
Le Mot du Maire
Chères Anglésiennes, Chers Anglésiens,

L’année 2021 s’est achevée avec son lot d’inquiétudes face à la 5ème vague du covid 19, la situation 
reste aujourd’hui difficile et compliquée pour nous tous mais les scientifiques se montrent optimistes 
sur l’évolution de l’épidémie, les mesures sanitaires sont d’ailleurs peu à peu allégées. Je souhaite 
remercier la population qui majoritairement respecte toutes les préconisations, continuez à prendre 
soin de vous. Armons-nous de courage et de volonté, et faisons confiance au temps.

Dans ce contexte particulier, le conseil municipal a continué à gérer le fonctionnement quotidien mais 
aussi à mener les projets engagés et je remercie tous les élus pour leur implication et leur dévouement. 
Je vous laisse donc le soin de découvrir nos actions à travers la lecture de ce bulletin.
Notre commune vit aussi chaque jour grâce à l’activité de ses habitants, artisans, commerçants, 
agriculteurs, personnels de santé, associations… C’est grâce à eux que notre commune reste 
accueillante.

En deux ans, ce sont plus de 40 maisons qui ont été achetées à Anglès, je souhaite la bienvenue à 
tous ces nouveaux arrivants, qu’ils sachent que nous sommes présents pour leur fournir toutes les 
informations utiles. Anglès demeure une commune attractive et dynamique.
Malgré le contexte sanitaire, la municipalité sera présente aux côtés du milieu associatif et nous 
espérons, pour 2022, le retour des manifestations qui égayent notre village.
En ce début d’année, nous avons mené les opérations de recensement avec succès, nous n’avons pas 
encore les chiffres exacts mais il n’est de surprise pour personne que notre population a certainement 
augmenté.

L’année qui s’annonce va nous engager pour un nouveau quinquennat dans le cadre des élections 
présidentielles. C’est à nous, citoyens, de voter et de choisir celle ou celui qui nous gouvernera.
Dans les mois à venir, des projets vont se concrétiser : nous allons renouveler le tracteur des ateliers 
municipaux, poursuivre les efforts de réhabilitation de notre voirie, rénover l’appartement communal 
au-dessus de l’ancienne poste, poursuivre la réfection des réseaux d’eau et d’assainissement et enfin, 
mener avec la communauté de communes une réflexion sur l’agrandissement de la maison des soins.

L’année 2022 verra peut-être le passage des convois d’éoliennes de Saint Amans Valtoret et celui du 
rallye Montagne Noire, ces évènements aussi différents soient-ils sont porteurs de retombées positives 
pour notre Commune que ce soit sur le plan financier, culturel et touristique.

Pour terminer, je vous souhaite une excellente lecture de ce bulletin et j’espère que l’horizon de cette 
année 2022 sera plus convivial, joyeux et optimiste pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers.

n  Alain BARTHÈS
      Maire d’Anglès.
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Nouveau ! Un radar 
pédagogique sera 
installé cet été Route 
de Castres. Les relevés 
permettront de juger 
l’efficacité du dispositif, 
le but étant d’inciter les 

automobilistes à réduire la vitesse dans 
le village. 

Voirie Intercommunale :
- La Communauté de Communes a 
procédé à la remise à neuf de 2 250 
mètres de voirie sur le chemin de 
Salavert et la route de Farguès, soit un 
coût total de 49 728€ HT.
- L’enveloppe de fonctionnement de 
90 200 € attribuée à la Mairie a permis 
de réaliser des travaux de réfections et 
d’entretien sur la voirie intercommunale : 
Epareuse, lamier, réfections ponctuelles.
- La programmation 2022 a été établie 
en investissement sur la rénovation 
d’une partie du chemin du Dental et du 
Mas haut.
Au total c’est une enveloppe de plus de 
220 000 € qui a été consacrée à notre 
voirie.
Il est nécessaire de maintenir cet effort, 
l’entretien de nos routes est un gage de 
sécurité et de qualité de vie auxquels 
nous tenons.

