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Chères teulatoises et chers

teulatois,

Au moment où j’écris ce bulletin, de

nombreux enfants jouent sur le

toboggan et leurs parents profitent du

soleil printanier, les cyclistes font une

pause dans le jardin en remplissant

leurs gourdes, les tracteurs passent

et beaucoup d’entre vous sont en

télé-travail sur Teulat.

Tout semble normal malgré ce

troisième confinement, notre école

fermée et un climat national et

international de peur et

d’incertitudes. Le Tarn est affecté par

la Covid et nous vous invitons, plus

que jamais, à prendre soin de vous

tout en continuant à vivre. Car nous

avons de la chance sur Teulat : pour

la plupart, nous avons des jardins et,

dans l’emprise des 10 kms, nous

avons le lac de la Balerme.

Nos pensées vont bien entendu à

vous toutes et tous, à notre jeunesse

mais également à toutes les familles

vivant parfois à l’étroit dans leur

appartement, en ville ou dans les

capitales du monde ainsi qu’aux pays

du tiers monde que la crise fragilise.

Nous adressons également nos plus

chaleureux encouragements à celles

et ceux qui ont perdu leur emploi, qui

ont du plier boutique ou qui sont

obligés de se reconvertir.

Je ne peux que vous encourager à

lire ce livre de Christiane Singer «bon

usage des crises» pour donner du

sens à cette période.

Par ailleurs, je tenais à saluer

l’initiative du Smictom qui lance des

journées broyage sur le territoire (voir

prospectus ci-joint pour la date sur

Teulat).

Egalement, le collectif pas

d’autoroute castres toulouse et stop

carrière organisent une manifestation

le 17 avril sur Teulat. Venez

nombreux !

La gestion des espaces verts et 
le  zéro Phyto :
Le printemps est là. Nous profitons de ces premières

belles journées pour vous faire un point sur la

commission espaces verts et la gestion différenciée mise

en place.

Tout d’abord, Teulat est en zéro

phyto : depuis quelques années

déjà, les produits phytosanitaires

ne sont plus utilisés dans les

espaces publics. Nous favorisons

ainsi la biodiversité.

Nous optons également pour une

gestion différenciée de nos

espaces verts : désherbages et 

tontes seront moins fréquents; 

des zones où les pâquerettes et herbes folles seront 

laissées.

Un choix de plantes pérennes et persistantes seront 

également plantées : ces fleurs marqueront la

saisonnalité, des annuelles seront plantées dans les 

massifs, favorisant ainsi la biodiversité.

Le compostage :

Depuis l’automne, un compostage

des végétaux de la commune a été

créé permettant d’amender les

massifs.

Nous ne pouvons que vous 

encourager à en installer dans vos jardins. Le Syndicat 

mixte d’ordures ménagères en propose. Vous pouvez y 

acquérir également un poulailler.

Rappel des arrêtés préfectoraux sur la tonte 
et le brûlage des déchets verts :

Le brûlage des déchets verts est interdit sur l’ensemble

du département du Tarn. Pensez au paillage, au

compostage, à l’élagage et à des pratiques d’entretien

adaptées (choix des végétaux, adaptation des tontes etc).

Pour vos voisins, merci de respecter les horaires de tonte  

et/ou travaux bruyants : 

• Jours ouvrables : de 9h à 12h et de 14h à 20h

• Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 20h

• Les dimanches et jours fériés  :  de 10h à 12h

Demi-journées du 24 et du 28 avril pour le broyage
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Vie communale et municipale

Le Village au Quotidien

Travaux de viabilisation des Hauts de Cocagne et de Terres de Pastel :

• Fin des travaux de viabilisation de Terres de Pastel fin avril 2021. Les premiers permis de

construire sont en cours d’instruction pour des 1ères maisons entre septembre et décembre

2021. Nous remercions l’entreprise Mallet et Seety pour leur professionnalisme.

• Début des travaux de viabilisation des Hauts de Cocagne mi-avril 2021 pour une durée de 5

mois, jusqu’à la rentrée des classes. C’est l’entreprise Rossoni qui assurera le chantier aux

heures et jours ouvrables. Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter la mairie.

Bornes incendies :

Afin de répondre aux nouvelles règlementations incendie, la borne sur la place du village sera

déplacée et enterrée à l’angle de la chapelle et une nouvelle borne sera installée dans le quartier

de la Revelle.

Nouveau site de la mairie :

La mairie a le plaisir de vous inviter sur son nouveau site : www.mairie-teulat.fr

Vous pouvez également vous inscrire à ses newsletters.

Elections départementales et régionales :  Les 13 et 20 juin 2021 (sous 

réserve de nouvelles annonces du gouvernement.)                                                                        
Dernier jour pour s’inscrire sur les listes électorales :  Le 7 mai 2021

Naissance 2020 : Nous avons la joie d’accueillir Roxane Demont née le 26
Octobre. Toutes nos félicitations aux heureux parents.

Décès 2020 : Pierre Barthélémy le 5 septembre, Huguette Camus le 21 février et
Gillette Ramond le 23 septembre. Toutes nos condoléances aux familles.

Manifestation sur Teulat le samedi 17 avril de 14h à 17h pour une alternative à
l’autoroute Castres Toulouse: Stands d’information, Ateliers, débats. Conférence de

Presse à 15h. Journée organisée par le collectif PACT, Stop Carrière et le collectif des maires du

Girou.

Tournage du court métrage «Le Berger des Arbres». Les étudiants en licence de
cinéma de l’université de Toulouse vont tourner ce film sur Teulat entre fin avril et
mai 2021.
La mairie sera transformée en office de tourisme et certaines scènes seront prises dans le jardin.

Présentation du film dès la fin du covid. Vous voulez être figurant ? Contactez-nous.

Une charte aéronautique a été signée entre les communes de Teulat, Bannières, Bourg St

Bernard et l’aérodrome pour gérer notamment le décollage et l’atterrissage des planeurs.

Un cahier de doléances est à votre disposition en mairie.



Arbres et paysages Tarnais

L’association arbres et paysages tarnais est un opérateur départemental chargé d’assurer la
promotion de l’arbre et de la haie champêtre. Ainsi, les corridors écologiques en lien avec
l’agriculture, la biodiversité et le paysage sont reconstitués.

Au carrefour des enjeux agro écologiques, l’arbre et la haie

permettent de lutter contre l’érosion, de stabiliser les talus,

de protéger les cultures face au vent et de favoriser les

auxiliaires.

Vous êtes intéressés pour planter des haies chez vous

et/ou sur une parcelle agricole ? Arbres et paysages

tarnais prend en charge une partie du financement en

vous proposant des tarifs préférentiels. Contact au 0531819959.

Depuis trois ans sur Teulat, c’est plus de 2 kilomètres de haies qui ont été plantées sur des
terres agricoles. Au fil du temps, plusieurs particuliers ont également fait appel à
l’association.

Plus d’infos sur www.arbrespaysagestarnais.asso.fr

Le marché de plein vent continue les jeudis de 17h à 19h.
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C’est le printemps … Merci à William pour l’entretien de tous nos 
espaces verts et de nos deux stations en roseaux filtrés.


