservation en ligne obligatoire

SPÉCIAL JEUNE PUBLIC

Idéal pour les 7-12 ans
» Les aventuriers du Castela

© Charlie Baudeigne

Prêts pour l’aventure ? Alors partez avec vos enfants à la
découverte du site médiéval du Castela à Saint-Sulpicela-Pointe et prenez part en famille à la super chasse
aux trésors concoctée par la compagnie ARMUTAN.
Une façon originale et ludique de découvrir le fabuleux
destin de Jeanne « la Faussaire » et la vie de nos
ancêtres au Moyen-Âge !
Les mercredis 13, 20 et 27 juillet et mercredis 3, 10 et
17 août - Départs à 9h30 et 11h30
Tarif : 8€ enfant / 2€ adulte accompagnant
Pré-réservation en ligne obligatoire

» Les Jacques et la mécanique du choeur
Partez sur les traces des Jacquemarts et aidez-les à
accomplir la dure tâche de sonneurs de cloches… « Les
Jacquemarts et la mécanique du chœur », un jeu pour toute
la famille accessible dès 7 ans ! Une occasion de voyager
dans le temps de façon ludique, pour une balade originale
et enrichissante au cœur du vieux Lavaur. Une récompense
vous attend à la fin !
Tout l’été - Kit à retirer à l’Oﬃce de tourisme
intercommunal à Lavaur - Tarif : 4€

NOUVEAUTÉ
La bastide médiévale de Saint-Sulpice-la-Pointe se
visite aussi en réalité virtuelle ! Une vidéo inédite
de 15 minutes, tournée à bord d’un drone, vous
permettra d’eﬀectuer une visite en 360° de la bastide
médiévale avec le centre-ville, le pont suspendu sur
l’Agout ou encore le site incontournable du Castela,
ses ruines et son souterrain.
Jeudi 14 juillet, samedi 16 juillet, vendredi 5 août
et mardi 9 août, 14h00-17h00 à la base de loisirs
intercommunale Ludolac (près du bar 100% local)

Expérience immersive

» Visite virtuelle du Castela

les rendez-vous à ne pas manquer
Le petit village
médiéval du Castela

Exposition « Gaston Fébus,
Prince d'Occitan »

Rien de plus fascinant que de se replonger
dans l’ambiance d’un petit village médiéval,
et de découvrir les us et coutumes de ce
monde oublié qu’est le Moyen-Âge ! Telle
est la promesse de ces deux week-ends où la
Vie Moyenâgeuse, troupe locale d’artistes
passionnés, plantera le décor et tout son
campement ! Un petit village médiéval
s’installera ainsi au pied du Castela, où
petits et grands sont invités à participer à
de nombreux ateliers : apiculture, plantes
médicinales, armes de chevaliers, atelier
cuisine, scénettes interactives, et même
démonstration de combats… Tous les
ingrédients pour participer à un fabuleux
voyage à travers le temps !

L’Office de tourisme
Tarn-Agout vous invite
à découvrir, du 1er juillet
au 31 août 2022, une
exposition originale(1)
dédiée à Gaston Fébus,
illustre chevalier du XIVe
siècle, qui a marqué
durablement l'Histoire
de l'Occitanie et du Béarn par ses actions
militaires et politiques. Suzerain des basses
terres de l’albigeois entre le Tarn et l’Agout,
le ﬂamboyant Comte de Foix fut en eﬀet
l’un des seigneurs de Saint-Sulpice-la
Pointe. C’est d’ailleurs sous sa gouverne que
commença en 1381 l’édification du clocher
de l’église Notre-Dame, et ce, jusqu’à sa
mort en 1391.

