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Permettez-moi tout d’abord de vous adresser 
mes meilleurs vœux pour cette nouvelle an-

née 2023 : bonheur, santé et bien-être pour vous-
même ainsi qu’à toutes celles et ceux qui vous sont 
proches. 

Bien évidemment, tous les agents ainsi que les élus 
de votre intercommunalité se joignent à moi pour 
espérer que l’année à venir sera plus propice que 
cette année 2022.

En effet, nous venons de traverser une année très 
particulière. Une année sur fond de guerre, de crise 
sanitaire et énergétique. Une année de restrictions. 

Bien que nous souhaitions vivre une année 2023 
plus douce, l’année passée nous oblige à changer 
nos habitudes et nos pratiques de consommation. 

Votre Communauté de Communes du Sor et de 
l’Agoût œuvre au quotidien pour proposer aux 
habitants des services publics toujours plus perfor-
mants dans le cadre des compétences qui lui sont 
dévolues.

Comme nous vous l’avions an-
noncé l’an dernier, nous travail-
lons sur le Plan Climat Air Ener-
gie Territorial (PCAET). Grâce 
aux actions prévues par cet outil 
de planification la CCSA aura un rôle de coordina-
teur de la transition écologique en adaptant notre 
territoire au changement climatique.

Concernant les projets pour 2023 outre la réalisa-
tion d’un crématorium sur la commune de Sémalens 

déjà annoncé, il est prévu la réalisation d’un centre 
de loisirs sur la commune de Dourgne. Celui-ci vien-
dra remplacer les préfabriqués actuels qui sont vé-
tustes et qui ne sont plus adaptés pour accueillir les 
jeunes et le personnel dans des conditions accep-
tables.

Il est à souligner que cette infrastructure sera mu-
tualisée avec la commune de Dourgne et sera donc 
utilisée toute l’année, aussi bien pendant les va-
cances que pendant les périodes scolaires.

Autre sujet d’actualité, la construction de l’auto-
route. Le tracé du futur axe routier traverse notre 
territoire et nous nous efforçons de l’intégrer afin 
qu’elle représente un atout pour l’ensemble de 
notre territoire. Ainsi elle permettra de maintenir 
et de développer l’économie et les emplois locaux 
tout en sécurisant le parcours routier entre Castres 
et Toulouse.

Enfin, le « tri sélectif » apporte du nouveau. Dès 
maintenant, vous pouvez mettre tous vos embal-
lages dans le container jaune. 

Je vous laisse découvrir au fil des pages les actions 
et projets menés à bien durant cette année…

Notre intercommunalité avance, forte de ses 
atouts, consciente des progrès qu’elle doit effec-
tuer, confiante dans le chemin qu’elle trace pour les 
années à venir.

Je vous souhaite une excellente lecture de ce Trait 
d’Union et vous réitère mes meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année 2023. 

Edito Edito 
Sylvain FERNANDEZ  
Président de la Communauté de Communes 
Sor et Agout
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Les commissions thématiquesLes commissions thématiques

Développement de l’économie, de l’agriculture et du numérique

La Commission Economie, Agriculture et Numérique œuvre au service des entreprises du terri-
toire. Voici quelques-unes de nos actions phares pour cette année 2022 et nos perspectives pour 
2023 !

Le salon « ICI ON RECRUTE » et la Plateforme Emploi Sor et Agout (PESA)

L’année 2021 a été marquée par une activité croissante de la Plateforme Emploi Sor et Agout 
qui a traité 224 offres d’emplois au service des entreprises et 1887 candidatures afin de per-
mettre à nos administrés de trouver un emploi local. Ainsi, 109 em-
plois ont pu être créés ou maintenus par l’intermédiaire de ce ser-
vice.

Fort de ce bilan qui s’est confirmé en 2022, les élus ont souhaité orga-
niser le premier forum de l’emploi local, le Salon « Ici On recrute ! ». 
Cette première édition a eu lieu à Soual et à permis l’accueil de  
34 stands entreprises et partenaires. Près de 300 visiteurs sont 
venus rencontrer les recruteurs de Sor et Agout, ce qui a permis la 
tenue de 400 visites cumulées sur l’ensemble des stands. 

À la fin de cet évènement, 339 CV ont été collectés par les entre-
prises présentes. 11 périodes d’essai et 107 entretiens d’embauche 
ont été programmés.

Développer les circuits courts auprès de la restauration collective

La Communauté de Communes Sor et Agout souhaite renforcer son engagement auprès du monde agricole en sou-
tenant les débouchés commerciaux des agriculteurs et des producteurs locaux auprès de la restauration collective 
sur le territoire intercommunal. 

Nouveauté 2022 : une expérimentation a été lancée autour du développement des circuits courts et de proximité 
auprès des EHPAD et résidences séniors du territoire. 

Cette première action a pour but de lever les contraintes et de faciliter l’approvisionnement en circuits courts et de 
proximité. Un groupe projet composé d’élus, de techniciens, de directeurs de structures et de représentants des pro-
ducteurs a été constitué. 

Des actions concrètes seront prochainement lancées dans le but de déboucher sur une organisation collective entre 
les producteurs locaux et les EHPAD et résidence séniors de notre territoire.

Perspectives 2023 : l’objectif est de généraliser ce modèle auprès d’autres acheteurs publics afin de créer une filière 
d’approvisionnement local à l’échelle de notre communauté de communes.

Pour plus de renseignements sur la Plateforme Emploi Sor et Agout : 
Tél. : 06 69 19 06 56
Mail : emploi@communautesoragout.fr
Site Internet de la communauté de communes Sor et Agout, rubrique « Offres d’emplois »
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Le service développement économique… toujours au service des porteurs de projet et chefs  
d’entreprises !

L’accompagnement des entreprises 
Le service développement économique accompagne les projets de création, de développement et d’implantation sur 
son territoire en leur mettant à disposition notre connaissance du tissu économique local et de l’ensemble des dispo-
sitifs d’aide pour soutenir leurs projets. 

Dans le cadre de cet accompagnement, la Communauté de Communes Sor et Agout a :

  Renouvelé son partenariat auprès de la plateforme INITIA-
TIVES TARN qui permet, d’une part, de renforcer le dispo-
sitif d’ingénierie de financement des projets d’entreprises 
et, d’autre part, d’attribuer des prêts personnels à taux 0% 
jusqu’à 15 000€. 

Ces prêts sécurisent le financement des projets et la levée des 
fonds auprès des banques. 