Chemin de Salavert

Bâtiments communaux 
2020-2021
Principaux travaux réalisés sur 
les bâtiments communaux :
- Rénovation du Lake Café : réfection de la 

toiture et travaux d’électricité
- Rénovation du logement communal à la 

Souque
- Réhabilitation du chalet en bois devant la 

station de carburant
- Démolition de la souche de la cheminée à 

la maison des soins
- Remplacement du portail à l’école
- Installation de deux coffrets pour les 

festivités :  Rue Haute et Place de la Mairie

Réfection de l’éclairage de la 
Souque
- Annoncé en 2021, les ampoules des 

lampadaires du hameau de la Souque 

ont été remplacées par des LEDs, 
certaines dataient des années 1960. 
La poursuite du renouvellement des 
lampes énergivores se poursuivra en 
2022 .

Déneigement
En 2021, le plan déneigement de la 
commune a été révisé. Nous avons 
fait le choix de continuer à passer 
des conventions avec les exploitants 
agricoles de la commune afin d’assurer 
le déneigement des voies communales 
et garantir ainsi la sécurité de tous sur 
l’ensemble du territoire.
Toutefois, les mesures que la Mairie doit 
prendre en vue d’assurer le déneigement 
dépendent de l’importance et de la 
nature de la circulation publique sur 
les voies, ainsi que des fonctions de 
desserte de celles-ci. 
Soyez rassurés, toutes les voies seront 
déneigées, il faut cependant laisser le 
temps aux chauffeurs d’intervenir.
Il est rappelé aux propriétaires des 
résidences secondaires que les chemins 
menant à leur habitation ne peuvent pas 
être déneigés systématiquement. Vu 
l’ampleur de la tâche lors de fortes chutes 
de neige, les services de déneigement 
se concentrent principalement sur les 
voies régulièrement empruntées.
En conséquence, en période hivernale, 
les propriétaires des résidences 
secondaires sont invités à avertir le 
secrétariat de mairie au 05.63.70.97.19 
ou par mail mairie.angles.81@wanadoo.
fr, quelques jours avant leur venue. Ainsi, 
les équipes du secteur seront averties 
et pourront anticiper les opérations de 
déneigement nécessaires.
En cas d’urgence : rdv pour des soins 
médicaux, se rendre à la pharmacie, 
taxi ou livraisons diverses… vous pouvez 
également contacter le secrétariat 
pour anticiper le déneigement de votre 
chemin.

- Achat de l’étrave
Nouveau ! Une étrave à neige de marque 
BIALER a été acheté en février, elle vise 
à compléter le parc existant et elle sera 
mis à disposition d’un agriculteur. Coût 
18 240 € TTC.

Travaux de Voirie
2021-2022

Voirie Communale 
• Des travaux de réfection menés par des 
entreprises de travaux publics du secteur 
ont été réalisés sur les chemins des Sires 
et des Terrières.
• Le parapet du pont en pierre qui traverse 
la voie verte à Campan a été réparé suite à 
un sinistre.
• Des travaux de réfections et des 
réparations sur de petits tronçons ont été 
réalisés en régie sur l’ensemble de la voirie 
communale :
- 30 tonnes d’enrobés utilisés pour 
l’entretien des chemins communaux et 
573 tonnes de tout venant pour les pistes 
de la commune.
- Réparation et remplacement de buses 
diverses
L’entretien des accotements : travaux 
d’élagage et débroussaillage restent sous-
traités.

Pont de la voie verte

Soit plus de 70 000 € investis par la 
mairie dans le programme voirie en 
2021 fonctionnement et investissement 
confondus.

