
 

 

Mes premiers mots de Maire sont exprimés pour honorer Tany GONZALEZ qui pendant 31 ans a dirigé la 
destinée de notre belle commune au service des Almayracoises et des Almayracois. 
Merci à toi Tany. 
 
Merci également à tous les Almayracois qui, à la veille du confinement, se sont déplacés pour remplir leur 
devoir électoral. 
 
La nouvelle équipe municipale est en place depuis le 26 mai dans un contexte sanitaire compliqué, notre 
motivation n'en est que plus grande. Nous nous engageons pour un mandat de 6 ans et notre feuille de route 
sera calquée sur le programme que nous vous avons présenté lors de la campagne électorale. 
 
Cathy ESPIE prend sa retraite le 30 juin après 37 ans au service de la population. 
Nous savons tous, ce qu’elle a apporté à notre village et aux Almayracois. 
Bienvenue à Christine BOYER qui sera notre nouvelle secrétaire à compter du 1er juillet. 
 
Je souhaite à toutes et à tous un bel été. 
Laisser derrière nous cette crise sanitaire et reprendre une vie normale reste notre vœu le plus cher.  
Cordialement 
 

Le Maire 
Jean-Marc SENGES 
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ALMAYRAC Juillet 2020 



Premier semestre 2020 riche en événements, des bons et des mauvais ! 
 

12 janvier 2020 :  
vœux à Almayrac 
avec les élus qui 
terminent leur 

mandat 
 

Tany Gonzalez 
présentait pour la 
dernière fois en 
tant que maire, ses vœux à la population. 
Après un bilan de ses 31 années à la tête de la 
commune, il souhaitait le meilleur à tous et à 
la prochaine équipe municipale. 
 

11 mars : convocation du Conseil Municipal 
 

 
Compte de gestion 2019, commune et 

lotissement, vote du compte administratif 

commune et lotissement, organisation des 

élections et questions diverses.  

Le Sénateur Philippe Bonnecarrère et l’ancien 

sénateur Jean-Marc Pastor rejoignaient 

l’assemblée en fin de réunion. Après un 

échange intéressant, ils remettaient à Tany, la 

médaille du Sénat. Le lundi 9 mars le président 

du département Christophe Ramon avait remis 

la médaille du Département aux anciens 

maires : « L'occasion pour moi de saluer, avec 

les conseillers départementaux, l'engagement 

quotidien de ces élus de proximité qui œuvrent 

aux côtés du Conseil Départemental pour agir 

au plus près des besoins des Tarnais ». 

 

15 mars : élections municipales 
C’est dans un contexte particulier que ces 

élections se sont déroulées. Les Almayracois 

qui se sont déplacés ont respecté les règles de 

précaution, préconisées par la préfecture et 

mises en place par les élus.                                             

La liste unique menée par Jean-Marc Senges a 

été élue dès le 

premier tour. 

Dépouillement :  

afin d’éviter la 

promiscuité l’urne 

était déplacée dans 

la salle des fêtes. 

 

16 mars : le confinement est imposé à partir 
du mardi 17 mars 12h00 

La solidarité déjà présente  

sur la commune s’intensifie. 
 

19 mars : report de l’installation du nouveau 
Conseil Municipal 

La réunion du Conseil Municipal pour élire le 

maire qui devait se tenir à huis clos le samedi 

21 mars est finalement reportée, suite à 

l’annonce du premier ministre Édouard 

Philippe. Les élus de 2014 restent en place 

jusqu’à nouvel ordre. 

24 mars : la préfecture demande le 

recensement des personnes vulnérables et  

des volontaires sur la commune pour 

constituer une réserve civile 

 Recensement : 
- des personnes isolées et vulnérables de la 
commune. 
- des volontaires dans la commune qui 
constitueront une réserve civile susceptible de 
leur venir en aide, notamment pour faire leurs 
courses. 
Une simple communication à faire, ces actions 
avaient déjà été mise en place 
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26 mai : premier Conseil municipal 
 

 

 

 

 

 

 

 

En raison des prescriptions sanitaires, la 1ère réunion du Conseil Municipal s’est tenue à huis clos 

dans la salle des fêtes, le 26 mai à 19h. 

