
à la croisée ... 
 Sainte-Croix 

Bulletin municipal d’information -   Janvier 2019 

La Commune de Sainte-Croix  est l’une des 32 Communes membres 
de la Communauté de Communes Carmausin-Ségala. 
ALMAYRAC ● BLAYE-LES-MINES ● CAGNAC-LES-MINES ● CARMAUX ● COMBEFA ● CRESPIN ● JOUQUEVIEL ● LABASTIDE-GABAUSSE● 
LE GARRIC ● LE SÉGUR ● MAILHOC ● MILHAVET ● MIRANDOL-BOURGNOUNAC ● MONESTIÉS ● MONTAURIOL ● MONTIRAT ● 
MOULARÈS● PAMPELONNE ● ROSIÈRES ● SAINT-BENOIT-DE-CARMAUX ● SAINT-CHRISTOPHE ● SAINT-JEAN-DE-MARCEL ●  SAINTE-CROIX ● 
SAINTE-GEMME ● SALLES ● TAÏX ● TANUS ● TRÉBAN ● TRÉVIEN ● VALDÉRIÈS ● VILLENEUVE-SUR-VÈRE ● VIRAC 
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VIVRE 

► ASSISTANTE SOCIALE  05.63.77.31.00 

► PMI - CENTRE DE PROTECTION ET MATERNELLE 

ET INFANTILE DE CARMAUX 05.63.80.22.30 

► ADMR - AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL  

Castelnau de Levis : 06.47.06.42.18 

► CDAD - Conseil Départemental de l’Accès au Droit du Tarn -

conciliateur de justice).  
Maison des services publics de Cantepau  05.63.77.83.90  
Tribunal de Grande Instance d’Albi  05.63.49.26.99 

► RAM -  RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES  

RV à la demande au 05.63.43.18.60 

► UFCV Accueil de loisirs 3-12 ans et actions ados 11-17 ans 

ouvert les mercredis et les vacances scolaires 
05.63.56.26.64 ou 06.38.58.06.01 

► CENTRE SOCIAL DU SEGALA TARNAIS 

"L’ESCAMBIAR, LE CAFÉ DE VOS ÉCHANGES" 
Association des centres sociaux du Ségala Tarnais 
Chemin de Musac 81350 VALDERIES 05.63.56.55.88  

► FEDERTEEP - TRANSPORTS SCOLAIRES 05.63.45.66.81 

HABITER 

► ENEDIS dépannage : 0.972.675.081 

► SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable 

du Gaillacois) : 05.63.41.74.08 

► ASSAINISSEMENT COLLECTIF : 05.63.76.56.25 

(Pôle des eaux du Carmausin-Ségala - 7j/7j - 24 h/24 h)  

► COLLECTE DES DÉCHETS : 05.63.80.50.40 

► SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) 

05.63.36.15.03 

► CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement)  

05.63.60.16.70 

► ESPACE INFO ENERGIE : 05.63.60.16.80  

► ANAH (Agence Nationale Pour l’Amélioration de l’Habitat)  

05.63.47.30.46 

► ADIL (tout savoir sur le logement Propriétaires et locataires) 

3 Bvd Lacombe 81000 ALBI : 05.63.48.73.80 
adil81@wanadoo.fr // www.adiltarn.org 

► REFUGE FOURRIÈRE ANIMALE : 05.63.36.51.92 

SPA Puech de Barret route de Valdériès 81450 Le Garric 

► CORRESPONDANT  Le Tarn Libre Daniel FRANCISCO  

05.63.53.27.80 

► Radio Cagnac 96 MHZ et 93.4 MHZ - 05.63.56.23.23 

radio.cagnac@orange.fr 

URGENCES : LES NUMÉROS NATIONAUX 
 

18 : Pompiers  -  15 : SAMU  -  17 : Police  

Gendarmerie de Cagnac : 05.63.56.48.70 ou 17 
Lundi de 14 h à 19 h 
Mardi et Mercredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h 
Jeudi  de 8 h à 12 h 
Vendredi et Samedi de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h 
Dimanche de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 

