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Le Zoom sur ...

Le Mot du Maire
Chers tous,
Voici un bulletin avec un agenda
joliment chargé pour cette fin d’année
2021. Tout ceci grâce à la reprise
notamment de nos associations qui ont
toutes repris leurs activités. Un grand
merci à elles.

La Commission Environnement de la
municipalité vous propose :


50% des disparitions d’animaux
de nos campagnes sont dues à
la perte de leur habitat. La commission environnement a décidé d’aider les oiseaux teulatois
en faisant l’acquisition de 5
nichoirs. A cette occasion, les biologistes de la société
symbiosphère feront une présentation des particularités
de chaque espèce : Rendez-vous le jeudi 14

La commission environnement de la
municipalité vous présente également
dans ce numéro ses projets avec des
dates à retenir autour des oiseaux, de
leurs nichoirs et des arbres. Nous
accueillerons également la coopérative
Ecot 81 qui nous propose une soirée
passionnante autour de l’auto
consommation et d’un projet innovant
sur la toiture de notre école. Nous
invitons toutes celles et ceux qui ont
connu l’école ou qui la fréquentent en
ce moment, parents, grands parents,
anciens élèves et tous les teulatois-ses
à venir à cette réunion présentation.
Les forêts jardins poussent doucement.
Nous enlèverons le grillage d’ci un an
ou deux mais allons proposer au
printemps d’ouvrir les forêts certains
week-ends. Pour la petite histoire, plus
de 30 pieds d’arbres et d’arbustes
avaient été volés lors du début du
projet.

octobre à 15h30 à l’école des tournesols pour
le nichoir pour les chouettes et à 17h30 au
jardin public pour l’installation des 4 autres
nichoirs en cœur de village. Possibilité de laisser
votre contact pour participer à d’autres activités autour
de la biodiversité.

Opération Broyage avec le
Smictom : le 23 et 27 octobre (voir



agenda et flyer distribué en sept).

Ecot 81 : Réunion publique le 19 novembre à
20h à la salle des fêtes



L’actualité est à l’autoroute.
Le 1er ministre nous annonce un
démarrage des travaux en 2023 alors
que la subvention d’équilibre et le
financement global du projet n’est
toujours pas atteint, alors que les
commissions d’aménagement foncier
viennent juste de démarrer avec 6 ans
de concertation et de nombreux
éléments soumis à enquête publique.
NGE est le concessionnaire retenu,
récupérant ainsi l’argent investi dans
les années 2000(déviations de Soual et
de Puylaurens rétrocédées
gratuitement), annonçant même que
NGE n’aurait plus besoin de carrières
et que le péage serait largement
diminué. Un tissus de mensonges pour
qui s’intéresse un tant soit peu au
dossier. Ou bien y a t-il un lien avec
l’agenda politique national ? Nous ne
voulons toujours pas d’autoroute en
vallée du Girou Mr Castex ! Sabine
LE TRAIT D’UNION
Mousson.

L’aide aux oiseaux de notre village:

Présentation du projet d’installation
de panneaux photovoltaïques citoyens sur la toiture de l’école des tournesols et autour des énergies renouvelables en auto consommation.
Ecot est une coopérative tarnaise
coopérative et citoyenne pour la
transition énergétique.

Venez nombreux !
Operation « Plantons nos
Jeunes arbre »
Le 4 décembre, RDV à
9H30 devant l’église de
Pugnères.

•

Gardez les jeunes pousses que
vous avez dans votre jardin et continuos à embellir
notre village grâce au sauvetage de jeunes plants!
Ainsi, compensons les dégâts des événements climatiques et offrons de nouveaux gîtes aux espèces
animales.
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Le Village au Quotidien
Vie communale et municipale
° « Terres de Pastel »: Les 1ères maisons sont en cours de construction.
° Travaux de viabilisation des «de Cocagne» : Les travaux ont repris fin août et la fin
de la viabilisation du quartier est prévue fin octobre 2021. Pour ce faire, le Syndicat d’électricité
du Tarn a entamé des travaux de renforcement des lignes électriques. La route des côteaux
sera très prochainement réouverte à la circulation. Merci à tous.