  Signé un nouveau partenariat auprès de l’association Ré-
seau Entreprendre Tarn Aveyron qui concourt à la mise en 
place d’un accompagnement spécifique et intensif des por-
teurs de projet lauréats par un chef d’entreprise du réseau. 

D’une durée de 2 ans, cet appui et ce suivi permettent de mieux 
encadrer et d’orienter les chefs d’entreprises dans leurs choix. 
Il propose également un prêt d’honneur aux porteurs de projet 
renforçant ainsi leurs apports auprès des banques.  

La CELLULE - espace « coworking » (à Cuq-Toulza) - L’accueil des professionnels  
et des acteurs économiques

Espace dédié aux entreprises, indépendants et télétravailleurs (poste de travail en open-space, bureau privatif, salle de 
réunion et modulable, équipements adaptés), c’est le lieu idéal pour travailler dans un cadre professionnel et équipé, 
organiser des réunions ou des formations, développer son réseau, accueillir des clients ou participer à des visiocon-
férences.

Nouveauté 2022 : la Cellule dispose de sa propre plate-forme de réservation en ligne facilitant ainsi la réservation 
d’un espace de travail, le règlement et l’édition de factures. L’espace a été équipé également d’un nouveau digicode 
connecté permettant à chaque utilisateur de disposer d’un code personnel d’accès temporaire le temps de la réser-
vation. Pour réserver, rien de plus simple, rendez-vous sur notre plateforme à l’adresse https://lacellule81.cosoft.fr, 
accessible 7j/7 et 24h/24. Nous restons joignables par mail lacellule81@gmail.com ou par téléphone au 07.66.25.57.77.

Perspectives 2023 : afin d’être au plus près des besoins des professionnels, une réflexion va être lancée pour dévelop-
per ce type de structures sur d’autres communes de notre territoire. 

 Pour plus de renseignements sur le service  
Développement Économique :

Tél. : 05 63 72 84 84
Mail : economie@communautesoragout.fr
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Finances et Affaires juridiques
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Le Conseil communautaire de notre collectivité a arrêté le 
12 d’avril dernier son budget pour l’année 2022.

Vous en trouverez ci-dessous les grandes lignes.

Le montant global du budget de fonctionnement est éta-
bli à 11 497 602 €, celui d’investissement à 6 715 277 €.

Ce budget intègre le résultat d’exploitation au compte 
administratif 2021 de 2 074 027 €.

La commission des finances et des affaires juridiques a, 
par la présentation de ce budget, voulu apporter des si-
gnaux forts dans la stratégie financière de notre collec-
tivité :

  Préserver la stabilité budgétaire : le budget des dé-
penses de fonctionnement de 2022 étant quasi iden-
tique à celui de 2021

  Consolider les capacités d’investissement de la collec-
tivité en sécurisant sa capacité d’autofinancement et 
un ratio d’endettement particulièrement bas

  Protéger les contribuables, déjà soumis à une inflation 
galopante, des hausses de la pression fiscale en ne 
touchant pas aux taux d’impositions communautaires.

Ces objectifs ont été atteints en 2022, 
et nous entendons les maintenir 
pour 2023, dans un contexte particu-
lièrement incertain.

Les sombres perspectives économiques pour cette an-
née, liée notamment à l’inflation et à l’augmentation ex-
ceptionnelle du coût de l’énergie doivent nous conduire 
à la plus grande vigilance pour préserver les équilibres 
décrits ci-dessus, mais aussi à nous donner les moyens 
d’accompagner la dynamique économique de notre terri-
toire, alors que 2023 devrait voir le début des travaux de 
l’autoroute A69.

La communauté de communes Sor Et Agout entend, plus 
que jamais, préserver les services mis en place auprès de 
la population, notamment ceux envers l’enfance et la jeu-
nesse (crèches, centres de loisirs…).

Les moyens toujours plus importants nécessités par ces 
services renforcent notre conviction que l’avenir de notre 
territoire est indissociable de son développement écono-
mique.

Nul doute que notre Communauté de communes en sera 
l’un des moteurs…

  Dépenses de fonctionnement  Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnementRecettes de fonctionnement

Charges à caractère  
général  
(011)

Charges  
de personnels 
(012)

Charges  
exceptionnelles
(67)

Atténuation  
de produits 
(014)

Autres charges  
de gestion courante  

(65)

Charges financières (66)

1 %  
93 782 €

Opérations d’ordre 
de transfert entre sections

(042)

14 %
1 635 217 €15 %

1 635 217 €

24 %
2 489 418 €

8 %
813 299 €

21 %
2 161 155 €

17 %
1 775 207 €
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Recettes de fonctionnementRecettes de fonctionnement

Opérations d’ordre entre sections (042)

1 % - 32 888 €

Atténuations de charges (013)

0 % - 5 000 €

Opérations d’ordre entre sections (042)

1 % - 32 888 €

Reprise sur provisions (78)

1 % - 60 000 €

Dotations et participations 
(74)

Produits des services  
(70)

Impôts et taxes  
(73) 70 %

6 652 942 €

22 %
2 118 493 €

5 %
467 855 €

Dépenses investissementDépenses investissement

Recettes investissementRecettes investissement

FCTVA + Excédent 
fonctionnement 
(10)

Amortissements 
(40)

Immobilisations 
(20, 21, 23)

Emprunts  
(16)

Subventions  
(13)

Subventions 
d’équipement aux 
communes (204)

Opérations d’ordre 
entre sections (040) 

2 % - 92 888 €

Remboursement 
capital emprunts 
(16)

32 %
1 814 421 €

14 %
813 299 €

33 %
1 884 046 €

21 %
1 237 250 €

75 %
4 487 712 €

10 %
610 000 €

13 %
786 092 €
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Communication
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Quelles sont les tendances majeures qui impactent notre intercommunalité ? Comment agir pour dé-
velopper durablement notre territoire et le cadre de vie qu’il offre à nos habitants ?

Ce sont les questions que nous nous sommes posées. Pour y répondre, la Communauté de Communes 
Sor et Agout (CCSA) s’est donnée pour objectif de réaliser un diagnostic complet du territoire ! 

Ce diagnostic, porté par le service et la commission communication de la CCSA, s’est effectué en deux 
temps.