112 : Appel d'urgence européen 

114 : Services aux malentendants 

115 : Accueil sans Abri  — 119 : Allo Enfance maltraitée 

116 000 : Enfants disparus 

0800 840 800 : Sida info service 

39 66 : Allo docteur 

05 63 49 48 00 : Femmes maltraitées 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 1918 
 

Cette année de centenaire de l’armistice du 11 novembre 
1918, Sainte-Croix s’est souvenue du sacrifice de ses jeunes 
soldats tombés dans les tranchées. Ils avaient parfois moins 
de 20 ans ! L’assemblée s’est recueillie en écoutant les 
poèmes récités par les enfants de notre école. Grâce à eux, à 
leurs enseignants et à leurs parents, nous avons célébré ce 
centenaire de façon digne et émouvante. 

NUMÉROS UTILES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Après la pluie 

Après la pluie le ciel est en paix 
L'arc en ciel se met à briller 

Il fait comme un pont pavoisé 
Où le soleil est acclamé. 

 

C'est beau de regarder, le nez en l'air, 
Tous ces drapeaux bleus, blancs, rouges 
Mais pour le voir - Ah quel dommage! - 

Il faut d'abord qu'éclate l'orage. 
 

Ne serait-ce pas mieux ma foi 
Que l'orage n'existe carrément pas ? 

Un arc en ciel sans la tempête 
En voilà une véritable fête. 

 

Une fête pour toute la Terre 
Faire la paix avant la guerre ! 

 

Gianni Rodari (poète italien 1920-1980) 
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Se fixer un objectif, s’y tenir … et surtout ne pas 
se décourager ! Voilà sans doute la première quali-
té d’une équipe municipale. 

Les dossiers avancent, souvent plus lentement 
qu’on le voudrait mais quand l’objectif est clair on 
arrive enfin au but ! 

Le projet d’extension du village avance bien : en 
2018, 2 lots ont été vendus et 5 promesses de vente 
signées… Les logements Tarn Habitat seront occu-
pés dès ce printemps… Notre nouveau village prend 
forme rapidement. Il aura fallu plus d’un mandat 
pour mener ce projet à son terme. 

Notre nouveau SCOT a, lui, demandé 7 ans de 
discussions, de concertation et de procédures avant 
d’aboutir. Il fixe notre cadre de développement 
pour les 20 prochaines années et imposera une ré-
vision de notre PLU avant 3 ans.  

Et que dire de notre arlésienne, celle dont on 
parle et qu’on ne voit jamais ? Vous avez reconnu la 
desserte internet encore si insuffisante chez nous.  

L’engagement des habitants, leur sens civique 
arrivent à bousculer cette inertie : c’est ainsi qu’un 
petit groupe s’est constitué pour installer des jar-
dins familiaux. L’association a pris le joli nom de 
Miss Terre, de belles récoltes sont déjà venues et 
aussi de nouveaux jardiniers et surtout de nou-
veaux amis. Les jardins s’agrandissent, les jardiniers 
se forment, c’est une bien belle aventure ! 

Un autre groupe de Saint Cruciens attachés au 
patrimoine communal et particulièrement à l’église, 
marque évidente de Sainte-Croix, s’est créé pour sa 
sauvegarde. Des animations sont déjà proposées : 
la crèche provençale qui a reçu plus de 300 visi-
teurs, des concours de belote chaque 1er vendredi 
du mois, un concert voilà quelques jours … Un 
grand et beau chantier commence. Là aussi un pro-
jet naît, des liens se tissent ! 

Dans un tout autre domaine, quand notre école 
a été menacée, le groupe des parents s’est levé 
pour la défendre. Il a su mobiliser pour maintenir et 
développer les effectifs, gagner le maintien du 5ème 
poste et donner à nos enfants le meilleur cadre 
d’apprentissage. 

Ces exemples et celui de toutes les associations 
actives sur la commune prouvent que l’engagement 
est source de progrès et de plaisir ! C’est aussi la 
meilleure garantie pour que 2019 soit une excel-
lente année pour chacun de nous … Bien plus effi-
cace que tous les vœux ! 

SAINTE-CROIX 

à la croisée... 

