
Le Mot du Maire
Chères Anglésiennes, cher Anglésiens,

Voici en ce début d’année 2016 notre 2ème bulletin 
municipal.
Il clôture une année 2015 riche mais éprouvante.

Notre commune comme tant d’autres, a été fortement 
impactée par les baisses des dotations de l’état qui ont 
lourdement pesé sur notre budget. Après avoir opéré 
une coupe franche dans toutes nos dépenses, nous 
avons dû nous résoudre à augmenter légèrement les 
taux d’imposition des taxes locales, ce qui nous a permis 
de compenser partiellement les pertes.

Autre sujet très important pour notre Commune, la Loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République).
Au regard de cette Loi, il nous est imposé de fusionner avec une autre Communauté de Communes afin 
d’atteindre les quotas de population exigés.
Le choix d’une fusion avec la Communauté de Communes des MONTS DE LACAUNE a été retenu.
Des transferts de compétences sont obligatoires vers cette nouvelle structure dès le 1er janvier 2017. Il 
s’agira dans un 1er temps de la compétence Tourisme, puis il faudra organiser les compétences : ordures 
ménagères, éclairage, voirie,… et harmoniser toutes les taxes. 

Bref, un sacré chantier pour 2016 !!!

Le bilan touristique 2015 a été très favorable, un été magnifique a permis une bonne fréquentation 
du territoire et les animations estivales proposées par nos associations ainsi que par la Communauté 
de Communes par le biais de Total Festum ou le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc ont toutes 
connu un franc succès.

J’ai le plaisir de vous inviter avec votre famille pour les Vœux du nouvel an le DIMANCHE 24 JANVIER à 
11 heures, salle sous la mairie.
J’aurai ainsi l’occasion de vous faire part de vive voix de nos projets pour 2016 et plus tard….

ENSEMBLE et avec le soutien de notre Communauté de Communes, nous poursuivons la tâche que 
vous nous avez confiée pour que notre commune se développe.

L’année 2015 aura été pour tous les français ponctuée de douloureuses épreuves. Face à l’adversité, les 
valeurs républicaines se sont réaffirmées.

Je tiens à vous assurer encore plus qu’auparavant que nos réalisations et les projets que nous avons 
pour la commune ont pour objectif principal l’épanouissement de chacun.

A tous les habitants et notamment à tous nos jeunes, je souhaite une très belle année 2016 pleine de 
projets et de confiance en notre avenir commun.

n Alain  BARTHES

Bulletin municipal N°2
Janvier 2016
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Notre	  Communauté	  de	  Communes	  	  au	  1er	  janvier	  2017:	  
Montagne	  du	  Haut	  Languedoc+	  Monts	  de	  Lacaune	  

8 500 habitants – 19 communes  

La Loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(loi Notre) du 7 août 2015 vise à renforcer les intercommunalités, 
à les réorganiser selon un seuil de population correspondant aux 
réels bassins de vie des citoyens et à permettre d’organiser les 
services publics de proximité sur un territoire plus cohérent.
Ainsi, le seuil démographique minimum et les compétences des 
communautés ont été modifiés.

Le nouveau périmètre
Au 1er janvier 2017, les intercommunalités devront compter au 
moins 15 000 habitants.
Des dérogations pour les zones de montagne et les territoires peu 
denses sont possibles avec un seuil minimal de 5 000 habitants. 
Notre communauté de communes qui compte 2 720 habitants se 
situe dans ce cas particulier.
Au cours du mois d’octobre, nous avons été informés des projets 
de schéma départemental de coopération intercommunale de 
l’Hérault et du Tarn et du projet de fusion entre la Communauté 
de Communes de la Montagne du Haut Languedoc et la 
Communauté de Communes des Monts de Lacaune (5284 
habitants).
Lors du conseil municipal du 23 octobre, nous avons émis 
un avis favorable à ce projet estimant que les deux territoires 
sont cohérents tant sur le plan géographique que sur le plan 
économique : agroalimentaire, agriculture, filière bois, tourisme 
vert, énergies renouvelables…

Au 1er janvier 2017 : 
- Aménagement de l’espace (SCOT, PLU)
- Collecte et traitement des déchets

- Elargissement de la compétence
développement économique :

• Création, entretien et gestion de toutes
les zones d’activités 

• Politique locale du commerce
• Promotion touristique (création d’office

de tourisme communautaire)

- Aménagement, entretien et gestion des
aires d’accueil des gens du voyage

Au 1er janvier 2018 :
- GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques

et Prévention des Inondations

Au 1er janvier 2020 :
- Eau et Assainissement

Nous devons nous adapter et nous montrer réactif face à cette 
loi qui redéfini nos enjeux et notre périmètre.