 

La séance a été ouverte par Monsieur Tany GONZALEZ, Maire sortant, qui, après l'appel nominal, a 

donné lecture des résultats constatés aux procès-verbaux des élections et a déclaré installer 

Mesdames et Messieurs dans leur fonction de Conseillers Municipaux. 

Madame CAYRE Chantal, la plus âgée des Membres du Conseil, a pris ensuite la présidence.                                       

Monsieur MARCHISIO Romain a été nommé Secrétaire de séance. 

 

Monsieur  Jean-Marc SENGES  ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé Maire au 1er tour de 

scrutin et a été immédiatement installé. Il a été procédé ensuite à l'élection des Adjoints. 

- Chantal CAYRE, 1ère adjointe, chargée de la communication et des associations 

- Séverine GRANIER, 2ème adjointe, chargée des finances et de l’aide sociale 

- Nicolas ICHARD, 3ème adjoint, chargé des travaux et du patrimoine 

2 postes de conseillers délégués ont été créés : Axelle BASCOUL et Jérôme TEYSSEYRE rattachés à la 

communication et à la vie des associations. 

 

En raison du départ à la retraite de la secrétaire de mairie Cathy ESPIE, un poste de Rédacteur 
principal 2ème classe a été créé.  
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Délégués à la Communauté des communes du Ségala Carmausin 

 
Délégué titulaire : SENGES Jean Marc Délégué suppléant : CAYRE Chantal
 

SIERC 
 

Délégués titulaires : SENGES Jean Marc  
                                    TEYSSEYRE Jérôme       
 

                                            
Délégués suppléants : ICHARD Nicolas  
               BERLOU Christian 

SIVOM de PAMPELONNE 
 

Délégués titulaires : BASCOUL Axelle 
                                    VINCENS Véronique                     

 

Délégués suppléants : CAYRE Chantal      
                                        MARCHISIO Romain 

 

SDET 
 

Délégués Titulaires : LEROY Laetitia et BERLOU Christian 
 

POLE DES EAUX 
 

Délégué titulaire : SENGES Jean Marc 
 

Délégué suppléant : ICHARD Nicolas 
 

Commissions internes 
 

Commission Communication-Vie associative  
 

CAYRE Chantal – BASCOUL Axelle – MARCHISIO Romain – TEYSSEYRE Jérôme 
 

Commission Finances – Aide Sociale 
 

GRANIER Séverine – VINCENS Véronique – ICHARD Nicolas – LEROY Laetitia 
 

Commission Patrimoine - Urbanisme  
 

ICHARD Nicolas – BERLOU Christian – GRANIER Séverine  
 DINARO Daniel – VINCENS Véronique 

 

Commission d’appel d’offre – MAPA  
 

Président : SENGES Jean Marc 
Délégués : ICHARD Nicolas – VINCENS Véronique – GRANIER Séverine 

 

Bureau aide sociale  
 

Président : GRANIER Séverine 
Délégués titulaires : ICHARD Marie 
                                    SENGES Florence 
 
 
 

Délégués suppléants : ANDRIEU Aline 
                                        ESPIE Catherine 
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Distribution masques dits "grand public" ou "alternatifs" 
Le 21 avril, la Communauté de Communes du Carmausin Ségala, suite aux 

déclarations de M. Edouard PHILIPPE, Premier Ministre, et afin de se préparer à 

l’hypothèse d’une obligation de porter un masque pour toute sortie hors 

domicile, sollicitait toutes les communes, afin de savoir si elles seraient 

intéressées par une commande groupée de masques dits « grand public » ou   

« alternatifs », avec la 3CS. Cette commande groupée permettait éventuellement 

d’obtenir des équipements à un tarif plus intéressant compte tenu de la quantité commandée.                                                                                                

Cette proposition de commande groupée se faisait autour des fournisseurs agréés dont la liste était 

communiquée par le gouvernement. La mairie d'Almayrac passait aussitôt commande de 600 

masques. 