LE MOT DU MAIRE 

INFOS MAIRIE 
Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie : 
Lundi Mardi Jeudi  de 14 h à 18 h 30 
Tél : 05 63 56 82 90  
Mail : mairiedesaintecroix.tarn@orange.fr 
Site internet : http://www.sainte-croix-tarn.fr/ 
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Prise de la compétence « Eau et assainissement » 
par la communauté de communes  
Carmausin – Ségala (3CS)  
Par délibération du 12 octobre 2017, la 3CS a décidé de pren-
dre la compétence "Eau et assainissement"  au 1er janvier 
2019. A cette date, ainsi qu’à la date de la délibération favo-
rable du conseil municipal de Sainte-Croix (16/01/2018), la 
Loi imposait cette prise de compétence au 01/01/2020. Sous 
la pression d’associations d’élus, le cadre légal a ensuite évo-
lué et la prise de compétences "Eau et assainissement" n’est 
désormais obligatoire qu’au 01/01/2026. 
Le conseil communautaire n’a pas souhaité revenir sur sa 
décision, la gestion de l’eau et de l’assainissement collectif est 
donc transférée au 1er janvier 2019. Pour Sainte-Croix et con-
cernant la distribution d’eau potable cela ne change rien à 
notre vie courante : notre eau potable continuera à nous être 
fournie et facturée par le syndicat de Rivières. Les représen-
tants de Sainte-Croix qui siégeaient au syndicat sont mainte-
nus à leur poste mais siègeront désormais au nom de la 3CS. 
Concernant l’assainissement collectif de Sainte-Croix, celui-ci 
est transféré à la 3CS qui en assurera désormais la gestion et 
facturera les habitants concernés. Les modalités pratiques du 
transfert ne sont pas encore définitivement arrêtées. 
 

Diffusion par mail 
Les habitants de Sainte-Croix ont confié à la Mairie leur 

adresse de courriel pour recevoir les éventuelles 
alertes et les informations municipales.  
Les associations souhaitant informer de leurs activi-
tés peuvent désormais le faire par l’intermédiaire 
de la Mairie. Aucune communication commerciale 

ne sera acceptée et votre adresse mail ne sera en aucun cas 
diffusée. Vérifiez que les courriels de la Mairie de soient pas 
dirigés directement dans le dossier des indésirables. 
 

Location de la salle 
La location de la salle d’activités engendre parfois des nui-
sances sonores notamment en raison de portes et fenêtres 
laissées ouvertes alors que la salle est climatisée et que le 
confort des occupants n’impose en rien d’ouvrir. Le conseil 
municipal, alerté de cette gêne, a décidé de réserver l’usage 
de la salle aux habitants de la Commune et donc de ne plus 
louer à des personnes privées extérieures. 
 

Vote des subventions aux associations 
Associations de la Commune ou associations extérieures 
s’adressant aux Saint Cruciens. 
Association des chasseurs de Sainte-Croix : 320 € 
Club Rencontres et Amitié de Villeneuve-sur-Vère : 250 € 
ADMR Castelnau-de-Lévis : 350 € 
Association Expressions Saint-Cruciennes : 1 000 € 
Association d’Eau et d’Ocre : 150 € 
Association des parents d’élèves du RPI : 300 € 
Association ADMR -  Repas service à domicile : 200 € 
Association Miss Terre : 500 € 
En outre, le budget communal a pris en charge l’investisse-
ment nécessaire aux jardins familiaux : raccordement EDF, 
réseau d’arrosage et abri. 