Compétences
actuelles

Compétences 
nouvelles

Notre Communauté de Communes, un nouveau territoire

Notre Communauté de Communes au 1er Janvier 2017 :
Montagne du Haut Languedoc + Monts de Lacaune

8 500 habitants - 19 communes

Le budget 
Dans le cadre de sa politique 
d’économies budgétaires, le 
gouvernement a mis en œuvre une 
nouvelle diminution des dotations aux 
collectivités de 11 milliards d’euros de 
2015 à 2017.

Nous déplorons cette réduction des 
moyens qui conduit à une détérioration 
du niveau des services publics et 
à une forte baisse du niveau de 
l’investissement.

Pour notre commune cela représente 
plus de 36 000€ de recettes en moins 
sur le budget 2015 !

Pour compenser la baisse des dotations 
de l’état, nous avons choisi en priorité 

de réduire au maximum les dépenses 
de fonctionnement et de limiter les 
investissements.

Les charges de personnel et les charges 
financières étant incompressibles, 
les postes suivants ont été diminués 
permettant ainsi d’économiser plus 
de 16 000 € : Vêtements de travail, 
fournitures administratives, entretien des 
bâtiments communaux, entretien des 
voies et réseaux, entretien du matériel 
roulant, fêtes et cérémonies, subventions 
aux associations… En parallèle, nous 
continuons d’assumer nos obligations qui 
impliquent parfois des augmentations 
budgétaires inévitables : la réforme des 
rythmes scolaires, les différentes mises aux 
normes et réparations importantes exigées 
sur nos installations : stations d’épuration, 
chaufferie bois, bâtiments communaux, 
station de traitement d’eau potable…

Face à ces pertes de ressources et 
après trois années consécutives de 
pause fiscale à Anglès, nous avons voté 
à contre cœur l’augmentation de 5% de 
nos impôts locaux.

Concrètement, cette augmentation a 
permis de dégager 13 905 € de recettes 
supplémentaires.
80% de ces recettes ont servi à équilibrer 
la section de fonctionnement du budget 
communal soit de pouvoir présenter un 
budget conforme répondant au principe 
d’équilibre.
Le défaut d’équilibre peut entraîner la 
saisine de la chambre régionale des 
comptes par le préfet et la collectivité se 
trouve alors provisoirement dessaisie de 
sa compétence en matière budgétaire.
A chacun de juger de la pertinence de 
notre décision…
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en exercice :

Henri CATHALA  et Philippe ROUANET  
ont en charge, d’Espine à La Roussarié, 
de Campan à La Raviège, les travaux 
d’entretien et de réparation des chemins 
communaux (notre commune dispose 
d’environ 50 kms de voies communales  
goudronnées et de 42 kms de chemins 
communaux) soit : le déneigement, 
l’épareuse… des travaux portants sur 
les branchements d’eaux potables ou 
usées, des travaux liés aux conventions 
forestières.

Les  derniers orages, sur des chemins mis à 
mal par la neige de l’hiver et le passage des 
camions chargés de bois, ont accentué les 
dégâts déjà importants ; notre commune 
a d’ailleurs été reconnue en catastrophe 
naturelle. Un surcroit de travail en a 
découlé.
Philippe s’occupe également des stations 
d’épuration.

Laurent CHABBERT a en charge les 
stations  de traitement des eaux, la station 
de pompage, la chaufferie  et a  repris le 
ramassage scolaire (de 7h45 à 9h et de 
16h à 17h30), la livraison des repas à la 
cantine (à 11h),  le relevé des compteurs 
d’eau (plus de 500) avec la particularité 
du nombre de résidences secondaires 
qui imposent plusieurs passages pour 
« trouver » les propriétaires, la tonte du 
village en saison (soit les espaces verts, 
bords de chemin, stades, cimetières,  La 
Souque…)

Ce sont plus donc 5 employés mais 

3 employés  qui ont en charge la 
Commune, étant précisé qu’en cas de 
besoin les WE ou hors des heures de 
service on peut TOUJOURS  compter  
sur eux.
Devant cette situation et en tenant 
compte de nos contraintes budgétaires,  
nous avons embauché 2 personnes 
pour une durée d’un an à compter d’avril 
dernier pour 20 h par semaine chacune, 
Yohan et Xavier qui se sont très vite 
intégrés.