Travaux
& bâtiments 
communaux
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arrivée en maternelle en janvier.
La classe unique réparti en 2 groupes 
regroupe 9 enfants en maternelle (4 PS, 
1 MS, 4 GS) et 12 enfants en primaire : (5 
CP, 3 CE2, 2 CM1, 2 CM2).
Les actions suivantes sont prévues avec 
le Réseau d’Ecoles Rurales :
• En cycle 3 - travail en littérature/
lecture et arts plastiques autour du livre 
: Les douze travaux d’Hercule.
• En cycle 2 - travail sur la résolution 
de problèmes : mise en œuvre de la 
démarche autour de l’utilisation des 
schémas en barre.
Sur proposition de la directrice, 5 
trottinettes ont été achetées pour 
l’école en remplacement du versement 
annuel de la subvention de 1500€ à la 
coopérative de l’école.
Un certain nombre de travaux ont été 
réalisés comme, le remplacement du 
portail, la réfection du grillage de la cour, 
le remplacement d’un radiateur…
Noël a été l’occasion de la projection 
d’un dessin animé à l’école, puis d’un 
spectacle de magie à la salle polyvalente 
suivi d’une distribution par le père Noël 
de cadeaux individuels offerts par la 
mairie.

Garderie /
Activités extrascolaires
A la demande d‘un parent, la fin de la 
garderie a été repoussée d’une ½ heure 
à 18H30.

Comme l’année dernière et un soir par 
semaine le mardi, des activités sont 
proposées aux enfants qui fréquentent 
la garderie.

Elles sont encadrées par deux 
animatrices Ghyslaine et Patricia et pour 
certaines animées par des parents. Par 
exemple, elles ont permis de réaliser 
un calendrier de l’avent avec des boites 
d’allumettes, de s’initier au rythme et à la 
musique…

D’autres projets comme la participation 
au Carnaval, un atelier cuisine « crêpes » 
sont en projet.

Gîte Saint Jacques
Le gite qui était fermé depuis le début 
de la pandémie en mars 2020, à 
réouvert mi-juillet de cette année. La 
fréquentation a été de 105 nuitées.

Le gîte fonctionne en semaine 
uniquement, du lundi soir au samedi 
matin. Il est réservé aux personnes de 
passage, c’est-à-dire pour une seule 
nuit, pour la modique somme de 12€/
personne.

Il dispose de 6 couchages dans 2 
dortoirs équipés de lits superposés, d’un 
coin repas et d’une douche. Draps et 
serviettes sont fournis, et il est possible 
de laver et sécher son linge, ce qui est 
très apprécié par les marcheurs.

Un cahier de doléance est disponible 
dans le gite, et la majorité des avis sont 
très positif.

EHPAD du Cabirac
Nous ne pouvons commencer cette 
information sur l’Ehpad Cabirac sans 
parler en premier lieu de l’épidémie de 
covid qui a touché notre établissement 
en ce début d’année.

En effet, nous avons atteint un pic de cas 
positif de 28 résidents et de 9 agents. 

Parmi ces personnes, une seule a 
développé une forme grave. 

Sur les conseils de la plateforme covid 
du Centre Hospitalier Intercommunal, 
nous avons confiné les résidents. Les 
repas ont été servis dans les chambres. 
La charge de travail du personnel déjà 
importante s’est accentuée avec 
l’absentéisme des agents déclarés 
positifs.

Il a fallu une grande mobilisation du 
personnel (soignants ou non) pour 
faire face à cette période difficile. Nous 
les remercions à nouveau pour leur 
dévouement sans faille.

Aujourd’hui la situation s’est nettement 
améliorée et nous avons même 
accueillis de nouveaux résidents !

Dans le but d’améliorer la qualité des 
soins, des formations sur l’hygiène sont 
programmées ainsi qu’une nouvelle 
organisation des équipes.

Vie de la 
commune
Aire de jeux du Battut
De nouveaux jeux pour les enfants ont 
été installés au Battut. Cet espace est à la 
disposition des enfants âgés de 2 à 10 ans, 
ils pourront venir jouer aux jeux à ressort, 
glisser sur le toboggan ou encore profiter de 
la bascule sous la surveillance bien entendu 
de leurs parents.

