Bulletin municipal N° 162
Chères et chers administrés,

Janvier 2022

Au sommaire

En janvier dernier, nous écrivions : « 2021 sera,
à en croire l’évolution sanitaire, une année plus
qu’incertaine où il nous faudra faire preuve de • Éditorial du maire de Nages
courage, de sérénité, de patience et de solidarité. Tous • 100 ans de Louis Guibbert (Rouvières) / p.2
les bons moments seront à prendre, dans le respect • État civil / p.3
• Départ à la retraite / p.3
des gestes barrières préconisés. »
• Plan Local d’Urbanisme (PLU) / p.4
Effectivement, l’année 2021 a été contraignante
• Travaux de la commune / p.5
mais elle est terminée. Nous devons regarder
• Bois et forêts - Nature / p.6
objectivement et avec beaucoup d’espoir vers 2022.
• Travaux de la communauté de communes / p.7
Le « vivre avec » pourrait être de rigueur.
• Divers sujets / p.7-8
Bien entendu tout n’est pas réglé, mais il nous • Animations / p.8-9
faudra, dès le printemps, retrouver l’espoir de • Un peu d’histoire municipale / p.10
reprendre une vie plus normale faite de plaisirs, de • Hameau de Salamou / p.11
joies et de convivialité.
• « Fake news » / p.11
Cette année encore, à notre grand regret, la • Espace de vie sociale / p.12
traditionnelle cérémonie des vœux ne pourra pas avoir
lieu en janvier.
Gageons que, dès les beaux jours revenus, nous puissions organiser une belle rencontre
communale.
La majorité de nos associations, comme toutes celles de France et de Navarre, ont souffert de
cette difficile période, et nous comptons vivement sur elles et sur leurs généreux bénévoles pour nous
aider à retrouver notre joie de vivre et notre enthousiasme.
Encore merci à celles qui ont pu organiser quelques manifestations.
Vous découvrirez le numéro 162 du Nages Info sous une nouvelle présentation qui ne demande
qu’à évoluer sous le conseil de chacun. Le premier numéro avait été imprimé en 1983, à l’initiative de
Robert Pistre et du conseil municipal. 39 ans déjà que Nages Info se veut d’être le reflet de l’action
que mène l’équipe municipale ainsi que la vitrine des animations que proposent nos associations et
leurs généreux bénévoles.
Au seuil de cette nouvelle année, je vous présente, avec tous les membres du conseil municipal,
une très bonne année 2022 remplie de joies, de bonheur et de santé.
Très amicalement.
Alain Cabrol
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Une
rubrique concernant la présentation des hameaux et des villages de la
commune figurera désormais dans le bulletin municipal de Nages. Dans ce numéro, le hameau
de Salamou sera présenté.

100 ans de Louis Guibbert (Rouvières)
Louis Guibbert a fêté ses 100 ans entouré de sa famille.
Né à Rouvières le 30 juin 1921, Louis n’a jamais quitté cette terre qui l’a vu naître.
Exploitant agricole, sa vie était dédiée au travail de cette terre qu’il a maintes fois retournée. « Creusez,
fouillez, bêchez ; ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse » (Le laboureur et ses enfants - Jean de La
Fontaine), telle était sa devise de paysan.
Le conseil municipal a eu le plaisir de lui offrir un recueil d’événements de 1921, accompagné d’un
assortiment de vins qui n’ont pas un aussi beau millésime.
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État civil
Naissance :
Lucas Gout à Roucan, le 9 juillet, fils de Caroline et de Pierre Gout.
Nous leur présentons nos sincères félicitations et tous nos meilleurs vœux de
bonheur.
Mariage :
Guillaume Ricciuti et Marion Garcia de Rieumontagné, le 3 juillet.
Nous présentons nos sincères félicitations et nos meilleurs vœux de bonheur aux
mariés.

Décès :
Nous présentons nos très sincères condoléances aux nombreuses familles
éprouvées par le deuil, suite au décès de :
• Jacqueline Bonnet épouse Cazals (Nages), 16 septembre à l’âge de 88 ans
• Cécile Sèbe épouse Consalés (Rouvières), le 26 septembre à l’âge de 99 ans
• Marcel Granier de Trédos, le 28 septembre à l’âge de 93 ans
• Aline Boyer épouse Jeay (Naujac), le 28 septembre à l’âge de 86 ans
• Lydie Calas (Nages), le 8 septembre à l’âge de 68 ans
• Lucette Cauquil épouse Marty (Pontis), le 28 novembre à l’âge de 86 ans