Il est essentiel de rappeler que Henri et 
Laurent sont POMPIERS VOLONTAIRES 
pour un territoire qui couvre Anglès/
La Souque / Bouisset / Lasfaillades / 
Lamontelariè / Le Rialet, que Laurent 
est chef de centre et que  donc en 
cas de besoin, ils suspendent sans 
délai leurs activités pour se rendre au 
chevet de l’habitant en souffrance. 
Dans ces situations, Philippe devra en 
conséquence adapter son activité en 
cours soit en finissant seul  le travail qui 
nécessitait la présence de 2 agents soit 
en remplaçant au pied levé Laurent pour 
le ramassage scolaire ou la livraison 
des repas  par exemple.  Sur l’année, le 
centre de secours d’Anglès  effectue une 
centaine d’interventions et si une sirène 
retentit pour les appeler  rien ne signale 
à la population leur retour  2 ou 3 heures 
plus tard…

Notre municipalité  a été en outre 
confronté à l’état du matériel et des 
véhicules qui « lâchent » au fur et à 
mesure ne permettant pas la réactivité 
que nous souhaiterions  à tout besoin ou 
demande d’intervention.

Notre présentation  du travail de 
notre équipe technique ne serait pas 
complète sans  quelques mots sur 
BRUTUS, que le hasard de la vie à mener 
vers Henri, Laurent, Philippe, Xavier et 
Yohan, et qui assure  gracieusement la 
fonction de GARDIEN des locaux 7j/7 et 
24h/24…  en échange de croquettes et 
de caresses.

Ainsi donc maintenant vous pouvez 
comprendre pourquoi le manque de 
bras  a été ressenti  au niveau du village, 
des tableaux de priorité ont été établi 
par la force des choses. Notre objectif 
premier dans les choix opérés a été le 
service aux habitants  …

Nous vous avions présenté dans notre 1er 
bulletin les fonctions de chaque membre 
de la municipalité que ce soit au niveau 
des élus que du personnel municipal.

Nous venons de vous présenter nos 
contraintes budgétaires, ces contraintes 
se sont imposées à toute notre équipe et  
notamment à l’équipe technique de nos 
employés municipaux qui malgré toute 
leur bonne volonté et leur engagement à 
votre service n’ont pu réaliser  comme les 
années  précédentes les très nombreuses 
tâches qui leur incombent, notamment 
l’entretien du village.

On en a tous conscience  ET  dans 
le respect de notre  volonté  DE 
COMMUNIQUER sur nos actions nous 
souhaitons vous expliquer pourquoi…

Pour Rappel : L’équipe technique est 
composée de : 

Marie-Christine POUSSINES plus 
particulièrement en charge de  la 
garderie, des activités périscolaires, du 
fleurissement, de l’entretien des bureaux 
et autres salles municipales ;

Didier BIES plus particulièrement en 
charge de la chaufferie, du ramassage 
scolaire, des bâtiments communaux et 
de l’entretien du village.
Ces deux agents se sont trouvés 
dans l’obligation d’interrompre leur 
activité professionnelle. Nos contraintes 
budgétaires ne nous ont pas permis de 
les remplacer, leurs attributions ont été 
réparties entre nos 3 autres employés 

NOS EMPLOYES MUNICIPAUX 
(service technique)
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Chantiers

La distribution d’eau  
ANGLES
Le programme d’Extension du 
réseau d’eau potable et du réseau 
d’assainissement collectif a permis 
de raccorder des habitations se 
situant à  :
− Cabirac, Le Battut, Embourg, Le Salvan, 
Fretels, Gazel

Périmètre de Protection des captages 
d’eau potable de la commune :
Conformément à nos obligations légales, 
nous avons acquis des terrains de 
périmètre de protection immédiate à 
Camp Marty et Les Crouzettes. La phase 
travaux consistant à la mise en conformité 
physique de ces  périmètres (clôture, 
signalisation, travaux sur captages…) 
débutera en 2016.

Station d’épuration d’Anglès
 Programmation du poste de relevage et 
changement de l’armoire électrique
− Remplacement des deux pompes
− Aménagement de plateformes cimentées 
autour des ouvrages.