Dans un premier temps, il s’agissait de déterminer la façon dont notre territoire ainsi que notre structure sont perçus par le grand 
public. Cette étude de notoriété nous a permis d’en savoir plus quant à la relation qu’a notre population vis-à-vis de son territoire 
et de notre collectivité. De plus, cela nous a permis de vérifier que l’image territoriale actuellement renvoyée est bien cohérente 
avec celle que nous souhaitons véhiculer ainsi qu’avec celle perçue par la population. Dans cette étude, vous nous avez confié vos 
lieux préférés et les symboles forts du territoire. Cela nous servira à renforcer notre identité.

Vos lieux préférés : 

Espace Loisirs les Étangs, Montagne Noire, Puylaurens, Dourgne, les sentiers de randonnées, La Capelette.

•Suivez-nous sur Facebook : 
@communaute.de.communes.Sor.et.Agout 

Pour être informé régulièrements des actualités : Pour être informé régulièrements des actualités : 

Vos symboles du territoire : 

Rugby, Espace Loisirs les Étangs, Pastel, Héron, Poumpet

En parallèle, nous avons réalisé une analyse regroupant l’ensemble des données recensées sur le territoire : tourisme, économie, 
démographie, social, emploi, tout a été pris en compte ! Cette étude, basée sur une documentation approfondie, nous a permis 
de mesurer les enjeux et défis (présents comme futurs) sur l’ensemble du territoire. 

Cette double analyse territoriale, nous permet dès à présent de définir des solutions concrètes. Une fois validées, elles permet-
tront d’établir une stratégie à long terme, tout en ayant à l’esprit que notre rôle est de développer le territoire dans le but d’amé-
liorer le cadre de vie et d’accroître les opportunités proposées à nos concitoyens. Des actions concrètes verront le jour dès 2023 
en fonction des orientations déterminées par nos élus. 

Conscients que notre principale richesse est celle offerte par notre territoire lui-même, la CCSA met tout en œuvre afin de préser-
ver ses spécificités et ses atouts. Nous souhaitons développer le territoire tout en conservant notre identité et le caractère unique 
de l’environnement qui nous entoure.
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Communication

Urbanisme et Développement durable
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•Téléchargez l’app IntraMuros : 
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Téléchargement gratuit

L’essentiel est près de chez vous.
IntraMuros

Cliquez sur l’icône de téléchargement de 
votre smartphone.

Apple Store
(iPhone)

Play Store
(Android)

Tapez IntraMuros dans la barre de 
recherche et téléchargez l’application.

IntraMuros

Sélectionnez ensuite votre commune et 
naviguez dans les di�érents onglets.

Découvrez les événements, les actualités, 
les lieux à visiter et les services mairie de 
votre commune et des alentours. Recevez 
les infos importantes par noti�cation.

Ne pas jeter sur la voie publique

Cambon-lès-Lavaur
CC du Sor et de l’Agout

Téléchargement gratuit

L’essentiel est près de chez vous.
IntraMuros

Cliquez sur l’icône de téléchargement de 
votre smartphone.

Apple Store
(iPhone)

Play Store
(Android)

Tapez IntraMuros dans la barre de 
recherche et téléchargez l’application.

IntraMuros

Sélectionnez ensuite votre commune et 
naviguez dans les di�érents onglets.

Découvrez les événements, les actualités, 
les lieux à visiter et les services mairie de 
votre commune et des alentours. Recevez 
les infos importantes par noti�cation.

Ne pas jeter sur la voie publique

En 1 seul clic,
Retrouvez toute l’actualité 

de la CCSA et de ses communes membres

Maison après 2021

Les services liés à l’urbanisme : ADS et OPAH

La commission urbanisme de La Communauté de Communes Sor et Agout supervise plu-
sieurs secteurs. Tout d’abord le service instructeur appelé « Application du Droit des Sols » 
qui instruit tous les dossiers d’urbanisme pour les 26 communes. Trois personnes y tra-
vaillent pour instruire 1198 dossiers répartis de la manière suivante :

  150 certificats d’urbanismes, 

  594 déclarations préalables, 

  15 permis d’aménager, 

  439 permis de construire. 

Ces autorisations d’urbanismes sont en constante augmentation. En 2021, il y a eu 439 dossiers de permis de construire 
d’instruits, contre 289 en 2018. Les agents du service ADS de la CCSA ont fourni un 
travail d’une qualité irréprochable.

Autre secteur supervisé par la commission urbanisme est l’Opération Program-
mée d’Amélioration de l’Habitat, cette OPAH a débuté fin 2019 et s’est déroulée 
essentiellement pendant la période Covid. Ceci a freiné la dynamique de l’opé-
ration. La Commission Urbanisme a proposé au Conseil de Communauté de pro-
longer l’OPAH de 1 an pour permettre à tous les habitants de la CCSA de pouvoir 
rénover ou améliorer thermiquement leurs logements. La demande a été validé 
prolongeant ainsi la durée de la convention jusqu’en octobre 2024.

Aussi … VOS PROJETS pourront être subventionnés pendant encore 1 an.

Une autre aide spécifique prévue dans le cadre de l’OPAH est la rénovation des 
façades des centre bourgs (périmètre défini par chaque commune). La Commu-
nauté de Commune a décidé de porter le montant de cette subvention a 3000 € 
par façade au lieu de 1500 €.  Alors …. À VOS FACADES !

Une subvention de 1000 € est aussi prévue pour la restauration d’éléments du 
patrimoine, par exemple de belles portes à rénover ……

Le service Urbanisme de la Communauté de Communes est là pour vous aider 
dans vos projets.

Maison avant 2021

Intramuros : toute l’actualité de la CCSA dans votre téléphone

Intramuros vous offre un flux d’information permanent et en temps réel.

INTRAMUROS quésaco ? C’est une application mobile gratuite qui vous permet 
d’accéder en temps réel à toutes les informations de votre bassin de vie : actualités, 
évènements, points d’intérêt, commerces, associations et tout autre type d’infor-
mation ! 

Vous n’aurez qu’à définir la zone d’information souhaitée : vous pouvez décider 
d’être tenu au courant de l’ensemble du territoire Sor et Agout ou seulement de 
vos communes préférées ! Le choix vous revient !

Facile et pratique, cet outil est une véritable chance pour notre territoire. 

De nombreux habitants l’ont déjà téléchargé ! N’hésitez plus et rejoignez le mou-
vement ! 
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Voirie et Travaux d’entretien des bâtiments

Travaux voirie réalisés sur notre territoire en 2022

Les travaux de voirie, une compétence intercommunale !

Pour améliorer la sécurité de nos voiries intercommunales (hors chemins ruraux), la CCSA a 
réalisé des travaux pour un montant total de : 1 188 511,28 € TTC.