Le jeudi 28 mai notre commune accusait réception de ces masques lavables 30 fois, ainsi que ceux du 
Département et de la Région.  Le vendredi 29 mai, quelques conseillers se regroupaient pour répartir 
les « masques mairie » conditionnés par paquets de 50, sous enveloppe, pour chaque famille. Très 
rapidement les conseillers procédaient à la distribution.

Conseil municipal du 11 
juin 

 

Le Conseil Municipal 
s’est réuni le 11 juin avec 
pour ordre du jour le 
vote des taxes et du 
budget primitif. Après 
délibération et à 
l’unanimité des 
membres présents, le 
Conseil Municipal 
décide de ne pas modifier les taux de la commune.  
 

 

Taxes communales 2020 : 
 

Taxe Foncière : 7.54 % 
Taxe Foncière Non Bâti : 78.89 % 

 

Budget primitif 2020 :  

M. SENGES soumet au conseil municipal le projet de budget 2020. Il est adopté à l’unanimité par le 
conseil : 

Fonctionnement :   
Dépenses : 436 791.08 € 
Recettes : 436 791.08 €  
dont excédent : 248 575.08 €  
 

Investissement : 
Dépenses : 189 847.46 €  
dont 86 966.46 € de reste à réaliser. 
Recettes :  189 847.46 € dont 20 220.00 € de reste 
à réaliser et solde d’exécution de 14 801.83 € 

Budget lotissement : 
 
Fonctionnement :  
Dépenses : 76 927.17 € 
Recettes :   76 927.17 € 

Investissement :   
Dépenses : 256.14 € 
Recettes :  256.14 €

Travaux : Voirie 2020 (FAVIL), réaménagement accueil mairie, réaménagement office salle des fêtes. 
Le budget est voté à l’unanimité.         
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INFOS PRATIQUES et locales ! 
 

Frelon asiatique 
Après un hiver clément, les frelons asiatiques 

sont à ce jour particulièrement présents même 

si le piégeage a été fait en amont (la nourriture 

ne leur manquant pas, leur capture est plus  

difficile). 

Nous vous rappelons qu’en cas de découverte 

d’un nid de frelon asiatique, vous devez 

prévenir la mairie qui prendra en charge sa 

destruction. 

 
 
 

Baignade au Lac de la Roucarié 

M. Somen Président 

de la Communauté de 

Communes Carmausin 

Ségala, M. Senges 

Maire d’Almayrac ainsi 

que les élus 

communautaires, ont 

autorisé l’ouverture de la baignade au lac de la 

Roucarié du 15 juin au 30 août 2020. 

Cette année c’est le personnel Maitre-Nageur 

Sauveteur du centre aquatique l’Odyssée qui 

assurera la surveillance dans le respect des 

règles et décrets fixant les mesures COVID 19. 

 

 
Les déchèteries 

 

Depuis le lundi 25 mai, l'accès aux déchèteries se fait normalement. 
 
La Croix de Mille Pampelonne   05 63 80 79 10  

Mercredi : 9h à 12h - 14h à 18h  Jeudi : 9h à 12h 

Vendredi & samedi : 9h à 12h - 14h à 18h 

 

 

Blaye les Mines La Tronquiè  05 63 36 20 65 

Lundi : 9h à 12h  - 14h à 17h50     Mardi : 9h à 12h  - 14h à 17h50 

Mercredi : 9h à 12h  - 14h à 17h50     Jeudi : 9h à 12h  - 14h à 17h50 

Vendredi : 9h à 12h  - 14h à 17h50     Samedi : 9h à 12h  - 14h à 17h50
 

 

Le Ségur Déchèterie du Segala le Lacas 05 63 38 23 06 

Mardi : 9h à 12h  - 14h à 18h    

Jeudi : de 14h à 18h 

Samedi : de 9h à 12h - 14h à 18h 

 

La gestion des déchets est un enjeu de taille auquel doit faire face chaque commune et chaque 

citoyen. Nous sommes là afin de vous aider à trier, à gérer vos déchets, et à adopter une attitude 

écoresponsable. 

