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19 juillet 2019 : Concours de pétanque Place de la liberté 
20 juillet 2019 : Fête de Beauzelle 
28 juillet 2019 : Concert Polyphonie corse à l’église de Lacapelle 
30 juillet 2019 : Concours régional de pétanque Place de la liberté 
9 août 2019 : Concours de pétanque Place de la liberté 
1er septembre 2019 : Fête de Lacapelle (hameau de la Lacapelle) 
15 septembre 2019 : Concours de pétanque Place de la liberté 
Du 20 au 22 septembre 2019 : Journées européennes du patrimoine :  
le 21 Exposition salle du Rec et le 22 Concert à l’église de Lacapelle à 16h. 
24 novembre 2019 : Marché de Noël 

Travaux de voirie sur notre Commune 

Ces derniers mois, des travaux de goudronnage ont été réalisés par la 

CCLPA sur les sites communaux suivants : 

- VC 19  Carrefour du Bourias vers VC4 En Calvet 
- VC   4  Virage de l’Esquirouillé à la Bouriasse 
- VC 31   Fin du chemin d’En Naudy 
- CR  Chemin de la Broussarié 
- CR  Chemin de la Ratarié 
 

Des travaux qui vont être prochainement réalisés par la commune sur les 
sites suivants : 
- Piétonnier et parking St Charles 
- Trottoirs avenue de la gare 
- Aménagement carrefour de la Cahuzière 
- Goudronnage en Gontier  

Lutte contre la précarité énergétique 

Vous rencontrez des difficultés à régler les factures d'électricité ou à vous 
chauffer ? Le Syndicat Départemental d'Energie du Tarn (SDET) propose 
d'accompagner les familles en situation de précarité énergétique sur la 
commune. 

Veuillez contacter la mairie, si vous souhaitez qu'un conseiller se rende à 
votre domicile pour vous informer sur les écogestes et vous remettre un kit 
de matériel visant à réduire la consommation d'énergie. 

Sous condition d'éligibilité en fonction des ressources, te Syndicat Départe-

mental d'Energie du Tarn peut programmer une visite à votre domicile 

avant l'hiver 2019-2020. 

Ces associations qui ont soufflé leurs bougies 



BUDGET PREVISIONNEL 2019 Le moustique tigre implanté dans la région Occitanie 

Pour un montant 
de 946 197.88 € 

MONTANT DES INVESTISSEMENTS PREVISIONNELS 2019 
    

   Eclairage public Led 
   Acquisition d’un camion :                                        
   Volets St Martin :                                                  
   Numérotation voirie en campagne :                        
   Aire de service camping car :                                  
   Isolation de l’atelier municipal :                               
  Achat terrain Edilians avenue de graulhet :            
  Rénovation porche de Lacapelle :                          
  (participation association paroissial) :                   
  Pergolas école maternelle :                                    
  Aménagement salle Pontier :                                 
  Acquisition logiciel secrétariat mairie :                   
  Aménagement Lac St Charles   
  Sécurisation voirie La Cahuziere :                         

Dépenses de  
fonctionnement 

Recettes de 
fonctionnement 

PAS D’AUGMENTATION 
DES IMPOTS LOCAUX 

POUR 2019 
 

 Taxe d’habitation : 
11.77 % 

 Taxes foncières sur le 
bâti : 13.75 %     sur le 
non bâti : 43.90 % 

 Cotisation foncière  
 Entreprises : 18.06 % 

13 000 € 
20 000 € 
19 000 € 
15 000 € 
15 000 € 
30 000 € 
52 000 € 
  8 000 €  
 
17 000 € 
40 000 € 
  5 500 € 
20 000 € 
30 000 € 