L’entretien des ouvrages d’art de notre intercommunalité est une priorité. Inclut dans la somme précédemment citée, 
nous avons réalisé 221 143,26 € TTC de travaux. 

D’autre part, nous avons lancé des études pour un montant de 11 148 € TTC.

Ces travaux ont été réalisés par les entreprises EIFFAGE, MALET et ROSSONI.

Les travaux d’ouvrage d’art ont été réalisés sur les communes de : AGUTS, CUQ TOULZA, LAGARDIOLLE, MASSA-
GUEL, PECHAUDIER. Les études à venir sur VIVERS LES MONTAGNES permettront de réaliser les travaux courant 2023.

Chaque année, les agents du service technique procèdent à l’entretien de la voirie (curage des fossés, signalisation, 
élagage…). 

Les accotements et les talus de nos voiries sont entretenus soit par nos agents intercommunaux, soit par des entre-
prises du territoire.
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Tourisme

2023, année charnière pour notre office de Tourisme2023, année charnière pour notre office de Tourisme

Nouveau logo

Le logo de notre office de Tourisme Intercommunal a fait peau neuve !

Office de Tourisme : une valeur ajoutée pour notre territoire 

Avec l’arrivée de l’A69, nous devons donner à l’Office de Tourisme Terres d’Autan-Montagne Noire l’envergure néces-
saire afin de se positionner en tant qu’acteur majeur du développement économique touristique de notre territoire. 

C’est dans cet objectif, que nous recrutons un responsable pour faire de l’Office de Tourisme un véritable « metteur 
en scène » de territoire avec, d’une part une nouvelle organisation à développer et, d’autre part une stratégie claire et 
adaptée aux besoins des touristes et à nos moyens.
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La Communauté de Communes Sor Agout fait partie du PETR Pays de Cocagne.

Quésaco ? C’est le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural qui regroupe 3 intercommunalités : Tarn-
Agout, Pays d’Agout et Sor et Agout.

Objectifs : 

  Promouvoir le territoire sous une marque de destina-
tion « Le Pays de Cocagne »

  Fédérer les acteurs touristiques locaux (institution-
nels et privés)

Principales actions : 

  Stratégie et supports de communication et de promo-
tion commun

  Mise en réseau des 4 sites internet

 Campagne photo, films, produits boutique

  Catalogue de visite groupe et scolaires regroupant 
l’ensemble de l’offre du Pays de Cocagne

  « Eductour » du Pays de Cocagne

Zoom sur le PETR : Pays de CocagneZoom sur le PETR : Pays de Cocagne

- 11 -- 11 -



Bien-être, Santé, Mobilités et Sports

Santé / Bien-être : étude d’un projet de maison  
de santé à puylaurens

Notre communauté de communes travaille sur la création 
d’une nouvelle Maison de Santé Pluridisciplinaire en lien avec 

la mairie de Puylaurens et les professionnels de santé. L’étude 
de faisabilité concernant la réhabilitation de l’ancien marché 

couvert à l’entrée de la commune à démontrer que techniquement et financièrement le 
projet est possible. Elle aurait une emprise sur les 2/3 du bâtiment. Le lancement des ap-

pels d’offre est prévu sur début 2023. D’autres réflexions sont actuellement menées autour 
de la Santé et plus particulièrement sur le Sport Santé sur prescriptions médicales (projet 

pilote entre novembre 2022 et mars 2023 entre la Maison de Santé Pluriprofessionnelle du 
Sor (Soual et Sémalens) et la Communauté de Communes Sor et Agout (CCSA).

 Sport : les évènements majeurs seront de retour !

Pour donner suite à la dernière conférence des maires des fond de concours à destination des 
communes permettant la réalisation, la rénovation d’équipement sportifs seront alloués au bud-

get 2023. La CCSA réfléchit également à la réalisation d’un équipement autour du sport, la culture 
et l’évènementiel sur son territoire. L’organisation d’évènements sportifs majeurs sur la Base de 

loisirs seront reconduits en 2023 comme une nouvelle candidature à la Caravane du sport Tarnais ou 
des évènements en lien avec les JO 2024 car notre territoire a reçu le label Terre de jeux 2024.

Base de loisirs :  de nouveaux aménagements 

Les élus ont examiné tous les aspects d’un développement concerté, pérenne et cohérent de la Base 
de Loisirs : le principe de création d’aménagements de loisirs, d’un restaurant, de locaux sportifs fait 

l’objet de débats et d’échanges afin d’aboutir dans le cadre d’un plan pluriannuel d’aménagement. Le 
projet de restaurant est en cours avec un partenariat avec la CCI. Sur le plan environnemental et dévelop-

pement issue de notre Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) un projet d’ombrières photovoltaïques 
sur les parkings à l’entrée de la base est à l’étude.

Étude de projet : un centre aquatique

Notre CCSA et la Communauté de Communes Revel Lauragais Sorézois ont étudiées la faisabilité d’une réalisa-
tion commune d’un pôle nautique ayant comme principal objectif d’offrir aux enfants du territoire la possibilité 

d’apprendre à nager selon les recommandations de l’éducation nationale. Au regard du contexte économique 
actuel notamment lié au cout de l’énergie un tel projet est abandonné. Néanmoins, sur proposition de la mairie 

de Puylaurens une optimisation du planning d’occupation de la piscine est mené et proposé aux mairies ayant des 
écoles, ceci afin de répondre au prérequis de l’éducation nationale sur l’apprentissage de la nage.

Mobilité : développement des voies douces

La Région Occitanie exerce la compétence sur l’ensemble des mobilités : trains, bus, transports à la demande, mobi-
lités douces (pédestres, vélos), partagées (co-voiturage) et solidaires (personnes isolées ou dépendantes). La CCSA 
s’associe à la Région pour travailler sur des ateliers thématiques notamment les mobilités douces, partagées et soli-
daires. Une réflexion est néanmoins engagée sur notre territoire avec la Commission Tourisme et le Schéma de Cohé-
rence Territoriale (SCOT) sur des parcours VTT, des liaisons douces ou des créations de chemins de randonnées et 
voies vertes. Dans le cadre du projet autoroutier A69, l’état organise des comités de pilotage sur différentes théma-
tiques notamment les mobilités, les élus de votre territoire seront vos représentants à ces comités.
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Action Culturelle et Évènementiel

Alain VEUILLET, président de la Commission Actions Culturelles Evènementiel 
(CaCE)

Aujourd’hui, plus que jamais, notre territoire est « culture ». Le rayonnement des actions cultu-
relles de notre communauté est un soleil pour tous, un enjeu de visibilité pour le territoire, 
d’attractivité pour le monde économique. Grâce aux élus, aux bénévoles, au personnel com-
munal et intercommunal, de nombreux évènements sont organisés par la commission pour vous. 