Pour rappel : respect des mesures barrières et de la distanciation sociale physique. 

En complément, il est recommandé de porter un masque quand la distance d’un mètre ne peut être 

respectée. 
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ASSOCIATIONS

Les associations ont été 

particulièrement impactées par la crise 

sanitaire ! 

 

Association ADMR 
Almayrac Sainte-
Gemme 
 
L’association n’a pris 

aucune initiative toute seule, elle a suivi les 
directives de la fédération et du 
gouvernement. 
Pendant cette période de confinement : 
nombreuses modifications au niveau des 
plannings. Les interventions ont été modifiées 
et le personnel restreint. Seules ont été 
maintenues les interventions les plus urgentes 
et prioritaires (aide à la prise du repas, 
personnes seules et isolées).                                                                                                                 
A ce jour les interventions sont redevenues 
normales et les plannings sont actualisés. 
L’association tient à remercier les patients 
pour leur compréhension.  
Association ADMR Almayrac Sainte Gemme 06 
78 13 30 60 
Bureau : Mme ANDRIEU Aline, Mme RIOS 
Françoise, Mme MAYRAN Danielle  
Fédération : Mme RICCIO Magali, Mme LE 
PRADO Amandine 
 

Association SSIAD 

Pendant cette pandémie de Covid 19, qui s’est 
abattue sur notre pays, le Service de Soins 
Infirmiers A Domicile d’Almayrac est resté, et 
reste présent auprès des usagers. Le service a 
mis en place de nombreuses mesures (gestes 
barrières, différents protocoles…) afin d 
‘assurer au maximum la sécurité des usagers, 
de leur entourage et des salariés du SSIAD.  
La Direction souhaite remercier tout 
particulièrement les salariés du SSIAD pour 
leur professionnalisme, leur implication et leur 
dévouement tout au long de ces difficiles 

moments. Merci aussi aux usagers et à leur 
famille pour leur soutien.  
Le SSIAD d’Almayrac intervient sur les 18 

communes des Cantons de Monestiés et 

Pampelonne. En cas de besoin, n’hésitez pas à 

nous contacter au 05 63 76 63 50. 

 

Société Nautique d’Almayrac 

Le club a également subi le confinement :  2 
régates ont été annulées ainsi que les journées 
découvertes écoles … 
Grâce à l’intervention de la mairie auprès de la 
préfecture, un arrêté a été délivré pour 
permettre l’ouverture dans le respect des 
règles et décrets fixant les mesures COVID 19. 
Cet été le club va proposer les activités 
pédalo, canoë, initiation, service boisson à 
emporter.  
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Association Festive d’Almayrac 

 
A ce jour, le bureau de l’association n’a pas encore statué sur un maintien, un report ou une 
annulation de la fête du village prévue du 4 au 6 septembre 2020. 
Nous continuons à espérer pouvoir organiser cet évènement, source de réjouissance, de lien social, 
qui font défaut actuellement et tellement attendus par la population. 
Les directives gouvernementales et l’évolution de la crise sanitaire dicteront notre choix. 
Toutefois cela va être compliqué de faire respecter les gestes barrières, protéger les bénévoles et les 
participants pendant les festivités. 
La soirée automne, qui a eu un grand succès l’année dernière, est pour le moment maintenue. 
 

Club gymnastique douce Almayrac 

 
Le club de gymnastique douce d'Almayrac, à l'arrêt depuis la mi-mars en raison du confinement, 
reprendra ses activités mi-septembre, tous les jeudis de 10h à 11h. 
Nous espérons de nouveaux adhérents afin que le club perdure.  
Contact : 07 50 48 83 90 
 
 
 

Association des Centres Sociaux du Ségala Tarnais 
Chemin de Musac 
81350 Valdériès 

05.63.56.55.88    accueil@cs-segalatarnais.org 
 

Toute l'équipe du Centre Social s'est mobilisée pour à nouveau vous accueillir 
à partir du mardi 26 mai. 
Le Centre Social itinérant : avec le camion jaune, dans les villages pour permettre aux habitants de se 
retrouver, d'échanger en intergénérationnel, d'être accompagnés dans leurs démarches du quotidien, 
dans leurs projets…  
Dès juin à : Cagnac-les-Mines, Le Garric, Le Ségur, Saint Jean de Marcel, Sainte-Croix, Tanus et 
Villeneuve-sur-Vère 
Monestiés 1er mardi du mois de 14h à 17h (le 07/07),  
Mirandol le 4e lundi du mois de 9h30 à 12h30 (le 27/07). 