Vote des budgets 2018 
Le Conseil municipal valide la réalisation des budgets précé-
dents par le vote des comptes administratifs 2017 et vote les 
budgets (prévisionnels) 2018. La comptabilité de Sainte-Croix 
comporte 3 budgets : le budget général de la commune, le 
budget "Assainissement collectif" et le budget "Lotissement 
communal". 
Le premier compte administratif et le plus important, celui 
de la commune, constate la même évolution que l’année 
dernière (voir article « les finances communales 2017 » dans 
le journal de janvier 2018) : un retour vers un « régime de 
croisière » avec l’achèvement des gros investissements et 
une baisse nette de l’endettement de notre commune. 
En 2018, le compte administratif du lotissement enregistre 
52.000 €de recettes provenant de la vente de 2 terrains. Au 
cours de cette même année nous avons signé 5 compromis 
de vente qui vont générer courant 2019 une recette de 
110.000 € environ. Il reste encore 7 lots à commercialiser. La 
recette de 2018, après couverture des charges de l’exercice 
(dont 18 000 € de remboursements d’emprunts et de frais 
financiers) permet de réduire l’apport de trésorerie du bud-
get général à hauteur de 19 000 €. 
Concernant enfin l’assainissement, ce budget annexe sera 
clôturé au 31/12/2018 avec un excédent d’environ 33 000 €, 
ce qui ramènera le « report à nouveau » en positif. En 2019, 
la Communauté de communes reprendra l’équipement et les 
annuités d’emprunt qui restent à courir. 
 
Tous les chiffres concernant les budgets de Ste-Croix sont 
disponibles sur le site internet de la mairie. 
 
 

www.sainte-croix-tarn.fr 
 
 

 
Vote des taxes 2018 
Les taux votés pour 2018 sont en hausse de 1% par rapport 
aux taux 2017. Les bases d’imposition ont, elles, subi une 
revalorisation automatique de 1.24 %.  
Cela correspond donc à une augmentation finale de notre 
fiscalité de 2.2 % environ. 

Les nouveaux taux sont donc les 
suivants :  

 Taxe d’Habitation :  
      11.22 % ;  

 Taxe sur le Foncier Bâti : 
     18.18 % ;  

 Taxe sur le Foncier Non Bâti :  
     70.82 %. 

 
Cet effort demandé aux Saint Cruciens doit être regardé en 
n’oubliant pas le taux d’inflation attendu pour 2018 qui est 
de 1.8% ni la baisse des dotations de l’Etat ni enfin l’effort 
important d’équipement de notre commune (réaména-
gement de l’école). 
 
 

LES PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL EN 2018 
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Les travaux 2018 
Travaux d’aménagement routier 
La municipalité a commandé la réfection des revêtements 
routiers sur le chemin de Cézeille et le virage route Xaus. Le 
montant des dépenses est de 29 568.42 € TTC et celui des 
recettes de 9 946.25 € TTC (subvention du département) 
 

Travaux d’aménagement patrimoine bâti 
La toiture du clocher de l’église a été entièrement reprise par 
l’entreprise Waringo pour un coût de 39 710.96 € TTC. Nous 
avons reçu pour ces travaux 16 961.99 € TTC de subvention 
(en provenance du Département pour 13 236.99 € et de 
l’Etat pour 3 725 €) 
 

Travaux d’aménagement environnemental 
La municipalité a commandé l’enfouissement des lignes télé-
phoniques à la Crouzatié, en relation avec les services réfé-
rents. Cela a représenté une dépense de 15 299.98 € TTC. 
Un nouvel abribus a été commandé pour un coût de 3 000 € 
TTC, il sera installé au village. Celui qui s’y trouve actuelle-
ment  sera réinstallé aux Aliziers. 
 

Travaux divers 
Tous les travaux courants d’entretien ont été réalisés en in-
terne par l’agent de la collectivité, Daniel PARIS, que tous 
nous remercions : entretien de tous les espaces verts, de 
l’école, du cimetière, de la station d’épuration et nettoyage 
de tous les espaces communaux.  

Ce n’est pas le cas pour moi ! Pourquoi ? 
 

Un nouveau dégrèvement de la Taxe d'Habitation de 
votre résidence principale, est institué à compter des imposi-
tions 2018. Il s'ajoute aux exonérations et dégrèvements exis-
tants. Les résidences secondaires n'entrent pas dans le 
champ de cette réforme. 
 

Le dégrèvement sera progressif : 30 % dès 2018 et 65 % en 
2019. En 2020, la taxe d'habitation sera dégrevée à 100 % sur 
la base des taux et des abattements de 2017.  
 