Nouveau : pour se tenir informé de le programmation CaCE dans nos 26 communes : l’application intramuros. 

Ensemble, faisons rayonner notre culture Sor et Agout ! 

Karine, chargée de développement culturel

Notre territoire bénéficie d’un vivier artistique riche et d’un milieu associatif très dense dont 
plusieurs MJC et foyers ruraux qui fondent leurs actions sur l’émancipation et la coopération. 
Plus d’une centaine d’artistes visuels et du spectacle vivant se sont installés à la campagne à la 
recherche d’un mieux-vivre propice à la création. Depuis 2017, le dispositif d’aide à la création 
a connu un succès grandissant. Il vise à faciliter 

la mise à disposition de salles privées ou publiques afin d’accueillir 
en résidence artistique des nouvelles créations. En 2023, de nom-
breuses « sorties de résidences » seront ainsi proposées pour le plai-
sir de toutes et tous !

Francis, responsable réseau Patrimoine 

Le travail de fourmi assuré par les membres du 
Réseau Patrimoine sur le repérage communal 
de tous les lieux patrimoniaux en vue de leur 
inscription dans le système d’Information Géo-
graphique Intercommunal est en cours pour 

une accessibilité publique en 2023. Fidèles à notre volonté de diffu-
sion culturelle ancrée sur le territoire, la commune d’Aguts accueille-
ra l’édition 2023 du Total Festum. Les Arts en Fête sont également en 
programmation. Un circuit gastronomique est envisagé dans l’année 
et pour l’été, un circuit artistique et patrimonial est en préparation.

Jean-Jacques, responsable réseau  
Bibliothèques  

Nous avons passé une année 2022 riche en manifes-
tations et évènements dans notre réseau de 9 bi-
bliothèques et médiathèques. Des programmations 
de qualité, des professionnels (musique, théâtre, 
ateliers imaginaires, ateliers graphiques) nous ont 

transportés vers un bonheur partagé avec les visiteurs. De beaux 
moments de partage et de convivialité. L’équipe présentera cette 
année une nouvelle grille de festivités en mettant en avant toujours 
l’Occitan et en mettant aussi l’accent sur les petites communes, les 
habillant d’un tissu culturel pour qu’elles n’aient pas froid aux yeux ! 
Le dynamisme créatif de l’équipe sera toujours présent.
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Petite enfance, Enfance Jeunesse et Intergénération

Une année 2022 bien remplie puisqu’elle a permis de reprendre une activité « normale » après 
ces 2 années de covid, qui nous avaient restreints dans le choix des activités et des sorties pro-
posées aux enfants et jeunes accueillis dans nos services.

Nos ALSH

En atteste les fréquentations, où nos 4 
accueils de Loisirs ont accueilli en moyenne 227 enfants par jour 
d’ouverture, chiffres qui rappellent ceux de 2019 et qui témoignent 
d’une forte demande des familles. Une réflexion est engagée au 
sein de la commission Enfance Jeunesse pour développer ces ac-
cueils et pouvoir répondre le plus possible aux besoins des familles.

Les équipes d’animation s’emploient au quotidien à maintenir une 
qualité d’accueil, de projets, sur chaque structure.  Pour exemple, 
aux vacances de printemps les enfants de 3 à 5 ans de l’accueil de 
loisirs de Dourgne ont participé à différents ateliers sur les insectes, 
notamment en allant à la rencontre d’un apiculteur. Ceux de l’ac-
cueil de loisirs de Cuq-Toulza peuvent dorénavant profiter de la 
médiathèque de la commune où un partenariat existe depuis peu.

Base de loisirs

La période estivale est plus propice à profiter pleinement de la base de loisirs, les 
enfants ont donc bénéficié des activités nautiques en tout genre (paddle, planche 
tractée, pédalo) mais aussi du tir-à-l ’arc, de la course d’orientation, du VTT…

Le relais Iinformation Jeunesse 

Le RIJ a pour objectif de rendre l’information accessible de manière gratuite et égale 
à tous les jeunes entre 13 et 25 ans. Ainsi, les centres ados de Saïx, de Puylaurens en 
partenariat avec la MJC, et de Dourgne ont également bien fonctionné avec des se-
maines à thèmes et des sorties proposées. Les jeunes ont pu se rendre entre autres 
au Trampoline-Park, à Aquawi’Fun, ils ont organisé leur soirée Halloween autour 
d’un Escape Game…

Enfance

Bien sûr l’été, ce sont aussi les séjours et stages proposés. Baignade et sports de 
pleine nature à Argelès-sur-Mer, pêche et activités sportives à Maurens-Scopont, ou 
canoë et mini-bivouacs sur la base de loisirs, 120 enfants et jeunes ont découvert les 
joies de vivre une expérience collective au grand air, d’explorer les richesses de la 
nature. Les temps de vie quotidienne et les veillées du soir favorisent les moments 
d’échange, de lien social. Ils permettent aux enfants d’être acteurs de leurs vacances, 
de favoriser leur autonomie et de les sensibiliser sur la citoyenneté et au vivre- 
ensemble. Des valeurs partagées par l’intercommunalité.
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Jeunesse

Du côté de la jeunesse, nous ne sommes pas en reste 
puisqu’entre le « Ski Bus », les chantiers loisirs, (dispositif co-
financé par la Caf, qui permettent aux jeunes de donner vie à 
leur projet de vacances en contrepartie d’une action d’utilité 
sociale et citoyenne ou environnementale) ou bien l’opéra-
tion « Sac’Ados », une soixantaine de jeunes de 13-18 ans a 
participé à toutes ces actions.

Enfin, les ateliers « baby-sitting » et « cv + lettre de motiva-
tion », les bourses au Permis et bourses BAFA ont pu être 
proposé par notre Relais Information Jeunesse. Pour rappel, 
notre animatrice RIJ accompagne également les jeunes de 15 
à 30 ans de façon individualisée sur les thématiques de l’em-
ploi, l’orientation, la santé, le logement et bien d’autres. 