 

Médiathèque cantonale de Pampelonne 

05 63 76 37 92   mediatheque.pampelonne@orange.fr 

Réouverture des locaux à partir du 8 juin 

Lundi et mardi 9h-12h - 14h-17h   

Mercredi 9h-12h - 14h-18h 

Vendredi 14h-18h                                          

Samedi 10h-12h 

Accès aux collections à nouveau possible avec consignes 

sanitaires et drive maintenu. 
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Covid 19 et circuits courts 
 

La crise sanitaire liée au Covid 19 a mis à l’épreuve nos habitudes. De multiples initiatives, 
départementales, locales, sont apparues pour maintenir un approvisionnement en circuit court. 
Nombre d’entre elles perdurent. 
Vous trouverez ici la liste non exhaustive des circuits mis en place ces derniers mois et des commerces 
ruraux de proximité. Vous êtes invités à vous faire connaître auprès de la mairie si vous souhaitez 
abonder ce catalogue. Vos informations paraîtront dans le prochain bulletin avec les coordonnées des 
artisans locaux. 
 
Pour rappel : 

 
- Le drive fermier du Tarn est un collectif de producteurs et d'artisans vous 
proposant des produits locaux en circuit-court. 
 https://www.drivefermiertarn.fr/ 
 

- La Ruche qui dit oui - Carmaux : Réseau de communautés d'achat direct aux 
producteurs locaux 
 https://www.laruchequiditoui.fr 
 

Commerces de proximité 
 

ALMAYRAC SAINTE GEMME 

La ferme Puech d’Alby        07 83 04 74 93   
       

Vente à la ferme le vendredi 17h-19h 

Europrim’s           05 63 36 81 43 
lundi au vendredi 9h-19h 

samedi 8h-12h 

Berlou Aviculture       05 63 76 56 94 
 

 Vente le mardi 14h-15h 

PAMPELONNE 

Boulanger Le Fournil de Martial    06 33 65 78 27  
Mercredi au dimanche 7h30 – 12h30 

Boulanger ambulant sur Almayrac 
- Epi du Rouergue 05 65 74 91 03 

             les lundis 
- Le Fournil de Martial 06 33 65 78 27 

             les mercredis et samedis 

Vival        05 67 87 87 89 
 

Lundi au samedi 8h00 -12h30 / 16h00 – 19h30 

MIRANDOL 

Utile           05 63 76 99 91 
mardi au samedi 8h30-12h30 /  15h-19h 

dimanche 8h30-12h 

La Poste Mirandol-Bourgnounac      
mardi 9h - 12h 

mercredi au vendredi  9h-12h / 14h -15h30 
samedi 9h-12h 

Boucherie Charcuterie du Viaur    09 72 26 71 51 
mardi au vendredi  8h30-12h30 /  15h-19h 

Boulangerie MJCD       05 63 76 90 06 
mardi au samedi 7h30-12h / 15h-19h30 

dimanche : 7h30-12h30 

Pharmacie Mirandol-Bourgnounac              05 63 76 90 38 
lundi au vendredi 9h-12h30 / 14h-19h30                       Samedi 9h-12h 
Du 29/06 au 30/08  lundi au vendredi 15h-19h30         Samedi 9h-12h 

 

https://www.drivefermiertarn.fr/
https://www./
https://www.laruchequiditoui.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secrétariat mairie Almayrac  

05 63 76 72 18

Permanences du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 

Le samedi sur RDV avec le Maire et les élus