Départ à la retraite
Jean-Marie Théron a fait valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2021.
Jean-Marie a fait sa première année comme saisonnier à la mairie de Nages en 1985. Il a été
titularisé en 1990.
36 ans au service de la collectivité de Nages est un long bail qui mérite un profond respect.
Il était le préposé à l’épareuse, la personne qualifiée pour tout ce qui touchait au bois et à la
ferronnerie.
Pour sa fidélité à notre collectivité et pour son implication dans
ses tâches quotidiennes, nous remercions très sincèrement JeanMarie et nous lui souhaitons une bonne et longue retraite.
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Plan Local d’Urbanisme (PLU, PLUi)
Le plan local d’urbanisme est un document d’urbanisme communal (PLU) ou intercommunal (PLUi) qui
détermine les conditions d’aménagement et d’utilisation des sols.
Comme les autres documents d’urbanisme, le PLUi doit viser à assurer les conditions d’une planification durable
du territoire, prenant en compte les besoins des habitants et les ressources du territoire, et conjuguant les dimensions
sociales, économiques et environnementales (dont la gestion économe de l’espace et la lutte contre l’artificialisation
des sols).
Il constitue un outil central pour encadrer l’aménagement opérationnel. Ses prescriptions s’imposent aux
travaux, constructions, aménagements, plantations, ...
Le nouveau règlement du PLUi est structuré autour de trois grands axes :
− l’affectation des zones et la destination des constructions. Où puis-je construire ?
− les caractéristiques urbaines, architecturales, naturelles et paysagères. Comment prendre en compte
l’environnement ?
− les équipements et les réseaux. Comment s’y raccorder ?
Le nouveau plan local d’urbanisme intercommunal concerne uniquement les communes de l’ex-communauté
de communes des Monts de Lacaune. L’étude prévue pour une période de 5 ans devait se terminer en mai 2021.
Les services de l’état ont jugé que l’espace constructible devait encore être diminué et une année
supplémentaire d’études est programmée. Toutes les communes sont impactées par cette décision.
Certaines zones nouvellement identifiées humides ne devront plus être classées constructibles.
Toutes les doléances peuvent encore être reçues en mairie ou à la communauté pour être inscrites sur un
registre de concertation préalable mis à la disposition du public.
Si vous êtes propriétaires d’un terrain constructible, et si vous pensez être concernés par ces nouvelles
dispositions, vous devez déposer en mairie, dans les meilleurs délais, un projet de construction afin que votre
demande soit prise en compte lors du déroulement de l’enquête publique.
Les documents seront consultables en mairie ou sur le site de la communauté :
https://montsdelacauneetmontagneduhautlanguedoc.com/

4

Travaux de la commune
Le presbytère de Nages
Afin d’améliorer la perspective du village, des travaux sur le crépi du
presbytère et du bâtiment lui faisant face sont en cours de réalisation.
Il est décidé d’entreprendre des travaux de rénovation du logement du
presbytère.

Visite Apave pour la conformité des installations électriques
Suite à une visite périodique de contrôle des installations électriques, il est décidé de réaliser les
travaux recommandés. Un devis est validé pour mettre aux normes les tableaux électriques des églises de
Villelongue et de Condomines.

Débroussaillage
D’importants travaux de débroussaillage ont été réalisés
cet automne par le personnel municipal, notamment sur les
hameaux de Sauyères et de Naujac (voir photo).
Un débroussaillage est prévu sur Condomines.

Goudronnage
40 tonnes d’émulsion (goudron) ont été utilisées en 2021 pour la rénovation et l’entretien de nos
routes communales.

Cimetière de Nages
Des infiltrations d’eau ont été constatées par les riverains du cimetière de Nages. Un bureau
d’études est mandaté pour étudier et proposer une solution.

Pétition sur Villelongue
Des habitants de Villelongue, des pèlerins du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et des
vacanciers de passage ont signé une pétition pour indiquer que des toilettes publiques manqueraient
près du refuge se situant à côté de l’église de Villelongue.
Le conseil municipal a bien pris note de cette pétition, étudie la faisabilité de cette demande et se
penche sur les différentes solutions qui pourraient répondre à cette problématique.

Assainissement collectif du village de Nages
Le projet d’assainissement du village de Nages suit son cours. Le bureau d’études GAXIEU, qui suit
le dossier, convoquera l’agence de l’eau Adour-Garonne et le Conseil Départemental du Tarn pour
présenter le projet. Ces deux organismes sont les principaux financeurs.
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Bois et Forêts - Nature
Contrat avec l’ONF pour la gestion de nos forêts
Pour 2022, les prévisions de coupes proposées par notre agent ONF ont été approuvées.
Nous remercions Joffrey Gayraud, notre agent ONF, pour la qualité de son travail et pour son
investissement.