Perspective 2023Perspective 2023

D’ailleurs sur les perspectives 2023, il est prévu de labelliser 
ce Relais en Point Information Jeunesse, cela permettra de 
renforcer le lien avec le Centre Régional d’Information Jeu-
nesse (CRIJ) et de développer l’axe sur la mobilité internatio-
nale auprès de nos jeunes.

De plus, le RIJ et l’Action Jeunesse situés dans l’enceinte de la MJC de Soual, 
vont pouvoir aménager un « Espace Jeunes » afin de mieux accueillir ce public 
et de leur permettre d’avoir un lieu identifié pour eux, que ce soit pour venir 
chercher de l’information, de l’accompagnement, ou tout simplement venir se 
détendre entre eux.

L’année 2023 s’annonce donc riche, car l’objectif est de maintenir toutes ces 
actions et d’en développer d’autres autour de la parentalité. 

La commune de Dourgne sera également au cœur de nos préoccupations 
avec dès le mois de janvier le démarrage des travaux pour le nouvel Accueil de  
Loisirs.
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Log em en t

Job , stag e

Or ien ta t ion ,

Dép a r t
à  l’ét r an g er

Lo isir s

Vac an c es

Bien - êt r e

En g ag em en t
et  so lida r ité

f o r m a t ion

San té

Tu as entre 14 et 30 ans ? 
Tu veux de l’aide pour réaliser une envie, 
un projet ? 

Contacte 
MARION GALINIER

( Informatrice Jeunesse ) 

pour échanger autour de 
tes envies ou de ton projet.

RELAIS INFORMATION JEUNESSE
Communauté de Communes Sor et Agout
Espace André BARREAU - Place des Douches, 81580 SOUAL

marion.galinier@communautesoragout.fr

Marion GALINIER au 05.63.59.62.65 ou au 06.99.95.36.92
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Valorisation des déchets et Assainissement

Une collecte d’envergure ! 

Bien que vous soyez habitués à entendre parler des collectes de nourriture, de vêtements 
usagés ou bien encore de livres, cette fois la Communauté de Communes du Sor et de l’Agout 
(CCSA) a visé bien plus gros !

Les agriculteurs possèdent généralement une quantité importante 
de pneus usagés. Ce stock de pneus dégradés pose un véritable pro-
blème environnemental. Son traitement spécifique représente un 
coût financier important difficilement supportable par nos seuls agri-
culteurs.

Conscients que notre principale richesse est celle offerte par la beau-
té et la diversité de notre territoire, la CCSA met tout en œuvre afin de 
préserver son environnement et ses atouts. 

Ainsi, le 12 avril dernier, notre Conseil de Communauté s’est réuni 
pour voter à l’unanimité le plan de financement d’une opération de 
collecte et traitement des pneus usagés agricoles à laquelle la CCSA, 
le département du Tarn, l’Europe et nos agriculteurs participent fi-
nancièrement. Conformément à notre politique de développement 
durable du territoire, nous avons d’ores et déjà débuté la collecte et le 
traitement des pneus usagés. Cette mission se poursuivra jusqu’en 2023 (premier semestre) à travers tout le territoire.

L’action entre dans la compétence « protection et mise en valeur de l’environnement ». Encore une fois, cette ap-
proche permet de répondre à un réel besoin des agriculteurs. A titre indicatif et d’après une enquête effectuée auprès 
des agriculteurs, cela représente environ 700 tonnes de pneus répartis sur plus d’une centaine d’exploitations. Au-
jourd’hui, nous estimons en avoir déjà collecté 450 tonnes soit 65% de la totalité.

Parce que chaque action compte, la Communauté de Communes Sor et Agout est fière de pouvoir réaliser des actions 
concrètes ayant de multiples impacts positifs que ce soit sur un plan logistique, économique et environnemental.

Comment réduire les coûts ?

Suite à la validation du Programme Local de Prévention des déchets en 2021, la CCSA continue de mettre en place des 
actions de prévention de manière à sensibiliser l’ensemble des usagers à la réduction des déchets. C’est notre seul 
levier pour réduire les coûts de gestion et ainsi limiter la hausse de la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ména-
gères), sachant que sa tendance est nettement à la hausse.

Des actions variées, concernant différents flux de déchets sont aujourd’hui en place : 

  communication régulière auprès du grand public

  mise en place d’un partenariat avec le privé de manière à faire bénéficier les usagers de tarifs préférentiels sur la 
location de broyeurs 

  gratuité des composteurs individuels

  sensibilisation des scolaires et des entreprises

  organisation d’une collecte spécifique de textile

  mise en place d’un espace gratuité à la fin des vide-greniers

  collecte du matériel d’écriture et d’échantillons d’hygiène

La CCSA travaille aussi avec les professionnels de son territoire de manière à améliorer la gestion des déchets de ces 
gros producteurs, tant sur le plan technique que sur le plan financier.
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jaune et biodéchets !

2022 aura été l’année de préparation à l’exten-
sion des consignes de tri : création des nou-
veaux visuels, étiquetage des bacs individuels 
et collectifs, augmentation de la dotation en 
conteneurs et communication auprès de tous 
les usagers, du grand public aux entreprises, 
en passant par les écoles, les associations et les 
administrations.

Nous espérons que l’information a bien circulé 
et nous comptons sur chacun pour s’impliquer, au travail comme à la maison. Ces nouvelles consignes peuvent se 
résumer en un message simple et clair : CHEZ VOUS, TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT.

De son côté, Trifyl, le syndicat de traitement, a construit un nouveau centre de tri sur le site de Labruguière, afin de 
pouvoir traiter films, barquettes, pots, tubes, filets… et tous les nouveaux emballages plastiques qui n’étaient pas 
acceptés jusque-là.

Les évolutions réglementaires récentes conduisent les collectivités compétentes en matière de gestion des déchets 
à faire évoluer leurs pratiques. Si l’année 2022 a vu la préparation de l’application des consignes de tri pour une mise 
en place dès le 1er janvier 2023, l’année 2023 verra la préparation de la collecte séparée des biodéchets. A partir du 
 1er janvier 2024, les biodéchets (déchets fermentescibles de cuisine et d’entretien du jardin, représentant 1/3 de notre 
poubelle) ne seront plus traités avec les ordures ménagères mais compostés et méthanisés dans une usine actuelle-
ment en construction sur le site de Trifyl à Labessière-Candeil, dans le centre du département.