Les week-ends des 22, 23 et 24 juillet, et
19, 20 et 21 août
En continu de 10h00 à 17h30
Tarif unique : 5€ par atelier thématique
de 30 minutes environ

Entrée libre, du mardi au dimanche
inclus, durant les horaires d’ouverture du
bureau d’information touristique à SaintSulpice-la-Pointe
Exposition issue des collections permanentes du
CIRDOC, Institut occitan de Cultura, Région Occitanie
(1)

Vous recherchez des activités
pour vos loisirs en Tarn-Agout ?
Venez nous rendre visite
dans l'un des deux bureaux
d'information touristique :

Lavaur, 35 Grand Rue
St-Sulpice-la-Pointe, Rue du 3 mars 1930

Retrouvez l'agenda complet des
événements du territoire Tarn-Agout
sur : www.tourisme-tarnagout.com
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Infos et réservations au :
05 63 41 89 50
www.tourisme-tarnagout.com

espantez-vous en Tarn-Agout
sur les sentiers de randonnée du territoire

La voie Romaine

Les collines du Vaurais

Le sentier de la
plaine d’Agout

Type de balade : linéaire

Type de balade : boucle

Type de balade : boucle

28 km - 7h00 - Difficile
Lavaur - Puylaurens

20,5 km - 5h15 - Difficile
Lavaur

6 km - 1h30 - Facile
Saint-Lieux-lès-Lavaur

Retrouvez les fiches des randonnées détaillées
sur www.tourisme-tarnagout.com

© BL FF Rando 81 / OTI Tarn-Agout

Une 7eme ﬁche rando en cours
Le Sentier de la Retenue de
Briax, Belcastel (8 km, 2h00)

GR®46
Le sentier des Pays
d’en Haut

Lavaur, cité cathare
Sentier urbain

Type de balade : boucle

Type de balade : ville

15 km - 3h30 - Moyen
Azas - Lugan

3 km - 1h00 - Facile
Lavaur

Itinéraire de liaison jacquaire
de Conques à Toulouse

67,5 km - 3 jours - Moyen
Cordes-sur-Ciel Saint-Sulpice-la-Pointe
Type de balade : linéaire
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base de loisirs
passez l'été à Ludolac
programme des activités et animations de la saison
Encore un bel été se proﬁle à Ludolac ! Votre base de loisirs intercommunale à SaintLieux-lès-Lavaur vous accueille du 1er juillet au 4 septembre pour faire le plein de
nature, d'activités et de concerts.
81500 Saint-Lieux-lès-Lavaur
Lieu-dit Saint-Martin
Téléphone : 05 63 41 65 44
@basedeloisirsludolac

OUVERTURE & HORAIRES
Du 1er juillet au 4 septembre (et les week-ends de septembre)

Du mardi au dimanche de 10h00 à 20h00 (22h00 les vendredis et samedis)
Début des activités (plaine de jeux d'eau, mini-golf, pédalo, canoë...) à partir de 14h00

LES ACTIVITÉS

Plaine de jeux d'eau
Accès gratuit
Pédalo, canoë,
stand up paddle
Payant*
Mini-golf
Payant*

Aire de jeux
pour enfants
Accès gratuit
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ET AUSSI : course d'orientation, coin
lecture, pétanque, tennis, volley-ball,
baby foot, ping-pong, pêche...
* Retrouvez les tarifs des activités sur :
www.cc-tarnagout.fr

LES VENDREDIS

AU BORD DU LAC

GRATUIT

dès 20h00

1er juillet
Duo Nino

duo clarine�e et piano
répertoire Piazzolla, Gardel,
Ennio Morricone...

CONSERVATOIRE MUSIQUE
& DANSE DU TARN,
ANTENNE TARN-AGOUT

5 août
Jérémy et Pascal
Rollando

duo père/ﬁls, fusion de
musiques du monde

TOUS LES
SAMEDIS

juillet & août

(sauf le 16 juillet)

12 août

Duo Limite Lyrique

8 juillet

Bonnaventure

chansons populaires entre
Far West et Balkans

15 juillet
Enagua

hommage aux cultures
musicales espagnoles

22 juillet

Duo Anathomic

duo chant et basse/guitare
chansons françaises,
latino-américaines, anglosaxonnes...