Attention : le dégrèvement est calculé en prenant en compte 
les taux votés par les collectivités en 2017. Ainsi, pour Sainte-
Croix qui a décidé d’une hausse du taux de taxe d'habitation 
en 2018 (+1%), seule la part de taxe d'habitation calculée à 
partir du taux de 2017 sera dégrevée. N’oubliez pas aussi que 
la contribution à l'audiovisuel public (CAP) n'est pas incluse 
dans le dispositif. 
 

En 2018, si votre revenu fiscal de référence de 2017 ne  
dépasse pas certains montants, vous bénéficierez : 

 soit d'un dégrèvement de 30 % ; 

 soit d'un dégrèvement dégressif (lorsque le revenu fiscal 
dépasse légèrement les montants indiqués ci-dessous). 
Il sera calculé et accordé automatiquement aux usagers  
éligibles. 

 

RFR = Revenu Fiscal de Reference 
Si la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs per-
sonnes appartenant à des foyers fiscaux distincts, vous devez 
additionner les revenus fiscaux de référence concernés. 
 

Un simulateur est à votre disposition sur impots.gouv.fr 

Quotient 

familial 

Seuils RFR à ne pas 
dépasser pour 
bénéficier du  

dégrèvement de 30% 

Seuils RFR à ne pas dépasser 
pour bénéficier  

du dégrèvement dégressif 

1 part 27 000 € 27 000 € < RFR ≤ 28 000 € 

1,5 part 35 000 € 35 000 € < RFR ≤ 36 500 € 

2 parts 43 000 € 43 000 € < RFR ≤ 45 000 € 

2,5 parts 49 000 € 49 000 € < RFR ≤ 51 000 € 

3 parts 55 000 € 55 000 € < RFR ≤ 57 000 € 

3,5 parts 61 000 € 61 000 € < RFR ≤ 63 000 € 

J’AI ENTENDU QUE LA TAXE  
D’HABITATION DEVAIT BAISSER …  

Les informations de la commune et les informations utiles 
sont mises à jour régulièrement sur le site internet de la com-
mune. N’hésitez pas à vous connecter pour avoir des rensei-
gnements techniques (charte, PLU...), des contacts locaux 
(entreprises, gîtes...), les liens vers les démarches en ligne 
auprès des administrations, les dates des événements cultu-
rels et communaux, les horaires des bus du Tarn...    
 
Entrez l’adresse suivante : www.sainte-croix-tarn.fr 

LE SITE INTERNET : UN BON RÉFLEXE ! 
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Un ensemble de 4 logements de Type 3 (de 69 m² environ cha-
cun) et 2 maisons de Type 4 (de 83 m²) est en cours de cons-
truction dans le lotissement communal. Cette opération est 
portée par TARN-HABITAT à la demande du conseil municipal. 
C’est sans doute une toute petite opération pour un bailleur 
social qui offre 8500 logements à la location mais c’est un 
projet essentiel pour Sainte-Croix qui donne du sens à notre 
projet global de développement du village et de la commune. 
Ce projet se concrétise grâce au soutien de partenaires: 
Celui de notre communauté de communes qui a accordé un 
fonds de concours de 20 000€ pour subventionner le prix de 
cession du terrain à Tarn-Habitat 
Celui de Tarn-Habitat bien sûr, de Mme Elisabeth CLAVERIE, 
sa Présidente, de son conseil d’administration et de ses 
équipes qui ont accepté d’intervenir dans une toute petite 
commune rurale et qui nous ont associés à la conception du 
projet. A ces remerciements j’associe bien sûr Jacques VALAX, 
Président de Tarn Habitat et député lors du démarrage du 
projet. Il a toujours été attentif aux besoins de Sainte-Croix, il 
nous a souvent aidés et nous lui en sommes, comme de nom-
breux Saint Cruciens, très reconnaissants. 