T.V.A. sur les forêts
Nos recettes étant supérieures aux seuils minimums, la commune de Nages a dû adhérer au
service de la T.V.A. sur les forêts de la commune.

Certification PEFC
Le renouvellement de l’adhésion pour les cinq ans à venir a été validé. Coût : 465 € pour 5 ans.
Cette adhésion n’est pas obligatoire mais est vivement recommandée.
En effet, si elle ne permet pas de vendre le bois plus cher, elle permet de vendre notre bois. Il
faut savoir que toute scierie doit actuellement acheter 80% de bois certifié.

Dernières ventes de bois pour l’année 2021
•
•
•

Forêt du Clapié (bois de trituration) 1 072 €
Forêt de Rasous 225 156 €
Forêt de Concord 4 444 €
Une flambée du prix du bois a permis de réaliser une vente de nos
coupes prévues à des prix très élevés. La bonne desserte de nos
forêts, réalisée depuis de nombreuses années, permet de mieux
valoriser nos bois.

La commune de Nages est engagée dans cette démarche de réduction des produits
comme les herbicides, fongicides ou insecticides. La troisième grenouille a été
demandée. Elle sera accordée dès que nous n’utiliserons plus aucun produit
phytosanitaire.
Petit rappel : les zones non agricoles, autrement appelées JEVI (Jardins, Espaces Végétalisés et
Infrastructures) dans le plan Ecophyto, sont soumises à une réglementation concernant l’utilisation des
produits phytosanitaires qui est différente de la réglementation agricole.

Société de chasse de Nages
Les membres de la société de chasse de Nages ont demandé la possibilité d’agrandir la parcelle
déjà attribuée, près du chemin de Rouayras, afin de faire une culture à gibiers. Un accord a été donné.
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Travaux financés
par la Communauté de Communes
Route de Griffoulou
D’importants travaux ont été menés sur cette route et, à ce
jour, les deux premières tranches sont terminées.
Une troisième tranche est programmée pour 2022.

Place du village de Nages
Afin de terminer le programme « cœur de village » de Nages, le
revêtement de la place du village a été réalisé, des barrières amovibles et
des poteaux ont été posés et un terrain de pétanque a été aménagé. Le
crépi des murets entourant la place a été fait.

Divers sujets
CACES pour le personnel municipal
3 employés communaux viennent de passer le CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite En
Sécurité) pour utiliser la nacelle.
Un employé communal a passé le CACES « engins de chantier » (exemple : autorisation pour la
conduite du tractopelle).

Éoliennes
Une enquête publique a été réalisée (affichage en mairie) sur l’implantation de plusieurs
éoliennes sur Cap Estève (communes de Castanet-le-Haut et Murat-sur-Vèbre).
Ces éoliennes ne seront pas visibles depuis les abords du lac du Laouzas.

Anciennes Salaisons Ludo à Condomines
En raison de la dangerosité des locaux de ces anciennes salaisons, il sera demandé au propriétaire
de réaliser des travaux de sécurisation des bâtiments.

RIFSEEP (Régime Indemnitaire de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise)
La mise en place de ce nouveau régime indemnitaire a été validée par le conseil municipal.
Il se décompose en deux parties : l’IFSE et le CIA.
A partir du 1er janvier 2022, une Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) sera
versée mensuellement et un Complément Indemnitaire Annuel (CIA) tenant compte de l’engagement et
de la manière de servir de l’agent sera versé annuellement au mois de novembre.
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CNAS (Centre National d’Action Sociale)
Nos agents n’étant que trop peu consommateurs des offres que propose cet organisme, il a été
décidé de ne pas renouveler l’adhésion au CNAS. Une autre solution sera trouvée pour faire en sorte que
nos agents profitent d’une aide plus adaptée à leur demande.

Cimetières de Nages, Tastavy et Villelongue
Reprise de concession : un deuxième état d’abandon de tombes a été
réalisé le 10 septembre 2021. Les emplacements marqués seront repris.
L’étude de la mise en place d’un columbarium est envisagée.

Adressage - Fibre optique
Une commission municipale travaille actuellement sur les noms de rues et sur la numérotation
des habitations en vue de l’arrivée de la fibre optique.
Toutes les habitations de la commune sont concernées.

Médecin sur Lacaune
Suite au départ à la retraite du docteur Alain Valette et du départ volontaire du docteur Marie
Guivarch, nous vous indiquons l’arrivée du docteur Marc-Eric Noël à la Maison de Santé de Lacaune.
Pour tout rendez-vous, téléphonez au 07.72.10.99.87.
Nous souhaitons la bienvenue au docteur Noël.