chant lyrique, accordéon
musique classique de rue

19 août

Denis Caussé

Double
afﬁche

guitare, clavier/voix
répertoire pop-rock

19h30

Jeff et Joelle

musique vocale et
instrumentale française et
anglo-saxonne

26 août

Mara des Bois

LAURÉAT SCÈNES OUVERTES 2021

musique à danser,
chaloupée entre
l'Occitanie et le Brésil

29 juillet

2 septembre

Ambiance rock années 50,
répertoire Gene Vincent

Festival de magie,
coorganisé par ABC Bien

Ervin Travis

MagiLac

Scène ouverte
Tentez votre chance devant
le public de Ludolac et
décrochez votre sélection
pour les Vendredis au bord
du lac édition 2023
Inscrip�on par mail
ludolac@cc-tarnagout.fr

GRATUIT

dès 20h30

TOUS LES
DIMANCHES
GRATUIT

de 10h30
à 11h30

Les matinées zen
Gym douce, yoga,
qi-gong, pilates...
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LES ÉVÉNEMENTS

À NE PAS MANQUER !

Samedi 16 juillet

Mardi 9 août

Soirée spéciale
Santa Morgana

Caravane du Sport

.

Groupe de rock-alternatif

Concert gratuit

Dès 20h00

En partenariat avec le Comité
départemental olympique et sportif
& le Département du Tarn

un bistrot 100% local
pour se restaurer sur place

dans une ambiance guinguette
Il ravit vos papilles durant tout l'été ! Le bistrot de
producteurs 100% locaux de Ludolac revient pour
une 3ème édition cette année. Tous les produits
sélectionnés sont locaux, et pour la plupart issus
du territoire Tarn-Agout (car Ici Ici Es Aqui !) : jus
de pomme et café d'Ambres, vins de Lavaur, bières
artisanales de Garrigues et de Lavaur, limonade de
Beauvais-sur-Tescou, sirops de Najac, glaces de Buzetsur-Tarn...

Les vendredis soirs, samedis soirs et dimanches midis
A la bonne franquette, on n'oublie pas ses nappes
et ses couverts !
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10h00
18h00

enfance et petite enfance
des services de la CCTA « tout à fait satisfaisants »
pour 76% des parents en Tarn-Agout
Dans le cadre du renouvellement du Schéma départemental des services aux familles du
Tarn, la Caisse d’allocations familiales (CAF) a mené toute une série d’investigations, dont
une enquête auprès des familles sur les champs de la petite enfance, de l’enfance et de la
parentalité(1). Cette enquête fait état du bon positionnement de la Communauté de communes
Tarn-Agout dans ces domaines au sein du département du Tarn puisque :

76% des parents résidant en Tarn-Agout se déclarent

« tout à fait satisfaits » du mode d’accueil de leur(s)
enfant(s) de moins de 3 ans
contre 72% pour le Tarn

23%

des parents vivant en Tarn-Agout
déclarent avoir rencontré des diﬃcultés pour
trouver un mode d’accueil ou de garde de
leur(s) enfant(s) de 3 à 6 ans
contre 28% pour le Tarn

La qualité de l’accueil et l’accessibilité
géographique sont les critères les plus
valorisés par les parents

45% des parents ayant répondu à l'enquête

et habitant en Tarn-Agout ont utilisé le relais
petite enfance pour trouver le mode d’accueil
de leur(s) enfant(s) de moins de 3 ans, contre 35%
le bouche-à-oreille
contre respectivement 41% et 39% pour le Tarn

(1)

Enquête réalisée par le CREDOC (Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie) en septembre 2021.

Informations pratiques :
SERVICE PETITE ENFANCE
Pour toute demande de pré-inscription ou d’informations
sur l’accueil individuel ou collectif, merci de contacter le
relais petite enfance :
Téléphone : 05 63 40 88 83
Email : rpe@tarnagout.fr

..