L’architecte en charge du projet, M. Lazare MOUGEL, a bien 
entendu les attentes de la commune en matière d’intégration 
paysagère et de cohérence avec le projet d’extension du vil-
lage.  
Ces 6 logements seront équipés de panneaux photovol-
taïques en autoconsommation et de chauffe-eau thermody-
namique. Dans ce programme de presque 1 million d’€uros, 
tout est fait pour réduire les consommations d’énergie et lui 
attribuer une note de classe énergétique A. 
Les futurs locataires pourront s’installer dans leur logement 
dès le printemps 2019. Tous les candidats doivent se rensei-
gner auprès de l’agence Tarn-Habitat de  Carmaux qui gérera  
entièrement  ce  nouveau  patrimoine (entretien, contacts di-
rects avec les résidents et les partenaires locaux). 
Pour pouvoir prétendre à l'attribution d'un logement HLM, les 
revenus des ménages doivent être inférieurs à un certain pla-
fond de ressources. Les ressources à prendre en compte cor-
respondent à la somme des revenus fiscaux de référence de 
l'année N-2 de toutes les personnes composant le ménage. 
Donc ceux de 2017 pour l'année 2019. 
A compter du 1/01/2019, les plafonds de ressources appli-
cables pour le Tarn sont : 

TARN-HABITAT 

Pose de la 1ère pierre 26/09/2018 

Catégorie  

de ménage 
(Nbre de personnes) 

Pour les logements 

T3 financés par 

1 prêt locatif 
à usage social ( PLUS) 

Pour les logements 

T4 financés par 

1 Prêt locatif aidé 

d'intégration (PLAI) 

1 20 623 11 342 

2 27 540 16 525 

3 33 119 19 872 

4 39 982 22 111 

5 47 035 25 870 

6 53 008 29 155 
Par personne 

supplémentaire 5 912 3 252 
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LOTISSEMENT : VENTE DES TERRAINS, OÙ EN EST-ON ?  

CONTACTS Agence Tarn-Habitat 
11, rue de l’hôtel de ville 
 81 400 Carmaux  
agence.carmaux@tarnhabitat.fr 
05.63.80.13.00 

N LOGT TYPE NIV FIN. SH LOYER CHARGES GARAGE JARDIN TOTAL 

20637 T4 RDC + 1 PLAI 83 m² 409 14 30 12 465 € 

20638 T4 RDC + 1 PLUS 83 m² 464 14 40 15 533 € 

20639 T3 RDC PLUS 68 m² 367 13   15 395 € 

20640 T3 1 PLUS 68 m² 375 13     388 € 

20641 T3 RDC PLAI 69 m² 331 13   12 356 € 

20642 T3 1 PLUS 69 m² 383 13     396 € 

LOYERS ESTIMATIFS MENSUEL PAR LOGEMENT  

mailto:agence.carmaux@tarnhabitat.fr
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LE SCOT CARMAUSIN, SEGALA, CAUSSE et CORDAIS 
Une démarche entamée en 2012 qui aboutira début 2019 ! 

Qu’est-ce qu’un SCOT ? Un Schéma de Cohérence Territo-
riale (SCOT) est un document de planification et d'urbanisme 
qui définit les grandes orientations d'aménagement pour un 
territoire donné et pour le long terme (réflexion pour les 15 à 
20 ans à venir). Le SCOT est un document vivant, il peut être, 
si nécessaire, modifié ou révisé dans son ensemble.  
Le SCOT se doit d'assurer la cohérence des politiques pu-
bliques d'urbanisme. C'est un document qui définit l'équilibre 
entre les choix de protection et les options de développe-
ment. Son contenu précis est défini par le code de l'urba-
nisme. Il abordera notamment les thèmes de l'habitat, du 
développement économique, touristique, commercial, des 
déplacements, de la préservation de l'agriculture, des pay-
sages, des corridors biologiques.... 
 

Est-il obligatoire ? Depuis l'approbation du Grenelle de 
l'environnement (12/07/2010) les SCOT sont obligatoires 
pour l'ensemble du territoire national. Depuis le 1/01/2017, 
en l'absence de SCOT, les communes sont sous le régime de 
la constructibilité limitée et ne peuvent plus ouvrir de zones 
d'urbanisation future. 
 