Une évolution de ce type génère des coûts supplémentaires importants, que ce soit pour la construction de l’unité de 
traitement ou pour son exploitation au quotidien. C’est pour cela que la CCSA continue d’inciter les usagers à privilé-
gier le compostage domestique à tout autre solution, en mettant à disposition gratuitement 1 composteur plastique 
par foyer. Les composteurs en bois sont au tarif préférentiel de 18 €. Si cette mesure ne bouleversera pas trop les 
habitudes des ménages, qui développeront le geste de compostage ou jetteront leurs biodéchets dans une poche de 
couleur spécifique mais toujours dans le bac ordures ménagères, cela ne sera pas aussi évident pour les maisons de 
retraite, les établissements scolaires et les commerces d’alimentation. C’est pourquoi la CCSA travaille avec Trifyl et 
les collectivités adhérentes aux modalités de mise en place d’une collecte spécifique de biodéchets pour les moyens 
et gros producteurs de biodéchets. Toujours sur le thème de la réduction des déchets mais dans un tout autre prin-
cipe, la CCSA va organiser 3 trocs courant 2023. Les 15 mars, 26 avril et 13 septembre, vous pourrez venir à l’espace 
loisirs les Étangs : venez avec un objet, et repartez avec un autre !

Réserve Naturelle Régionale

Une année 2022 dans la continuité des autres

Entre la fin du 1er plan de gestion (2017-2021) et le début du prochain, la gestion 
de la RNR se poursuit par des actions d’entretien du site et de sensibilisation du 
public. Les animations, scolaires ou grand public connaissent une évolution posi-
tive et montre bien l’intérêt que les administrés portent à ce site.

 Un nouveau plan de gestion en préparation

La LPO, en partenariat avec les Réserves Naturels de France, la CCSA et le Comité 
Consultatif de Gestion de la RNR vont élaborer le prochain plan de gestion qui 
couvrira les années 2024 à 2034. Ce sera l’occasion pour les élus et les naturalistes 
de se prononcer sur leurs attentes vis-à-vis de ce site et de définir les enjeux pour 
la prochaine décennie.
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Autoroute A69

A69, où en sommes-nous ? 

Rappelons que le contrat définitif de concession de l’autoroute «A69» a été signé le 16 avril 2022 (Journal Officiel du 19 
avril 2022). L’ouverture de l’autoroute est prévue en 2025 pour un coût des travaux estimés de 500 millions d’euros. 
C’est la société NGE qui a été désignée concessionnaire ; elle en assurera la construction et l’exploitation des péages. 
Pour cela, une société a été créée par NGE : Atosca.

Entre le 28 novembre 2022 et le 11 janvier 2023, s’est tenue l’enquête publique environnementale. Il s’agissait de la 
dernière étape administrative. 

À l’issue, c’est le préfet du Tarn et le préfet de Haute-Garonne (qui est aussi celui de la région Occitanie) qui doivent 
donner leur feu vert, via un arrêté, pour le lancement des travaux prévu dès le début de cette année.

 En parallèle et depuis plusieurs années, les élus du territoire travaillent sur les aménagements induits par l’autoroute 
au-travers de différentes instances : communales, intercommunales, départementales. 

Sont aussi investis les représentants des chambres consulaires (CCI, Chambre des Métiers, Chambre d’Agriculture) 
ainsi que les élus siégeant au sein du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT; instance regroupant notre intercom-
munalité, celle de la Vallée du Thoré et l’agglomération de Castres-Mazamet). Le SCoT fixe les grandes orientations 
d’aménagement du territoire dont dépendent les plans locaux d’urbanisme et in fine notre façon de consommer 
l’espace foncier au profit de l’habitat, de l’économie et des services. 

Les élus sont mobilisés pour que la réalisation de l’autoroute soit un vecteur de développement socio-économique 
tout en permettant, en parallèle, la réalisation d’aménagements préservant et valorisant le cadre de vie. 

À cet effet, le 2 décembre 
2022, le Préfet du Tarn a 
lancé un comité de pilo-
tage au sein duquel notre 
intercommunalité est re-
présentée. L’objectif de 
cette instance est de rédi-
ger à-proprement parlé 
«le projet de territoire» en 
mettant en commun l’en-
semble des travaux réali-
sés jusqu’alors.
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La CCSA élabore un Plan Climat Air Énergie Territoriale 

Depuis plusieurs années, la Communauté de communes Sor-et-Agout s’est engagée pour la transition énergétique, 
cette volonté s’est traduite par des engagements dédiés dans différents contrats de développement et le PLUi. En 
2021, le territoire a initié une étape supplémentaire en lançant l’élaboration de son Plan Climat Air Énergie Territorial.
Face à l’urgence des enjeux climatiques et environnementaux, le PCAET représente une opportunité de co-construire 
avec l’ensemble des acteurs du territoire un véritable projet territorial de transition énergétique et de lutte contre le 
changement climatique.

Outil opérationnel de coordination de la transition, le PCAET vise deux objectifs :

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) pour limiter l’impact du territoire sur le changement climatique ;

 Adapter le territoire au changement climatique pour réduire sa vulnérabilité.

En parallèle du PCAET, une Évaluation Environnementale Stratégique est menée afin d’étudier la compatibilité de la 
démarche avec l’environnement de notre territoire.

Plan Climat Air Énergie Territoriale

Consommations énergétiques du territoire

Le territoire est particulièrement dépendant des pro-
duits pétroliers, ce vecteur énergétique étant prépon-
dérant dans les transports (déplacements en voiture).

Potentiels de maîtrise de la demande en énergie

 Le secteur résidentiel, principal poste de consom-
mation, pourrait consommer jusqu’à 55 % d’énergie en 
moins en 2050 grâce à la rénovation performante des 
maisons individuelles et des appartements, action de 
sensibilisation, etc.

 Le secteur des transports, second poste de consom-
mation, pourrait consommer jusqu’à 48 % d’énergie en 
moins en 2030 (moins de déplacements en voiture indi-
viduelle pour les trajets courts et les trajets longs, véhi-
cules plus performants...)

À noter : le territoire a également une empreinte éner-
gétique hors du territoire qui correspond à l’énergie 
nécessaire à la fabrication, transport, mise en oeuvre, 
vie et fin d’un produit consommé sur le territoire. On 
estime un potentiel de réduction à 50 % : plus d’achats 
de 2nde main et d’échanges, privilégier le local, etc.

Production d’énergies renouvelables

Le bois énergie domestique représente la principale 
source actuelle de production d’énergies renouve-
lables.