Permanences téléphoniques :

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 13h30-17h30
Mercredi et vendredi 8h30-12h00

SERVICE ENFANCE
Renseignements sur www.cc-tarnagout.fr
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environnement
les actions quotidiennes des services de la CCTA
pour le développement durable en Tarn-Agout
Véritable coordinatrice de la transition
énergétique sur son territoire, la CCTA est la
première à avoir déjà adopté les bons gestes
pour la protection de l'environnement

Actions en faveur de la
réduction des déchets
• Suppression de la vaisselle jetable et
des consommables plastiques sur tous les
sites de la CCTA (centres de loisirs, bureaux
d’information touristique à Lavaur et SaintSulpice-la-Pointe, salles de réunion, cuisines...)
• Recyclage des impressions papiers
brouillons en bloc-notes et des cartouches
d'encre d'imprimantes
• Recyclage du matériel informatique en fin
de vie pour des besoins d'utilisation ponctuels
• Tri des déchets fermentescibles par les
enfants et les animateurs du centre de loisirs
La Treille à Lugan pour réaliser du compost
utilisé lors d'activités pédagogiques
• Bourse aux jouets entre toutes les structures
petite enfance qui permet d'échanger des
jouets tout en apportant de la nouveauté pour
les enfants
• Création de jouets recyclés dans les
structures petite enfance (ex : peinture aux
glaçons avec des bâtonnets de glace conservés)
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Maîtrise des
consommations en
énergie et eau
• Installation progressive d'éclairages
LED dans tous les bâtiments et sites de
la CCTA
• Arrêt des appareils informatiques en
fin de journée
• Utilisation modérée de la climatisation
et du chauffage dans tous les sites et
bâtiments de la CCTA
• Arrêt de l'arrosage estival des espaces
verts dès qu'ils sont bien enracinés

Ne�oyage et
équipements
écologiques
• Utilisation de produits Ecolabel ou écocertiﬁés pour le nettoyage des locaux
• Installation de dilueurs-doseurs afin
de limiter la consommation de produits
d'entretien
• Utilisation de ne�oyeurs-vapeurs
(sols, vitres, tapis...) et d’autolaveuses
(entretien des sols des locaux de grande
taille) pour une consommation minimale
en eau et en détergent
• A�ention portée à l'achat de
matériel pédagogique respectueux de
l'environnement dans les structures
petite enfance et enfance

Actions
anti-pollution
et mobilité verte
• Utilisation de deux véhicules
électriques pour les déplacements du
personnel en rendez-vous et réunions
• Installation d'abris vélos sur
plusieurs bâtiments intercommunaux,
notamment à l'Espace Ressources,
siège de la CCTA, afin de faciliter
les déplacements non motorisés
des salariés et des visiteurs de
l'intercommunalité

• Acquisition d’outils d'entretien
des espaces verts fonctionnant sur
ba�erie en remplacement progressif
du parc d’outillage thermique (taillehaie, débroussailleuse, souﬄeur)
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espaces France Services
rencontre avec Stéphanie Senaux Ochoa
coordinatrice du Conseil départemental
d'accès au droit (CDAD)
Une fois par semaine, le Conseil départemental d’accès au droit (CDAD) tient une permanence
appelée « point-justice » dans les espaces France Services de la CCTA. Elle est ouverte à tous
les habitants du territoire Tarn-Agout.
De quoi s’agit-il ? Quel en est l’intérêt ? Et comment en bénéficier ?
On fait le point avec Stéphanie Senaux Ochoa, coordinatrice du CDAD du Tarn.
» Qu’est-ce que le
point-justice et quelle
est sa ﬁnalité ?
C'est un service du
CDAD
chargé
de
faciliter l’accès au
droit sur l’ensemble
du
département.
Il s’agit d’un lieu
d’accueil de proximité
pour les personnes
confrontées à des problèmes juridiques ou
administratifs. Il est animé par des juristes qui
écoutent, renseignent et orientent vers les bons
professionnels du droit (avocats, notaires...). C’est
un service public et gratuit.
» En pratique, sur quel(s) domaine(s) le pointjustice peut-il être utile ?
Pour régler des problèmes de voisinage ou de
droit du travail : par exemple, un litige avec son
employeur pour des heures supplémentaires
non payées. Il peut s’agir également de
questionnements en droit de la consommation
ou en droit de la famille.