L’école
Année 2020/21
Malgré la présence persistante du virus 
du COVID, la fin de l’année 2020/21 a 
été ponctuée par une fête organisée par 
les parents d’élèves sous forme d’une « 
Garden Party » au Battut.
Les enfants ont pu présenter sur scène un 
petit spectacle préparé lors de la garderie 
du soir.

Cette manifestation a été aussi l’occasion 
d’un moment de convivialité autour d’un 
buffet pour se finir à la nuit tombante par 
la mise à feu de Madame Carnaval

Année 2021/22
Les effectifs de l’école à la rentrée 2021/22 
sont en légère augmentation comme le 
montre le graphique ci-après
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Programme
des manifestations 2022
Repas des ainés 

Les conditions sanitaires liées à la COVID étant 
plus favorable, et le repas des ainés réservé aux 
plus de 65 ans habitant la commune a eu lieu le 
samedi 26 mars, au restaurant Lou Repaïre.
Environs 85 personnes se sont rendues au 
restaurant et 35 qui ont bénéficié de la livraison 
à domicile.

Autres animations

Nous n’avons pas encore reçu les calendriers 
des associations qui produisent les animations 
: nous ferons une publication sur les panneaux, 
le site internet et la page Facebook et le site 
internet au fur et à mesure de la transmission 
de ces informations.

Promotion de la commune
Le conseil municipal a confié à M. Lucas 
BAUDIERE la réalisation d’une vidéo 
promotionnelle de notre commune qui sera 
publiée sur notre page Facebook et internet. 
Les associations ont été associées à cette 
démarche.

L’adressage de la 
commune
Démarrée en juillet 2020, le nommage 
des rues a été approuvée par le 
conseil municipal en février 2021. Les 
panneaux de rue ont été commandés 
en mars et leur installation, débutée 
cet automne est pratiquement 
terminée.

La distribution des numéros 
d’habitation, environs 600, a débuté 
à Noël, et se poursuivra cette année.

Ce chantier, nécessaire, représente 
un coût global non négligeable, 
de plus de 8.883,60€ pour l’achat 
des plaques et panneaux de rue 
et 8.066,16€ pour les numéros 
d’habitations, soit un total de 
16.949,76€ dont 3.539,00€ sont 
financés par une subvention versée 
par la Communauté de Communes.

Pour les personnes ayant oublié de 
demander leur numéro d’habitation 
via le formulaire envoyé par courrier 
avec l’attestation d’adresse, il 
est encore possible de le faire en 
s’adressant au secrétariat de la 
mairie.

Eau et Assainissement
Des travaux de renouvellement 
de réseaux d’eau potable ont été 
effectués sur différents secteurs 
afin de sécuriser l’alimentation 
des usagers et de supprimer des 
fuites. En parallèle, une remise en 
conformité des branchements a 
été réalisée quand cela s’est avéré 
nécessaire avec notamment la mise 
en accessibilité des compteurs et la 
suppression de branchements en 
plomb :
- Rue des Lilas
- Rue de l’Etoile
- Route de Saint-Pons
- Route de la Raviège
- Route de Lacabarède
- Place de la Mairie

Un compteur de sectorisation a 
également été installé au niveau 
du chalet devant la station de 
carburant afin de pouvoir réaliser 
les interventions nécessaires tout 
en limitant les coupures d’eau à 
l’ensemble des usagers des secteurs 
desservis : le Battut, le village et 
Embourg.

Embourg et Cabirac
En 2022, des travaux de 
réorganisation et de renouvellement 
du réseau d’eau potable vont être 
réalisés sur les secteurs d’Embourg 
et de Cabirac. Ils consistent d’une 
part à renouveler une conduite dans 
le secteur d’Embourg qui présente 
des casses de façon chronique et 
d’autre part, de modifier le réseau 
de distribution dans le secteur de 
Cabirac pour créer une vidange au 
point bas du réseau de distribution et 
déplacer la prise du branchement de 

Dossiers

Dossiers
Agents communaux
Fin décembre 2020, afin d’améliorer 
l’organisation des services municipaux, 
la Mairie a fait deux projets ont été 
lancés : mise en place d’un Règlement 
Intérieur des Agents et d’un Document 
Unique d’Evaluation des Risques 
Professionnels (DUERP).