Animations

Course cycliste « La Route d’Occitanie »
Le 10 juin, la première étape de la course de cycliste « La Route
d’Occitanie », avec un départ de Cazouls-lès-Béziers et une arrivée à Lacaune, est
passée par Nages. Devant la mairie a eu lieu un sprint et le podium de la Française
des Jeux a été présent toute la journée sur la place du village. Les danseurs de la
Bourrée Montagnarde ont animé cette belle journée.
A cette occasion, David Proenca a été honoré
d’un diplôme récompensant sa terrible volonté à
vaincre le handicap. En effet, avec Michel Thomas,
champion dévolu à la cause humaine, il a décroché
le record du monde de swimrun puis celui de
swimbike.
Félicitations à toi David et à toi Michel pour votre volonté et votre
persévérance.
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FitDays MGEN
Par un temps magnifique, les triathlons FitDays MGEN se sont
très bien déroulés les 10 et 11 juillet, sur la base de loisirs de
Rieumontagné au Laouzas. De nombreuses activités sportives ont
attiré un grand nombre de participants et de spectateurs.
Les 12, 13 et 14 juillet, des épreuves se sont déroulées sur la
base de loisirs des Bouldouïres à la Raviège et, malgré une météo
exécrable, les participants ont fait preuve d’un courage exemplaire.

Stèle de Payrac
Le 13 août, à la maison de Payrac, un ensemble sculpté dans le granit a
été inauguré. Ainsi sont immortalisées dans la pierre la mémoire de la race de
brebis Lacaune et celle de Paulin de Naurois.
Cette très belle œuvre a été réalisée par Jacques Bourges, sculpteur
éminemment connu.

Fête du Biaïs
Le 25 août, la fête du Biaïs a eu lieu à la maison de Payrac. De nombreux
stands sur les activités et les métiers d’autrefois ont attiré un très grand public
passionné par le bon sens et l’ingéniosité de nos anciens.

Un écrivain et notre commune
Monsieur Yves Hardouin est venu présenter son roman le samedi
9 juin à Nages. Vous pourrez trouver ce roman à la bibliothèque.
« Ce roman est né d’une rencontre dans un hameau du village de
Nages, du nom de Rouvières.
En juin 2018, au retour d’une randonnée au Puech de Rascas,
dans le Tarn, je me trouvais en arrêt à une croisée de chemins devant
un mégalithe semblable aux pierres dressées qu’on trouve dans cette
partie du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc. Il n’arborait certes
pas le caractère imposant de la Peyro Lebado de Lacaune, n’en
présentant ni les dimensions, ni les gravures, mais il avait capté mon
attention par sa présence insolite.
Et j’étais là à m’interroger sur son origine, quand un vieil homme
s’approcha de moi. Nous engageâmes la conversation. Il m’apprit que
cette pierre avait été déplacée il y a bien longtemps à l’occasion d’un
remembrement. Il me proposa ensuite de m’accompagner jusqu’à la sortie du hameau. De fil en aiguille,
nous devisâmes durant plus d’une heure. Il me raconta l’histoire de Rouvières et évoqua sa
désertification. Il m’apprit qu’à sa naissance, près d’une centaine de personnes y vivaient et
qu’aujourd’hui, il était l’un des rares habitants résidant à l’année au cœur du hameau. Puis il évoqua les
maquis de Vabre et de la Montagne Noire, aux histoires singulières, et bien d’autres sujets encore. Je
terminais la randonnée, heureux de cette rencontre. J’imaginais l’effervescence qui régnait dans les
années trente à cinquante dans ce lieu aujourd’hui désert.
Quatre mois plus tard, alors que je recherchais le thème d’un nouveau roman, la discussion avec
Aimé, cet habitant solitaire, me revint en mémoire et m’inspira pour écrire cette histoire, qui reste
cependant une pure fiction, très certainement éloignée de ce que fut à cette époque le quotidien des
habitants de Rouvières et de Nages.
Qu’ils me pardonnent, entre autres choses, d’avoir doté le hameau de Rouvières d’une école
primaire qui a pour seule réalité celle que mon imagination lui a donnée.» Yves Hardouin
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Fête du chou
La fête du chou a pu être organisée sur la journée du dimanche 26
septembre.
Une vente de part de soupe au fromage a été réalisée. Le marché aux
produits d’automne, le vide-greniers, un concert et quelques animations ont
procuré une journée de divertissement à un bon public.