Station d’épuration de la Souque
Projet d’un nouveau dispositif d’assainissement 
à La Souque, l’actuel étant obsolète. (lit planté 

de roseaux)

Les travaux réalisés 
sur les Bâtiments 
communaux 2015
- Mise en place d’un nouveau 
système d’éclairage à la 
salle sous la mairie
- Remplacement du sol à la 
salle de motricité de l’école
- Acquisition du carrelage pour la salle 
polyvalente ( pose prévue en 2016)
- Démolition des cheminées du bâtiment de 
la poste
- Réparation de la terrasse du chalet du 
syndicat d’initiative

La Voirie 2015    
- Réfection du Chemin de Campan et 
réalisation d’un enrochement afin de 
renforcer la voie communale
- Agrandissement du chemin du Cap de la 
Barque
- Point à temps à Anglès et La Souque, à 
Caussillols, des Crouzettes à Lautié, des 
Crouzettes au Paradié, des Menous aux 
Calmettes et de la Roussarié à Farguès
- Réparation du Pont de la Mirette
- Réfection du Chemin de la Vieille Morte,  le 
chemin a été nivelé et une buse a été implantée.
27 tonnes d’enrobés ont été utilisés pour 
l’entretien des chemins communaux et 180 
tonnes de tout venant pour les pistes de la 
commune.

Site Internet de la 
commune
Depuis le 1er mai, la Commune 
a son site internet : www.
angles-du-tarn.fr
Ce site a été conçu pour être 
une vitrine de la vie associative, 
culturelle, économique  et 
touristique de notre village.
Il est mis à jour régulièrement  
et les photos qui  l’animent sont 
changées au fil des saisons.
Nous tenons à remercier tous les 
excellents photographes dont 
les photos sont actuellement 
sur le site : Mmes Marion 
VIDAL, Dany GUILLAUMON, 
Mrs Claude CABROL, Alain 
GUIBBERT, Thomas BRENAC.
N’hésitez pas vous aussi à  
nous envoyer des photos du 
village au fil des saisons.

Opération 
fleurissons 
Cabirac
L’opération lancée en 2014 
ayant rencontré votre adhésion, 
nous l’avons renouvelée cette 
année. Encore une fois vous 
avez été nombreux à nous 
donner des plantes de votre 
jardin que les pensionnaires et 
Alain GUIBBERT ont planté.
Au fil du temps les massifs 
fleuris vont se développer.
Nous comptons sur vous 
pour continuer à participer à 
cette opération qui a pour but 
d’agrémenter les extérieurs de 
Cabirac.
Un remerciement particulier à 
Mme Sylvie CROS qui avec son 
camion lors de ses tournées 
permet aux habitants de la 
commune de participer à cette 
opération en lui remettant 
leurs plantes sans avoir à se 
déplacer .

En mai 2015, les responsables du Crédit 
Agricole ont informé la Mairie que  des travaux 
de mise en conformité et de sécurisation du 
local du crédit agricole devaient être réalisés.

 Dans le but de maintenir le Distributeur 
Automatique de Billets en service et d’assurer 
la continuité de la permanence à l’agence 
les mercredis, il a été demandé que la 
commune règle la moitié du coût du nouvel 
aménagement soit 4 000 € !

Pour le crédit agricole le niveau d’utilisation 
du DAB excluant toute rentabilité, il nous a 
également été demandé que la commune 
prenne en charge 50% du déficit prévisible par 
an soit   5 602 € pour 2016 ! 
L’ensemble du conseil municipal a jugé 
inconcevable cette demande de financement 
qui pèserait très lourdement sur nos finances.

9 602 € au total !! Soit 20% de nos 
dépenses d’investissement prévu en 
2015 sur le budget communal !

Les élus sont restés unanimes : le DAB est un 
outil indispensable pour les Anglésiens et la vie 
commerçante, il faut coûte que coûte aboutir 
à une solution perenne.
A ce jour, le distributeur est maintenu mais la 
permanence est fermée. Des rendez-vous à 
domicile peuvent être organisés sur demande 
auprès du Crédit Agricole de Mazamet.
Des négociations sont toujours en cours en 
attendant un dénouement acceptable.
 En cas d’arrêt d’approvisionnement du DAB, 
un Point Vert  a été installé au Bar Tabac « 
Chez Marie-Jo et Daniel » permettant ainsi le 
maintien du service mais uniquement pour 
les titulaires d’un compte bancaire au Crédit 
Agricole.

Crédit Agricole d’Anglès

Recensement

Cette année, le recensement se déroule 

dans notre commune ! 

Votre participation est essentielle et 

obligatoire alors merci d’accueillir notre 

agent recenseur qui passera chez vous 

entre le 21 janvier et le 20 février 2015. 