Règlements Intérieur des employés
L’organisation du travail des agents de la 
commune était jusqu’à maintenant 

régie par quelques notes de service et 
des règles verbales, ce qui pouvait créer 
des malentendus.
Afin d’améliorer cette situation et 
de se mettre en conformité avec les 
standards, il a été décidé de mettre 
en place un Règlement Intérieur des 
Agents.
Nous avons été aidés par le Centre de 
Gestion, qui a reçu chaque agent afin 
de leur expliquer la démarche et de 
collecter leurs attentes.
Le règlement sera rédigé puis approuvé 
par le conseil municipal.

DUERP
Dans le cadre de leur travail habituel, les 
agents municipaux sont confrontés à 
un certain nombre de risques, qu’il faut 
maitriser afin d’assurer leur sécurité.
Le but du DUERP est de répertorier ces 
risques dans toutes les situations de 
travail et de mettre en place des actions 
correctives afin de les éliminer quand 
c’est possible, ou d’en atténuer les 
conséquences dans les autres cas.

Nous avons été aidés dans cette 
démarche par un prestataire spécialisé 
qui est venu auditer chaque agent sur 
son lieu de travail, et qui rédigera le 
DUERP.
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l’EHPAD de Cabirac en amont sur le réseau de distribution pour 
supprimer le phénomène de « bras mort ». Coût total estimé 
: 70 200 € HT. Lors du conseil municipal du 6 janvier dernier, 
des subventions ont été demandées pour aider la commune à 
financer cette opération.

Réalisation d’un schéma directeur d’eau potable : Pour une 
meilleure maîtrise de l’eau
Des études liées au schéma directeur d’eau potable ont débuté 
fin 2021, elles ont pour but d’établir un plan complet des réseaux 
d’eau potable de la commune et du Hameau des Crouzettes, 
ainsi que de faire un bilan de notre production et de notre 
consommation et d’identifier les dysfonctionnements.

C’est un outil d’aide à la décision et à la planification.

L’estimation du coût de cette étude est de 35 394 €. Les 
financements obtenus auprès de l’agence de l’eau et du 
département du Tarn s’élèvent à 17 697 € et à 10 618 €.

Des compteurs de sectorisation seront installés afin de pouvoir 
établir ce schéma, ils permettront par ailleurs d’assurer plus 
efficacement l’entretien de l’ensemble du réseau durablement. 
Le coût estimatif de cette opération est de 97 075 €. Les 
financements obtenus s’élèvent à 77 660 € aides du Département 
du Tarn et de l’Agence de l’eau confondues.

Assainissement :
Une réfection du réseau d’assainissement a été effectuée au 
cours du 1er trimestre 2021 sur le secteur du Salvan, 26 mètres 
de canalisations défectueuses ont été remplacées sur le réseau 
communal.

La station d’épuration du bourg a bénéficié de grosses réparations 

: réaménagement du déversoir d’orage à l’entrée, curage et 

nettoyage complet, vidange des boues, réfection du lit bactérien 

et remise en état du clarificateur. 

Depuis l’été 2021, l’exploitation de la station a été confiée à la 

société CPS EAU déjà en charge de la station de traitement d’eau 

potable. La mise en place de la télésurveillance permet d’intervenir 

dès l’apparition de dysfonctionnements.

Le conseil municipal s’est également engagé dans l’avenir à réaliser 

un schéma directeur d’assainissement pour les eaux pluviales 

et les eaux usées afin d’optimiser le fonctionnement global du 

réseau.

Vie pratique
Calendrier électoral 2022

Les élections législatives se dérouleront :
• le dimanche 12 juin 2022 pour le premier tour ;
• le dimanche 19 juin 2022 pour le second tour.