° Catastrophes Naturelles : La préfecture a rejeté nos demandes de reconnaissance de
catastrophes naturelles et de sècheresse. En effet, la décision revient à l’Etat qui n’est
malheureusement pas allé en ce sens pour notre territoire.

° Poubelles du Smictom : Désormais, si vous avez le ramassage devant votre porte, et si
vous souhaitez une poubelle tout venant, le Smictom peut vous en livrer. Pour cela, un numéro :
05 63 58 76 40.
° Ecole des Tournesols : Bienvenue à Claire Célèrier, notre nouvelle directrice et tous nos
remerciements à Sandrine Oulieu pour ses deux dernières et chaleureuses années de direction.
Merci Drine !
La mairie recherche des personnes disponibles pour faire des vacations à l’école afin de
remplacer ponctuellement les agents municipaux en cas d’absence (formations, maladie).
Possibilités de remplacement pour la gestion de la garderie du matin et du soir, pour le temps de
la pause méridienne (surveillance des enfants, préparation du service) et pour le ménage. Pour
toute précision, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de mairie. Vous êtes intéressés ?
Envoyez votre CV.
Un grand grand merci à Christine Jamot pour ses 5 dernières années entre mairie et école.
C’était un plaisir de travailler ensemble. Belle continuation.

° Lumières Cœur du village et arbres ; Suite à la tornade de mi-juin, certaines lumières
clignotent dans le cœur du village. Le Sdet est intervenu et a commandé de quoi changer les
parties défectueuses. Certains platanes, suite à la tempête, vont être élagués pour plus de
sécurité.

° Vol de panneaux de signalisation : Durant ces dernièrres anneses, de nombreux
panneaux de signalisation ont é tol volurs sur la commune : panneau de sens interdit, de rues, du
lac , croix occitane etcs a Nous avons fini par porter plainte nd la gendarmerie, en espe rant que
cela cesse.

° Assainissement collectif : Merci de faire attention à ne pas mettre de lingettes ni de
tampons dans les stations. Nous vous rappelons que William a la charge de lententretien des
deux stations. Ne serait-ce que par respect pour lui, sans parler du bon fonctionnement du syst,
me, merci de bien vouloir en tenir compte dans lniravenir.

° Animaux abandonnés : De nombreux animaux sont abandonnés sur la commune durant
l’’été. Certains ont même été retrouvés dans des boites aux lettres !! La mairie ne récupère pas
les animaux mais nous restons à votre écoute.

OCT– NOV 2021
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Agenda Octobre Novembre 2021


Soirée belote le 8 octobre à la salle des fêtes



Le 9 octobre à 14h : travaux coopératifs à la forêt jardin de l’école



Le 10 octobre de 9h30 à 12h à la salle des fêtes : stage de chant , le corps et la voix,

une harmonie à découvrir (éveil corporel, posture, souffle, vocalises, chants faciles)
Infos et inscriptions au 0661721373 ou au 0563587479


Le 14 octobre à 15h30 et 17h30 : aide aux oiseaux du village ( installation de nichoirs et

conférence gratuite dans le jardin public )


Le 23 et 27 octobre : dépôt de vos déchets verts (broyage) à côté de la salle des fêtes



Le 23 octobre de 15h30 à 20h30 : stages Postural ball, bachata et salsa à la salle des

fêtes


Le 23 octobre à 21h : soirée dansante années 80



Le 27 octobre de 14h à 17h à la salle des fêtes : initiatives sportives. Info via let’s move



Le 6 novembre à 9h : plantation de couvre-sol à la forêt jardin du village



Le 19 novembre à 20h : réunion publique avec Ecot 81 à la salle des fêtes



Le 11 novembre à 11h30 : dépôt de gerbes au monument aux morts suivi d’un apéritif



Le 12 et 26 novembre soirées belote à la salle des fêtes



Le 19 novembre à 21h : apéro concert musique irlandaise



Le 20 novembre à 9h : plantation à la forêt jardin de l’école



Le 20 novembre : de 15h30 à 20h30 : stages de salsa, rock



Le 27 novembre à 15h : départ de la teulatoise à la salle des fêtes

ZOOM AVANT

ZOOM ARRIERE Les forêts jardins
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