Attention : Le potentiel de développement des éner-
gies renouvelables à 2050 est défini à partir du po-
tentiel physique maximum des ressources du terri-
toire (potentiel brut), il ne représente pas un futur  
souhaitable ; une trajectoire sera déterminée dans les 

Transport

Transport

Résidentiel

Résidentiel

Tertiaire

Bois énergie 
industriel ou 
tertiaire

Solaire thermique 
1 %  0,5

Agriculture

Chaleur  
environnement

Industrie

Hydroélectricité

Photovoltaïque

38 %
152

38 %
152

41 %
165

41 %
165

8 %
31

9 %
35

9 %
35

5 %
10

Répartition des consommations énergétiques du terri-
toire par secteur (pour un total de 403 GWh consommé 
en 2018)

La consommation actuelle d’énergie du territoire est de 
403 GWh. Source : OREO

Répartition de la production d’énergies renouvelables du 
territoire (pour un total de 70 GWh consommés en 2018)

La production actuelle d’énergies renouvelables du terri-
toire est de 70 GWh (soit 17 % des consommations du terri-
toire). Source : OREO

Bois énergie 

domestique

63 %
44

6 % 
4

11 %
8

13 %
9

6 % 4

- 19 -- 19 -



Un territoire en mouvement 

Le PCAET est en cours d’élaboration, la validation définitive sera proposée aux élus du conseil communautaire lors 
du 1er semestre 2023 (une stratégie qui se décline sur 4 grands axes et 27 fiches action). Dans un premier temps le 
diagnostic environnemental, qui est la base d’un PCAET, vous sera présenté. Il s’agit de produire une « photographie » 
du territoire a un temps donné :

AXE 1 : Réduire les consommations 
d’énergie, les émissions  
de gaz a effet de serre et  
améliorer la qualité de l’air.

AXE 2 : Produire et consommer des 
énergies renouvelables et de  
récupération.

AXE 3 : Améliorer la résilience du territoire 
face au changement climatique et favoriser la 
séquestration carbone.

AXE 4 : Animer le PCAET, la mise en œuvre de ses 
actions et mobiliser le territoire.

phases suivantes. Le territoire dispose d’un potentiel 
largement supérieur à sa consommation énergétique. 

 Le photovoltaïque représente le potentiel de déve-
loppement le plus important avec 371 GWh, en particu-
lier au sol ou en ombrières.

 L’éolien présente le 2nd potentiel de développement 
le plus important avec 149 GWh 

 Le biogaz a un potentiel de développement de 92 
GWh.

Qualité de l’air

 Le secteur de l’agriculture est le principal contribu-
teur des émissions de NH3 et PM10 à hauteur de 99 % 
et 35 %.

 Le secteur résidentiel contribue à hauteur de  
55 %, 65 % et 61 % des émissions respectives de PM2.5,  
COVNM et SO2.

 Les émissions de NOX sont principalement émises 
par les transports à hauteur de 49 %.

 Les niveaux de pollution des principaux polluants 
sont globalement stables sur les cinq dernières an-
nées. Le territoire ne connaît pas d’enjeux majeurs en 
matière de qualité de l’air sur le territoire.

Émissions de gaz à effet de serre et stockage 
carbone

On trouve les stocks de carbone dans la biomasse aé-
rienne et racinaire, la litière des sols forestiers, dans les 
sols (principalement les 30 premiers centimètres) et 
les produits dérivés du bois (papier, carton, etc).

Les flux de séquestration carbone sont principale-
ment dus à l’évolution des espaces et les changements 
d’usage des terres (artificialisation des sols, forêts, etc).

À noter : Les émissions sont beaucoup plus impor-
tantes que la séquestration de carbone.

*L’ammoniac (NH3) est un composé chimique émis par les déjections des animaux et les en-
grais azotés utilisés pour la fertilisation des cultures
*SO2 :  dioxyde de soufre
*COVNM : Composé Organique Volatil Non Méthanique
*PM2.5 et 10 : Les particules appelées PM2.5 et PM10 sont des particules dont le diamètre est 
de 2.5 et 10 micron (μm).
*NOx les émissions d’oxydes d’azote émises par la combustion des carburants fossiles.
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1

3

2

AGUTS 

BERTRE

APPELLE 

 � 2h46
 � Facile
 � Départ : Aguts 

 � 40 minutes
 � Facile
 � Départ : Mairie  

 � 4h25
 � Moyen
 � Départ : Parking trésorerie

Boucle du Calvaire 

Sentier des jeunets  

Boucle d’Appelle revisitée

8,9
km

2,5
km

12,9
km

Retrouvez toutes les randonnées balisées du territoire sur le site : www.tourisme-sor-agout.fr

5

4

DOURGNE /1

CUQ-TOULZA

 � 6h10
 � Moyen
 � Départ : Abbaye 

 � 2h00
 � Moyen
 � Départ : Place Paul Ramadier

Sentier Ste Scholastique> les 4 saints

Boucle de Cuq-Châteaux

16,0
km

7,0
km

6 ESCOUSSENS 

 � 2h46
 � Moyenne
 � Départ : Bourg de la Blancarié

Cascade du Mouscaillou

9,2
km

5 DOURGNE /2

 � 4h50
 � Moyen
 � Départ : Sortie de Dourgne

Sentier La Capelette de Saint Férreol

12,0
km
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10

11

SAÏX

SEMALENS

 � 2h30
 � Facile
 � Départ : Base des étangs

 � 2h30
 � Facile
 � Départ : Mairie  

Le chemin des oiseaux

Le plòs de Drulhe

6,0
km

10,5
km

Retrouvez toutes les randonnées balisées du territoire sur le site : www.tourisme-sor-agout.fr

13

12

VIVIERS LES MONTAGNES

SOUAL

 � 4h30
 � Moyen
 � Départ : Mairie  

 � 3h30
 � Facile
 � Départ : Place de la Mairie

 Lou Cami de Viviers  

Sentier des pigeonniers

15,0
km

12,0
km

7 LAGARDIOLLE / SAINT AVIT

 � 4h15
 � Moyen
 � Départ : Collège de Dourgne

Sentier des 3 ruisseaux

12,6
km

8 PUYLAURENS

 � 2h30 / 4h30
 � Facile / Moyen
 � Départ : Place du foirail (les 2)

1/ Boucle de Saint Etienne de Forac 
2/ Boucle d’Ardialle

7,0 km

9 SAINT AFFRIQUE LES MGNES

 � 2h00 / 3h30
 � Facile / Moyen
 � Départ : Aire de jeux (Eglise - les 2)

1/ Le petit tour ou 2/ le grand tour

12,0 km

13,1 km

6,0 km
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