 Pour plus d’informations, consultez le site 

internet :

www.le-recensement-et-moi.fr
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Commune représentée par les enfants de 
l’Ecole :
Morts en 1914 : Philippe CAUQUIL  du Cap 
de la Barque, Louis HOULES de Ramiès , 
François Auguste ROUANET d’Olivet, Louis 
SIRE de Mourgoudou, Louis Paul VIEU de 
Boutaric ;

Morts en 1915 : Pierre ALBERT de Binet, 
Augustin BEZIAT de Campistre, Jean 

BIAU né à Segade, Louis BOUISSET 
d’Anglès, Joseph CABROL de la Verturiè, 
Louis Philippe CABROL de Prat, Augustin 
CAUQUIL  de la Souque, Jules CROS 
d’Anglès, Joseph GLEIZE des Fargues, 
Joseph GOUT d’Anglès, Jules Auguste 
HOULES de Ramiès, Auguste Jean JULIEN 
de Viecave, Joseph JOUGLA de Fréteils, 
Louis MOURET d’Anglès, Léon PALAYSI 
d’Anglès, Pierre Auguste PISTRE des 
Crouzettes, Joseph POUSSINES des 
Girmanes, Louis ROUANET de Bouille, 
Paul Louis ROUANET de la Viecave, Emile 
ROUANET d’Anglès, Jacques SIRVEN de 
Ramies, Joseph SEGUI d’Anglès, Jean VIEU 
de Boutaric.
Plusieurs difficultés ont surgi : des Poilus 
inscrits sur les registres et ne figurant 
pas sur les monuments aux morts, ou 
inversement,  des Poilus décédés une 
année  inscrits une autre année.
Vous pourrez  d’ailleurs constater que 5  
des Poilus ci-dessus listés sont morts en 
1914 mais inscrits beaucoup plus tard.
Votre participation, si vous le souhaitez, 
est la bienvenue. N’hésitez pas à vous 
rapprocher de Claire LATGER si vous avez 
une information  sur l’un de nos POILUS 
ou une explication sur des circonstances 
particulières.
La Municipalité se joint aux nombreux 
habitants qui se sont manifestés, pour 
REMERCIER une nouvelle fois et FELICITER 
les enfants du village pour leur présence.

Remises de médailles à la 
mairie
Monsieur le Maire  a eu le plaisir et l’honneur 
de remettre à Mme Martine ROUANET  et 
à Philippe ROUANET la médaille du travail 
(vermeil) pour 30 ans  et la médaille d’Or  à 

Henri CATHALA pour 35 ans de bons et 
loyaux services.
Alain BARTHES a souhaité également 
mettre à l’honneur  Bernard SENEGAS  avec 
la remise de la médaille  Communale pour 
le remercier de son implication au service 
d’ANGLES de 1983 à 2014. 

Félicitations aux 
habitants de la 
Vieille Morte 
qui, dans le cadre du Concours 
des Jardiniers 2015, organisé 
par l’Association des jardiniers 
du Parc en partenariat avec 
le PNRHL ont brillamment 
remporté le PRIX GROUPEMENT 
DE JARDINS.
Bravo à tous les participants 
qui ont su se motiver pour,  
ensemble,  dans un esprit de 
convivialité, de joie et de partage, 
se retrousser les manches pour 
embellir leur environnement  et 
un coin de notre Commune.
Cette belle initiative pourrait 
donner des idées à d’autres…

Nous avons continué l’action 
d’hommage particulier aux 
POILUS de notre commune 
décédés en 1915.

Grâce au travail de Claire 
L A T G E R  e f f i c a c e m e n t 
accompagnée par la section 
patrimoine du Foyer Rural,  
ont été mis à l’honneur par la 

Cérémonies du 11 Novembre

FELICITATIONS  et  
REMERCIEMENTS

 à tous les habitants qui décorent 
leurs maisons pour

les Fêtes de NOEL
 c’est de la joie qui est ainsi offerte 

et cela égaie notre village. 
Bravo et MERCI
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Le 18 décembre dernier, les enfants ont été 
invités à assister au spectacle de Noël offert 
par la mairie «Le clown Pascali et Lola » : du 
rire, de la magie : apparitions et disparitions de 
tourterelles, de foulards, des fleurs magiques et 
beaucoup d’autres tours surprenants…

Nouveauté cette année : maquillage du visage !

Un spectacle qui a ravi les enfants et qui s’est 
terminé par un goûter et la venue du père Noël avec ses cadeaux !

Tourisme
LE  Piéro : 
Vous avez pu découvrir en passant 
devant le chalet du syndicat 
d’initiative, un nouvel arrivant à 
Anglès… Il s’agit de Piéro ! 
Tout en granit, ce mégalithe des 
temps modernes est l’emblème 
des Hautes Terres d’Oc : un 
territoire qui regroupe quatre 
communautés de communes  : 
Sidobre Val d’Agout, Vals et 
Plateaux des Monts de Lacaune, 
les Monts de Lacaune et la 
Montagne du Haut Languedoc. 
Il a été réalisé par un granitier 
du Bez et commandé par les 
différentes communautés 
afin de localiser aisément les 
bureaux d’information touristique 
sur l’ensemble de notre beau 
territoire.