Un peu d’histoire municipale
Jean-Baptiste Cavaillés né il y a 150 ans
Rendons hommage à Jean-Baptiste Cavaillés qui fut maire de Nages pendant 36 ans, de 1919 à
1955 et Conseiller Général de Lacaune pendant 46 ans, de 1909 à 1955.
Il fut le Président fondateur de l’association des maires du Tarn.
Nous vous laissons parcourir l’article de presse paru en avril 2021.

Pour mémoire, voici l’entête du 1er
numéro de Nages-Info paru en avril 1983.
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Hameau de Salamou
A la limite du département de l’Hérault, très proche de nos voisins et amis de La Salvetat, le hameau de
Salamou est un havre de tranquillité qui se cache dans son écrin de verdure. Un petit ruisseau, « Le Rieufrech »,
court en contrebas des habitations.
Comprenant une douzaine de maisons, longtemps composé principalement de résidences secondaires, ce
hameau a vu l’arrivée de résidents permanents et des enfants courent quotidiennement dans le labyrinthe des ruelles.
Actuellement, une réflexologue, un peintre en bâtiment et un éleveur de chiens de chasse, entourés de
résidents secondaires sont présents et font vivre ce hameau d’où le bonheur transpire.
Si vous traversez Salamou, vous découvrirez le lavoir et l’ancien four, biens blottis au milieu d’un habitat ancien
très bien entretenu.

Le four sous la neige
ou pas !

Le lavoir

« Fake news » ou « Fausses rumeurs »
Vous avez tous entendu parler des « Fake news » que l’on pourrait traduire par « Fausses
rumeurs ». Notre commune n’échappe pas à ce phénomène de société. En voici une :
La rumeur

La réponse de la mairie

Il y a des travaux sur les façades Il y a effectivement des travaux sur la rénovadu presbytère qui va être en vente. tion extérieure du presbytère. Comme indiqué
dans la rubrique « Travaux », le ravalement des
La commune paie les travaux pour façades est réalisé pour une harmonie de la
le futur acheteur.
perspective de Nages.
A ce jour, le presbytère n’est pas en vente. Il
reste toujours la propriété de la Commune.

Si vous entendez des « on-dit », n’hésitez pas à les transmettre à la mairie de Nages, au maire ou
aux conseillers municipaux.
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NOUVEAU SUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES MONTS
DE LACAUNE- MONTAGNE DU HAUT LANGUEDOC : UN
ESPACE DE VIE SOCIALE POUR CREER DU LIEN SUR LE
TERRITOIRE

En 2020, la Communauté de Communes a saisi l’opportunité de créer un Espace de Vie
Sociale agréé par la CAF du Tarn. Après un long travail de mise en place et de diagnostic sur le terrain,
L’ARC-EN-CIEL voit enfin le jour en septembre 2021.

Qu’est-ce qu’un espace de vie sociale et à quoi cela sert-il ?
C’est un lieu de proximité qui a pour vocation de créer du lien entre les habitants d’un
territoire ainsi que des solidarités de voisinage, en impliquant la participation de la population. Pour
cela, il s’appuie sur des ateliers, des groupes de paroles et des moments d’échanges sur des
thématiques précises émanant des besoins réels du territoire.
Mais comment cela fonctionne-t-il ?
Chez nous, L’Arc-en-Ciel sera un service mobile et itinérant. Adeline Gazel, son animatrice, se
déplacera régulièrement dans chaque commune pour proposer des moments conviviaux sur les 3
thèmes qui seront mis à l’honneur : l’inclusion numérique, la parentalité et la santé/bien-être. Au fil
du temps et de l’appropriation de l’Arc-en-Ciel par les habitants, ces thèmes seront amenés à évoluer
selon les besoins exprimés. L’Arc-en-Ciel est ouvert à TOUS, quel que soit votre âge, votre statut,
votre profession. Il a besoin de vous tous pour vivre et rayonner !
En ce début d’année, Adeline viendra dans chaque village proposer des cafés-partage afin de
rencontrer la population et animer un moment convivial autour d’un thé ou d’un café. Ce sera une
belle façon d’expliquer le fonctionnement de l’Arc-en-Ciel mais aussi de recueillir les premières
impressions des principaux concernés : les habitants !
Si vous avez des besoins, des idées et/ou envie de vous impliquer dans la vie de l’Arc-en-Ciel,
Adeline est à votre disposition tous les jours du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 au 07 52 05 44 30
ou par mail à evs@ccmlhl.fr.
Pensez à suivre la page facebook de l’Arc-en-Ciel espace de vie sociale pour ne rien manquer
des tournées et des actualités de l’Arc-en-Ciel, VOTRE espace de vie sociale !
A Nages, les rencontres se dérouleront à la salle des Paillargues.
N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins.
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