14 - Le Lien Tarn-Agout n°49

» Comment faire pour prendre
rendez-vous ?
Vous pouvez téléphoner au 3039, le
numéro national d’accès au droit, qui
vous redirigera vers le point-justice
le plus proche de chez vous. Ou bien
vous pouvez vous rendre à l’accueil
des espaces France Services à Lavaur
et à Saint-Sulpice-la-Pointe.

Permanences
» Espace France Services Saint-Roch
à Lavaur - 2 rue de l’Aba�oir
Sur rendez-vous chaque 1er et 3eme
mercredi du mois de 14h00 à 17h00
05 63 83 12 89
» Espace France Services Sicard
Alaman à Saint-Sulpice-la-Pointe 11 chemin de la Planque�e
Sur rendez-vous tous les 2eme et 4eme
lundis du mois de 14h00 à 17h00
05 63 49 26 99 / 07 86 13 05 58

nouveaux commerces
ils viennent d'ouvrir
Lavaur

MEU AMOR
Restaurant, brunch, café

PASTEL COWORKING
Espace de travail partagé

MA'LICE
Prêt-à-porter pour enfants

18, place Stalingrad

47, avenue Charles de Gaulle

13 bis, avenue du Pont Saint-Roch

@restaurantmeuamor

05 81 40 43 79

@Malice.lavaur

DAPHNE LITTLE SHOES
Vente de chaussures pour
enfants

CHEZ PAULA. S
Seconde main,
contemporain, friperie

MANY MANY
Concept-store prêt-à-porter
et accessoires hommes

43, Grand Rue

8, rue Carlesse

18, rue Carlesse

05 63 58 20 80

@chezpaula.s

manymanybrand@gmail.com

Saint-Sulpice-la-Pointe

L’ATELIER
Salon de thé, restaurant,
bar tapas

COSY CAUSETTE
Salon de thé, coﬀee shop
restaurant

Centre commercial
Les Portes du Tarn

19, rue de Reims

05 63 57 27 47

@Causette.cosy

(avenue des Terres Noires)

FITNESS STUDIO BY YOU
Salle de sport
Centre commercial
Les Portes du Tarn

(avenue des Terres Noires)
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finances
zoom sur le budget 2022 de la CCTA
Le budget de la Communauté de communes TarnAgout est l’acte qui prévoit et autorise les rece�es
et les dépenses pour une année donnée. Il est
soumis au vote du Conseil communautaire et peut
être modifié ou complété en cours d’année.
Voté le 21 avril dernier, le budget de la CCTA pour
l'année 2022 est de 19,68 millions d'euros.

les recettes prévisionnelles pour 2022

recettes réelles de fonctionnement et d'investissement

D'où vient l'argent de la CCTA ?

19,68M€

IMPÔTs ET TAXEs

45,52€

EXCÉDENTs REPORTÉs

Hors taxe d'enlèvement
des ordures ménagères

14,38€

RECETTEs LIÉEs
AUX PREsTATIONs
DE sERVICEs

Les ménages

4,19€

3,88€

Soit 25,31€ par
habitant en 2022
Les entreprises

21,37€
Taxe de séjour

0,18€
Fraction de TVA

20,09€
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DOTATIONs ET sUBVENTIONs
Dotations de l’État

11,25€

Subventions

24,66€

35,91€

les dépenses prévisionnelles pour 2022

dépenses réelles de fonctionnement et d'investissement

Comment sont réparties les dépenses de la CCTA ?

19,68M€

URBANIsME
HABITAT

PETITE ENFANCE
JEUNEssE

2,71€

22,66€

TOURIsME

2,03€

ENVIRONNEMENT
TRANsITION
ÉNERGÉTIQUE

2,85€
sERVICE
INCENDIE

CHARGEs DE
FONCTIONNEMENT
GÉNÉRAL

4,38€

10,28€

REVERsEMENT DE
FIsCALITÉ AUX
COMMUNEs
MEMBREs

REVERsEMENT
À L’ÉTAT

0,46€

28,55€

REMBOURsEMENT
DEs EMPRUNTs

2,46€

CENTRE AQUATIQUE

10,49€

VOIRIE D’INTÉRÊT
COMMUNAUTAIRE

1,11€

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
ET EMPLOI

4,57€

BAsE DE LOIsIRs

ENTRETIEN DU
PATRIMOINE

Ludolac

0,85€

6,20€
0,40€

CONsERVATOIRE DE
MUsIQUE / CULTURE

Les taux d'imposition votés en 2022

TAXE FONCIÈRE
(BÂTI)