 

Les problèmes 
de téléphonie
Ces derniers temps le réseau 
mobile a connu de nombreux 
problèmes. Ces incidents ont été 
causés par des intempéries mais 
également par des interventions 
techniques programmées sur 
l’antenne relais afin d’obtenir 
une meilleure couverture réseau 
(passage en 3G).
Ce relais est géré par l’opérateur 
Leader Bouygues Télécom pour 
le compte des autres opérateurs 
(SFR et Orange).
En cas d’incident sur le réseau, 
chaque abonné doit contacter 
son service client mobile habituel 
pour le signaler. Les opérateurs 
émettent un ticket d’incident vers 
l’opérateur leader, qui est le seul 
habilité pour intervenir.

École 
L’école d’Anglès accueille cette année 30 
élèves. Suite au départ en retraite de Mme 
Salvetat, Mme Claire Latger a été nommée 
pour assurer la classe de maternelle-CP. 
Mme Laurence Bezzouh, directrice, a en 
charge les CE-CM.
Au niveau des activités périscolaires, mises 
en place depuis la rentrée 2014, nous 
conservons le rythme d’un thème d’une 
période de vacances à l’autre.
Notre objectif est de proposer aux enfants 
des activités différentes de l’école, activités 
de découverte, d’ouverture vers le monde 
extérieur, artistiques, sportives, culturelles 
et patrimoniales.  Ainsi cette année, ils ont 
commencé sur le thème des animaux de 
nos forêts, avec l’amicale intervention des 
membres de la Société de Chasse d’Anglès. 
Ceux-ci ont présenté un animal par 
semaine aux plus grands  : origine, espèce, 
comportement, lieux de vie, alimentation… 
Les plus petits ont réalisé une fresque 
murale représentant la forêt et ses animaux.
Pour conclure le cycle, un parcours de 
reconnaissance des animaux étudiés a été 
organisé sur le Battut.
Les enfants ont pu découvrir au fil de la 
promenade des animaux empaillés : sanglier, 
renard, chevreuil et lièvre avant de terminer 
par un goûter offert par la société de chasse.
En novembre, la période a été consacrée 
au goût et animée par Olivier CROSSAY, 
restaurateur à l’Auberge de la Souque: 
dégustation et découvertes des épices, 
condiments, légumes secs avec ateliers 

créatifs ainsi que préparation et dégustation 
de tartines associant différentes saveurs.
En décembre, les enfants ont décoré les 
sapins de Noël installés à la mairie, à la 
garderie et dans la salle sous la mairie.
Lors des prochaines périodes, ils 
s’essaieront au modelage, au tennis et au 
jardinage.
Pour toutes ces activités, 2 agents 
municipaux encadrent les enfants. Le bilan 
de l’année dernière ayant fait apparaître 
que ce n’était pas suffisant pour surveiller 
et mener à bien les activités, nous faisons 
appel cette année à des bénévoles pour 
compléter l’encadrement et surtout 
proposer de nouveaux thèmes. D’ores et 
déjà, nous les en remercions.
Nous sommes déjà à la recherche de 
nouveaux sujets pour l’année prochaine. 
Si vous êtes doués d’un talent particulier 
et que vous souhaitez faire partager votre 
passion aux enfants d’Anglès, n’hésitez pas 
à nous contacter.



7 n

Le coin des 
associations
Au niveau des Associations, notre action a 
porté sur 2 axes.

 1er  axe financier : nous avons repris 
l’état des subventions jusqu’alors accordées 
avec le souci premier d’adapter l’octroi de 
subventions à  nos contraintes budgétaires 
mais également au regard des textes légaux 
applicables en matière d’associations et 
également des finances et actions de chaque 
association. 

 Les subventions peuvent être de 2 natures :
• de fonctionnement : couvrir les charges et 
frais divers…
• d’investissement : pour une activité 
spécifique ou une opération particulière
Il n’existe aucun droit pour une association 
d’obtenir une aide financière, les subventions 
sont discrétionnaires, ce qui n’est pas le cas 

de la mise à disposition d’équipements (les 
salles par exemple) qui doit respecter le 
principe d’égalité.