Qui est le maître d’ouvrage du SCOT ? Le Syndicat 
Mixte du SCOT du Carmausin, du Ségala, du Causse et du 
Cordais, créé en 2012, est chargé de piloter les réflexions, 
conduire les études et arrêter les grandes orientations du 
territoire qu’il couvre. Après approbation du SCOT (qui doit 
avoir lieu courant du 1er trimestre 2019), le Syndicat aura en 
charge de suivre son application auprès des communes ou 
des communautés de communes du périmètre, lorsque celles
-ci élaboreront leur plan local d’urbanisme (PLU) pour les 
premières, ou leur plan local d’urbanisme intercommunal 
(PLUI) pour les secondes. 

Le SCOT est-il un super PLU ? NON. Mais il est important 
d’harmoniser et de coordonner les projets des communes et 
EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) 
dans la mesure où ces projets peuvent avoir des consé-
quences sur les territoires voisins : le choix d’une commune 
de développer largement et rapidement de nouvelles zones 
d’habitat, ou encore une grande surface commerciale ou in-
dustrielle a des incidences sur les autres communes (départ 
de certaines populations, augmentation des déplacements, 
par exemple). Il est donc normal que ces choix, dans leurs 
grandes lignes, fassent l’objet d’une vision d’ensemble et de 
décisions collectives. Il ne servirait à rien de poser des règles 
générales si chacun, au niveau communal, pouvait refuser de 
les appliquer. Les décisions locales –carte communale, PLU–
devront être compatibles avec le SCOT : leurs règles ne de-
vront donc pas être contradictoires avec les principes définis 
par le schéma, mais devront concourir à leur mise en œuvre. 
 

Qui sont les acteurs du SCOT ? Ils sont nombreux ; le 
SCOT étant un document politique qui résulte d’une phase 
importante de concertation. Les principaux acteurs sont les 
élus, les instances de l’Etat, les chambres consulaires, les as-
sociations et les citoyens.  
 
Comment est déterminé le périmètre du SCOT ? À l’ini-
tiative des communes ou de leurs établissements compétents, le 
préfet délimite un périmètre d’un seul tenant et sans enclave. 
Concernant notre SCOT, son territoire est, dans la réalité, déter-
miné par défaut, puisqu’il regroupe les territoires des 3 intercom-
munalités qui n’ont pas été intégrés aux SCOT du Grand Albigeois 
ou du Gaillacois, Bastides et Val Dadou. 
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TARIFS DE LOCATION SALLE D’ACTIVITÉS - MOBILIER 
Conformément aux délibérations du 5 décembre 2003 et du 30 juin 2015. Les conditions générales sont : 
- Chèques à libeller à l’ordre de « Trésor Public » - Mairie de Sainte-Croix et  Dépôt de caution 
- Cas particulier d’utilisation scolaire : usager prioritaire, location gratuite, pas de caution. 

En week-end ou jour férié  
 

Prise de possession la veille à 18 h, restitution le lendemain à 12 h 
ou le surlendemain si le lendemain est un dimanche ou un jour férié 

CAUTION TARIF ÉTÉ 16 mai - 15 octobre 
TARIF HIVER 16 octobre-15 

mai 

Associations intervenant sur la commune 500 € GRATUIT GRATUIT 

Particuliers ou entreprises domiciliés sur la commune 500 € 80 € 100 € 

Associations ou entreprises domiciliées hors commune 500 € 250 € 270 € 

En journée hors week-end et jours fériés  CAUTION TARIF ÉTÉ 16 mai - 15 octobre 
TARIF HIVER 16 octobre - 15 

mai 

Associations intervenant sur la commune 500 € GRATUIT GRATUIT 

Particuliers ou entreprises domiciliés sur la commune 500 € 40 € 60 € 

Associations ou entreprises domiciliées hors commune 500 € 100 € 120 € 

Location du mobilier (tables et bancs pliants)   CAUTION TARIF  

Particuliers ou entreprises domiciliés sur la commune, Associations intervenant sur la commune,  
Communes voisines ou membres de la Communauté de Communes Carmausin-Ségala 

100 €/table 
50 €/banc 

GRATUIT 

Particuliers ou entreprises domiciliés hors commune, Associations n’intervenant pas  sur la commune 
100 €/table 
50 €/banc 