Dans le but d’organiser les élections dans les meilleures conditions possibles pour les électeurs et pour les membres du bureau de 
vote, tous les électeurs de la commune devront désormais se rendre à la mairie d’Anglès pour voter, le bureau de vote de la Souque 
ayant été supprimé par arrêté préfectoral en 2021. 
Pour rappel, il faut plus de 1000 électeurs dans une commune pour justifier le maintien de plusieurs bureaux de vote et à ce jour, 
notre commune compte 502 électeurs inscrits sur les listes électorales.

Vie pratique
Recyclage des déchets
Si les dépôts sauvages d’objets à coté des points d’apport 
volontaire sont en diminution, ils restent présents même en 
dehors des périodes estivales.
Pourtant quelques règles simples permettraient d’améliorer 
cette situation, entre autres par rapport aux déchets qui ne 
peuvent et doivent pas être laissés à côté des conteneurs des 
points d’apport volontaires, comme le petit électroménager, 
les meubles, étendoir à linge, casseroles…
• Mairie : des bacs de collecte pour les piles rechargeables 
ou non, les ampoules LED ou fluorescentes, les cartouches 
d’imprimantes sont disponibles à l’entrée arrière (accès 
ascenseur).
• Déchèterie : celle-ci est ouverte 4 x ½ journées par semaine, 

l’après-midi en semaine de 14H00 à 18H00 les mardi, mercredi 
et vendredi, le week-end le samedi matin de 9H00 à 12H00 
• Encombrants : tous les 2 mois, il est possible de faire enlever 
devant sa porte les déchets « encombrants » (CF. ci-après)

Collecte des Encombrants 
Pour bénéficier de la collecte des encombrants, vous devez 
remplir au préalable une fiche de demande (disponible en 
mairie ou par courriel, et la transmettre au plus tard le vendredi 
qui précède la semaine de ramassage).
Vos encombrants devront être déposés au plus tard le lundi, 
car la collecte est effectuée du mardi au vendredi. Il n’y a pas 
de prise de rendez-vous.
Les dates de ramassage sont indiquées dans le « Calendrier 
des services de collecte des déchets 2022 » reçu par courrier 
mais aussi disponible à la mairie.
Pour Anglès les prochaines semaines de ramassage sont celles 
du 18/04, 6/06, 4/07, 8/08, 3/10, 5/12.
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Dossiers 
Le réseau de chaleur communal
L’amélioration du fonctionnement entamée fin 2020 s’est 
confirmée en 2021. En effet, le budget « réseau de chaleur » est 
légèrement bénéficiaire cette année.

Il a livré 614MWh de chaleur à ses différents clients, en évolution 
de 47% par rapport à 2020.

Le prix de revient d’un kWh livré prenant en compte seulement 
les frais liés au fonctionnement de la chaufferie (donc sans les 
intérêts des emprunts et sans les amortissements et le temps 
de travail des agents) est pour 2021 de 0,118 €TTC, légèrement 
inférieur au prix 0,126 €TTC facturé aux abonnés. Sa répartition 
en fonctions des différents postes est donnée ci-après, et 
appelle les remarques suivantes :

• Des problèmes de bourrage de la vis foyer a conduit à la casse 
du motoréducteur. Son remplacement cet été ainsi que la mise 
en place d’une modification pour résoudre ce problème, a 
fortement impacté les coûts d’entretien (~5.000€).

• Il a aussi nécessité l’arrêt de la chaudière bois en fin de saison 
et l’utilisation de la chaudière fioul pour assurer la livraison de 
chaleur, à des coûts supérieurs d’environ 60% (prix du fioul à 
cette période).

Il faut cependant noter que les coûts entrainés par ces 
problèmes de fiabilité de la chaudière bois, sont largement 
compensés par le moindre coût des plaquettes comparé à celui 
du fioul comme le montre le tableau ci-après (prix fin 2021).

A cet avantage coût il faut ajouter que ces plaquettes sont 
produites localement (Plateforme Alliance Forêt Bois de 
La Salvetat) et leur combustion présente un bilan carbone 
équilibré.