2ème axe la communication : sous 
l’impulsion de Francis GUILLAUMON, la 
municipalité a organisé le 3 octobre la 1ere 
fête des Associations. Cette manifestation 
a pour objectif de faire connaître, présenter, 
les activités de chaque association 
nombreuses et variées sur notre commune. 
Grâce à la participation active de : l’ADMR, 
des pêcheurs, du Foyer Rural, des comités 
des fêtes , de la zumba, du quad, des cavaliers 
de l’Anglésienne, du syndicat d’initiatives, 
des ainés et de la chorale, cette fête a été une 
réussite animée par des stands, des  visites 
de la caserne des pompiers,  un simulateur  
de pêche,  des jeux musicaux,  de parties de 
scrabble... Cette belle journée  s’est terminée 
autour d’un repas.
Un bilan a été fait  par les participants  afin 
que les prochaines années soient encore 
plus belles.

Les 
conséquences 
des orages de 
l’été

Notre commune a subi 3 orages 
particulièrement violents au niveau 
de l’intensité de la foudre.

Le 12 juin la foudre est tombée sur 
le clocher de l’église et a entrainé 
de nombreux dégats. Les travaux 
à la charge de la Mairie ont portés 
sur le paratonnere du clocher, le 
parafoudre, l’installation électrique 
de la salle sous la Mairie, de l’église, 
de l’école, le coffret de sécurité du 
clocher, le système des cloches, les 
cadrans de l’horloge, l’ascenseur, les 
téléphones, l’imprimante de l’école, 
et l’alarme centrale de la mairie.
Tout ceci pour la modique (!!!...) 
s o m m e  d e  3 4  5 2 3 , 4 4 € .

Les 13 Août et 5 septembre : la 
foudre  a une nouvelle fois touchée 
les équipements municipaux, cette 
fois-ci la station de pompage ce qui a 
engendré de nouveaux frais.

La caserne prend
un coup de «jeune»  

Depuis le mois de juillet les travaux de 
réhabilitation du centre de secours 
ont commencé. La caserne dispose 
maintenant d’une cellule VSAV, d’un 
vestiaire hommes/femmes et d’une salle 
de débordement.
Nous avons récupéré l’ancien bâtiment 
de la DDE qui a été aménagé pour le 
local incendie/opérations diverses. Le 
standard a également déménagé et 
se trouve au rez-de-chaussée. Nous 
disposons actuellement d’une caserne 
digne de ce nom et très agréable.

Elle est opérationnelle depuis le 15 
novembre et attend de nouvelles recrues. 
Nous attendons les habitants du secteur 
pour une visite.
Nous remercions l’Etat-major pour 
les travaux, la municipalité et l’EHPAD 
Cabirac pour le soutien qu’ils nous 
apportent au quotidien car sans les 
employés conventionnés les secours 
auraient du mal à être assurés en journée. 
Merci aux personnels sapeurs-pompiers 
pour ce qu’ils font tout au long de l’année
Bonne et heureuse année 2016 et vive les 
sapeurs-pompiers d’Anglès. 

Lieutenant Laurent CHABBERT
Chef de centre - CIS ANGLES

Le 23 décembre dernier 
le nouveau paratonnerre

a été installé



L’histoire :
Un jorn l’ Emilo Sarrobourset se 
planha al Firmin so vesin que la sia 
femna, la Justina pensa pas qu’a 
faire de despensas. «N’ai un fasti! 
ço dis. Arresta pas de me demandar 
d’argent....M’en demanda dèts cops 
per jorn!!!!

Vie pratique
Horaires d’ouverture de la Mairie :
Martine et Elise vous accueillent à la mairie du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Té. : 05-63-70-97-19 -Fax : 05-63-73-00-64
Mail : mairie.angles.81@wanadoo.fr

Réservation des salles municipales :
La demande de réservation est à effectuer 
auprès du secrétariat de la Mairie : la location 
est gratuite avec chèque de caution pour les 
associations de la Commune, payante pour 
les particuliers.

RAPPEL : les salles doivent être rendues 
propres, lumières et chauffage éteints, les 
clés doivent être remises au plus tard le 
lendemain de la location. Un état des lieux 
de la salle et du matériel (tables et 
chaises) avant location et après location 
sera établi par les élus référents : 
Monsieur Francis GUILLAUMON ou 
Madame Laura VASCO.