2,10%

TAXE FONCIÈRE
(NON BÂTI)

7,56%

COTISATION FONCIÈRE
DES ENTREPRISES

33,33%

en bref
[ Tourisme - Les villes de Lavaur et de Saint-Sulpicela-Pointe se visitent désormais… en occitan ! ]
Sous l’impulsion de leurs professeurs d’occitan, les
élèves du parcours bilingue français-occitan du collège
Pierre Suc à Saint-Sulpice-la-Pointe et du lycée Las Cases
à Lavaur ont traduit les brochures touristiques des deux
villes en occitan. Ces dépliants touristiques ont été édités
en 500 exemplaires et financés par l'Office de tourisme
intercommunal.

.

Ils sont disponibles :

.

en ligne sur le site www.tourisme-tarnagout.com

ou sous format papier dans les deux bureaux
d’information touristique intercommunaux à Lavaur
et à Saint-Sulpice-la-Pointe, ainsi que dans les mairies
des 21 communes membres de la CCTA

[ Enfance - Neuf nouveaux titulaires du BAFA en
Tarn-Agout ! ]
Durant les vacances de printemps, le service Enfance de la Communauté de communes TarnAgout, en collaboration avec Loisirs Education et Citoyenneté, a organisé une session de
formation générale au BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) à La Treille, à Lugan.
Neuf stagiaires du territoire, futurs animateurs des centres de loisirs intercommunaux, ont
participé avec entrain à cette formation aussi riche sur le plan professionnel que humain.
Durant huit jours, les stagiaires ont ainsi
découvert ou approfondi le métier d’animateur,
entre pratique et théorie. Ils sont désormais
prêts à faire vivre de belles aventures aux
enfants du territoire !
Plus d’informations sur le service enfance
de la CCTA sur www.cc-tarnagout.fr
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[ Petite enfance - Une rencontre avec les familles à
la micro-crèche à Teulat ]
Au mois d’avril, l'équipe pédagogique de la micro-crèche « Les Globe-Trotteurs » à Teulat
a invité les familles à participer à une rencontre parents-professionnels-enfants lors d’un
atelier créatif autour de la peinture aux glaçons. L’occasion pour les parents d’échanger plus
longuement avec le personnel de la structure, de partager des actions éducatives ou tout
simplement de passer du temps avec leurs enfants.

Plus d’informations sur le service petite enfance
au 05 63 40 88 83 ou sur www.cc-tarnagout.fr

[ ZAE Les Cadaux - Inauguration de la station multiénergies SEVEN ]
Le 20 avril dernier, la station multi-énergies SEVEN, implantée dans la zone d’activités économiques
« Les Cadaux » à Saint-Sulpice-la-Pointe, a été inaugurée en présence des acteurs du projet :
SEVEN, la CCTA - gestionnaire de la zone -, la Région Occitanie, le réseau de transport liO Bus,
le Département du Tarn et Teréga. Elle permet le remplissage 24h/24 et 7j/7 de tous types
de véhicules fonctionnant au BioGNC et évoluera prochainement vers du multi-énergies en
proposant d’alimenter les véhicules à hydrogène.
Cette station s’inscrit parfaitement dans la volonté de
la CCTA de tendre vers une économie plus verte et une
mobilité durable, deux des axes phares de son Projet
de territoire 2020-2030 et de son Plan climat air énergie
territorial.
suivez toute l'actualité de la CCTA
sur notre page Facebook @CCTA81
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Faites connaître
vos événements
en Tarn-Agout

www.tourisme-tarnagout.com

Siège administratif

Espace Ressources • Rond Point de Gabor
81370 SAINT-SULPICE-LA-POINTE
05 63 41 89 12 • accueil@cc-tarnagout.fr

Suivez-nous sur
www.cc-tarnagout.fr