Cependant cette situation reste fragile, car l’augmentation 
des coûts d’approvisionnement du fioul et de l’électricité 
vont probablement entrainer une augmentation de celui des 
plaquettes qui est stable depuis plusieurs années.

Dans ce contexte et en considérant l’urgence de certains autres 
investissements nécessaires à la commune, sur les réseaux 
d’eau et la voirie, l’extension du réseau de chaleur à de nouveaux 
abonnés n’est pas envisagé pour les 2/3 années à venir.

Tarn Rénov’Occitanie
Tarn Rénov’Occitanie est un guichet unique, un service public d’information 
et de conseil en énergie. Il a été créé à l’initiative de la Région Occitanie pour 
orienter et adapter votre projet à la rénovation énergétique.
Pour assurer cette mission Tarn Rénov’Occitanie accueille dès à présent tous 
les Tarnais, professionnels ou particuliers, qui souhaitent trouver des conseils 
et un accompagnement gratuit, indépendant, technique, administratif et 
financier dans leur projet de rénovation énergétique de logements privés.
Pour contacter Tarn Rénov’Occitanie :
• Un numéro unique : 0805 288 392 - Numéro vert 
• Courriel : renovoccitanie@tarn.fr
• Adresse : 97 Bd Soult, 81000 Albi
Permanences téléphoniques et accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Pour plus d’information : https://renovoccitanie.tarn.fr.

  Vie pratique
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Vie pratique
Dématérialisation 
urbanisme
Depuis le 1er janvier 2022, nous 
sommes prêts à recevoir vos demandes 
d’urbanisme en ligne, gratuitement, de 
manière plus simple et plus rapide.
Certificat d’urbanisme, déclaration 
préalable de travaux, permis de construire, 
de démolir, d’aménager, toutes ces 
demandes doivent faire l’objet d’une 
autorisation préalable délivrée par la 
commune avant d’entreprendre des 
travaux.
Pour réaliser vos démarches d’urbanisme, 
la commune met à votre disposition 
un service en ligne, sécurisé, gratuit et 
facilement accessible.

Le dépôt en ligne, c’est…
 • Un service accessible à tout 
moment et où que vous soyez,  dans 
une démarche simplifiée.
•   Un gain de temps et d’argent :   plus 
besoin de vous déplacer en mairie pour 
déposer votre dossier ou d’envoyer vos 
demandes en courrier recommandé.
•   Une démarche plus écologique, 
grâce à des dossiers numériques qui ne 
nécessitent plus d’être imprimés en de 
multiples exemplaires.
•    Plus de transparence sur le 
traitement de vos demandes,  grâce à 
un circuit entièrement dématérialisé avec 
tous les acteurs de l’instruction, et des 
échanges facilités jusqu’à la décision de 
l’administration.

Comment faire ? : Je prépare mon 
dossier 
Pour garantir la qualité et la recevabilité 
de votre dossier, préparez votre demande 
en vous rapprochant de nos services, qui 
seront à même de vous guider à chaque 
étape, notamment pour :

Je le dépose en ligne
   • Je numérise tous les documents 
nécessaires à l’établissement de ma 
demande.
• Je les envois par mail à l’adresse : 
urbanismeangles81@orange.fr
• Un récépissé de dépôt de ma demande 
m’est renvoyée sur mon adresse e-mail
• A l’issue de l’étude de mon dossier, la 
décision m’est envoyée par mail dans les 
délais règlementaires.

Le dépôt en ligne est un nouveau service 
offert aux usagers mais n’est pas une 
obligation pour vous. Nos services 
continuent de vous accueillir pour recevoir 
vos demandes papiers ou envoyées par 
courrier, avec les mêmes délais légaux de 
traitement de vos demandes.