L’Agence Postale Communale :
Sandrine vous accueille du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h00 et le samedi de 10h à 12h
Téléphone : 05-63-72-47-95

Médecin Généraliste : Docteur Hakim 
NAIM consulte au cabinet le lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 9h30 à 12h00 et sur rendez-
vous au 05-63-74-36-82 / 06-80-23-09-31

Infirmieres : Christine Honeker et Virginie 
Ferrando à contacter au 06-33-49-58-11

Kinésithérapeute : Michèle DELCROIX à 
contacter au 06-15-07-88-48

Podologue : Christelle CABROL ROUANET 
à contacter au 05-63-74-57-94 ou 06-88-
39-59-50

EHPAD de Cabirac : 05-63-73-39-00

CENTRE DE SECOURS D’ANGLES : 18 
ou 112

DECHETERIE : Ouvert du mardi au samedi 
de 9h à 12h 
Collecte des encombrants : contrôler le 
panneau d’information de la CCMHL sur le 
mur de la mairie

Cultes :  
• CATHOLIQUE Père PISTRE,  Brassac 05 63 
74 01  70
• PROTESTANT : Pasteur Thomas REIST, 
Mazamet 05 63 61 65 47 ou 06 80 03 66 21
 
Assistances sociales : 
Maison du département à BRASSAC
au 05-63-73-02-11.
Mairie de BRASSAC (MSA), tous les 1ers lundis 
du mois au 05-63-74-00-18

Le carnet
En cette année 2015 nous avons eu 
le regret d’accompagner vers leur 
dernière demeure :
Le 09 janvier  Roland CARMAGNOLE  
(84 ans), Le 18 janvier Louis CEBE  
(86 ans), le 08 février  Encarnacion 
CASTANO veuve CARRERAS (81 
ans), le 14 Février  Michèle POTTEZ 
(61 ans), le 14 Février  Anne Marie 
VERDIER ép. CABROL (78 ans), le 
26 Février Berthe TAILLADES veuve 
ROUANET (94 ans), le 28 Février  
Louis BOUISSIERE (90 ans),  Le 12 
Mars  Pierre ARIBAUD (85 ans),  le 
14 Mars André BEZIAT (92 ans), le 
16 Mars  Emile AZEMA (90 ans),  le 
04 Avril  Raymond ROUANET (89 
ans), le 12 Avril  Paulette DELAGE ép. 
DEFOSSEZ (81 ans),  le 05 Mai  Alfred 
SIRE (87 ans), le 27 Mai  Maurice 
ASSEMAT (86 ans), le 1er Juin Ernest 
CATHALA (94 ans, le 25 Juin Louisa 
REHAL veuve MARTIN (83 ans), le 
29 juin Henri DARBLADE (91 ans), 
le 17 Août Jean GIMBREDE (86 
ans), le 25 août Hélène BOUISSET 
Veuve ROUANET (92 ans), le 22 
septembre Renée GAUTRAND 
veuve BONNAFOUS (80 ans), Le 24 
septembre Georges FRECHOU (95 
ans), le 13 novembre Jean-Claude 
GLORIES (59 ans), le 15 novembre 
Michel IMBERT (52 ans)

NAISSANCES 
Julie DELSOL, le 9 février à 
CASTRES, Lory LE GOSLES le 27 
octobre à TOULOUSE

MARIAGE 
Jérôme MOISE et Florence 
BALDACCHINO le 24 Janvier 2015
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Salles Résidents Non-résidents Associations
Sous la Mairie 80 € 200 € Gratuit
Polyvalente 100 € 200 € Gratuit
Omnisport 100 € 200 € Gratuit
Ecole de la Souque 80 € 150 € Gratuit
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HORIZONTALEMENT
I-Camaisat. II-Qualifica una mesura presa per una autoritat. III-Arbre de Nadal-Article 
Contractat.IV-Nòta de musica.V-Accion o resulta de quilhar quicòm.VI- Gant de metal.VII-
Encamina. VIII-Departament occitan (mesclat)-Deca.

Les mots croisés

VERTICALEMENT
1- Mordir.
2- Fòrt ocupada.
3- Pièger (revèrs)-Circula suls 
ralhs (mesclat).
4- Segonda consonanta, 
dobla-Gas .
5- Massis de Nigèr-Pais de las 
nivols.
6- Mitat de gara-Relhas de 
mossa.
7- D’aucèl o d’avion-Manca la 
cinquena vocala.
8- Fam

Ce bulletin Municipal a été 
rédigé sous la Direction d’Alain 
BARTHES par Elise BLANC et 
Odile BONNEAU MOURALIS avec 
l’efficace collaboration de Martine 
ROUANET, Cécile GRIMAUD 
ARNAUD, Claire LATGER, Patricia 
CHABBERT, Francis GUILLAUMON, 
Serge CAZALS, Laurent CHABBERT, 
Claude CABROL et Pierre ROUANET.