Paiement de proximité
Il est maintenant possible de faire tous les 
paiements au Trésor Public directement 
au Bar-Tabac CHEZ DANIEL ET MARIE-JO, 
qui a obtenu l’agréement de la Direction 
Générale des Finances Publiques (DGFiP).
Il est donc possible de venir régler sur 
place la cantine scolaire, la facture d’eau, 
les amendes...en liquide ( jusqu’à 300€), 
par carte bancaire ou chèque.
Il faut au préalable vérifier que votre avis 
comporte :
• Un QR code
• La mention « payable auprès d’un 
buraliste »

Aides démarches administratives
- Demande d’emploi
- Dossier retraite et pension de reversions
- Aide sociale
- autres demandes : conflits de voisinage, 
etc…
Vous pouvez prendre RDV auprès du 
secrétariat de mairie, le conseiller délégué 
au social étudiera vos demandes et 
pourra vous aider et vous orienter vers les 
services compétents.

OPAH
Dans quelques mois, des aides financières 
pourront être attribuées aux personnes 
souhaitant effectuer des travaux 
d’amélioration de leur habitation dans le 
cadre d’une Opération Programmée pour 
l’Amélioration de l’Habitat (OPAH). Une 
communication sera réalisée auprès de 
la population dès que la convention sera 
signée.

Vie pratique
Transport à la demande (TAD)
Fin décembre 2020, pour mieux répondre à vos besoins de transport en commun, 
la Région crée un nouveau service de transport à la demande en partenariat avec le 
Syndicat Mixte SMEMAB.
Qui peut utiliser le service de TAD ?
Pour bénéficier du service, vous devez habiter les communes suivantes : Anglès, 
Berlats, Brassac, Cambounès, Fontrieu, Esperausses, Lamontélarié, Lasfaillades, Le 
Bez et Le Rialet.

Utilisation du service :
• Téléphonez la veille de votre déplacement au  05 63 74 01 62
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.
•  Pour un déplacement prévu un lundi, téléphonez au plus tard le vendredi.
• Pour un déplacement prévu le lendemain d’un jour férié, téléphonez au plus tard le 
dernier jour ouvrable précédant le jour férié.
Destinations :  Brassac et Castres
Tarifs :  2€ / personne / trajet

Reprise de l’ancien 
camping du CCAS 
EDF
Un investisseur privé étant en 
cours de négociation pour le 
rachat de ce camping, la mairie a 
décidé de suspendre son projet 
de reprise.
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Numéros utiles
Secrétariat Mairie

05.63.70.97.19
mairie.angles.81@wanadoo.fr

Transport à la demande
05 63 74 01 62

Rénov’Occitanie
0805 288 392

renovoccitanie@tarn.fr

Bureau d’Information 
Touristique

Agence Postale 
Intercommunale

05.63.37.69.93

Etat Civil 
Depuis 2018 et l’application de la Règlementation Relative à la Protection 

des Données Personnelles (RGPD), la collectivité a obtenu le consentement 

préalable des intéressés ou des représentants légaux pour la publication de 

ces évènements (naissances et mariages) sur le bulletin municipal.

Mariages
Félicitations à nos mariés qui ont célébrés leur union en 2021 et en début 

d’année 2022.

Nous leur souhaitons tous nos vœux de bonheur !

14 février 2021 PATHAK Siddharth & PASSEPORT Fanny

23 juillet 2021 POULAIN Grégoire & GUIRAUD Sarah

10 juillet 2021 TOUSSAN Julien & GRAND Gaëlle

27 juillet 2021 SAUREL Julien & FAURE Nythia

11 Février 2022 BAUDIERE Philippe & Dominique VERDIER

Naissances
Les familles : 

Jean-Paul FABRE & Marie CEBE-FERRANDO, Antoine PRINS & Margot GELS 

ainsi que celle de Bruno PERALTA & Victoria BORNET se sont agrandies pour le 

plus grand bonheur des parents !

08 juin 2021 Emilie FABRE 

04 juillet 2021 Ayla PRINS 

25 janvier 2022 Romane PERALTA 

Comité de Rédaction
Alain BARTHÈS
(Directeur de la publication / Responsable de la Rédaction), 
Pascal MORY, Elise BLANC