5 €/table 
2,5 €/banc 

 

Le 26 Mai 2019 auront lieu les élections européennes. Pour pouvoir voter en 2019, il faut demander à être inscrit sur les 
listes électorales avant le 31 mars 2019. Vous pouvez vous inscrire soit :  
 

→ en vous rendant à la mairie de votre domicile 
→ en envoyant à la mairie le formulaire d'inscription et les pièces exigées, 
→ par internet, en utilisant le télé service proposé par www.service-public.fr 
pour les communes raccordées au dispositif. 
L'inscription est automatique pour les jeunes atteignant 18 ans, à la condition 
qu'ils aient fait le recensement à 16 ans 
A savoir, dans notre commune (moins de 1 000 habitants), il est possible de 
voter avec sa seule carte électorale.  
Vous pouvez également présenter un autre document, voir liste et informa-
tions sur le site officiel de l’administration française. 

www.service-public.fr 

Quelles sont les thématiques abordées dans l’élabora-
tion du SCOT ? Les principales thématiques abordées sont : 
l’habitat, les services, le développement économique, le com-
merce, l’environnement, les équipements, les déplacements, 
le numérique et l’agriculture. 
 

Quel est le contenu du SCOT ? L’intégralité des docu-
ments publiés tout au long de la procédure d’élaboration est 
consultable sur le site pays-albigeois-bastides.fr/le-scot-
carmausin-segala-causse-et-cordais . C’est une mine de ren-
seignements sur notre territoire ! Les principales pièces sont 
le rapport de présentation, le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD, qui répond à la question : 
Que va-t-on faire ?) et le Document d’Orientation et d’Objec-
tif (DOO, qui découle du PADD et répond à la question : Com-
ment allons-nous le faire ?) 
 

Quelle est la position du conseil municipal de Sainte-Croix ? 
La position du conseil municipal de Sainte-Croix est favorable 
à l’instauration d’un SCOT, ne serait-ce que pour éviter de 
tomber sous le régime de la constructibilité limitée. Sainte-
Croix a été représentée lors de la majorité des réunions de 

préparation et de décision concernant le projet de SCOT et sa 
position a été portée telle que vous la connaissez : favorable 
à l’accueil de population nouvelle, aux projets de développe-
ment économiques et touristiques (zone des Pessageries, 
développement de l’hébergement touristique par les particu-
liers) mais avec la volonté de maitriser les conditions de ce 
développement, notamment en termes de protection de nos 
paysages. Le projet de SCOT qui vient d’être soumis à l’en-
quête publique valide pour l’essentiel nos positions  mais 
n’attribue à Sainte-Croix qu’une surface destinée aux cons-
tructions nouvelles de 4ha pour les 20 prochaines années, 
soit une augmentation prévue de population de 56 habitants. 
Cette contrainte devra être obligatoirement intégrée à notre 
PLU lors de sa prochaine révision. Celle-ci devra être réalisée 
dans un délai de moins de 3 ans. Précisons que le décompte 
des surfaces consommées commencera dès le SCOT approu-
vé, sans doute en mars 2019.  
Le SCOT sera régulièrement évalué et pourra être amendé 
selon les évolutions constatées (pression foncière, évolution 
des périmètres intercommunaux …). Il en est du SCOT comme 
de tous les documents et autorisations d’urbanisme : rien 
n’est figé ni définitivement acquis. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16828
https://www.pays-albigeois-bastides.fr/le-scot-carmausin-segala-causse-et-cordais
https://www.pays-albigeois-bastides.fr/le-scot-carmausin-segala-causse-et-cordais
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CARMAUSIN-SÉGALA 

 Sentiers Re-découvrez Lo Camin dels Carbonièrs 
au départ de la commune  
de Sainte-Gemme   
Ce sentier thématique de 12 kilomètres 
nous emmène sur les traces des paysans-
mineurs, du XIIIe siècle jusqu’au XXe siècle. 
Huit panneaux guident les randonneurs à 
travers l’histoire d’un territoire rural, agricole, marqué par la 
Révolution Industrielle et les mutations qu’elle a engendrée. 
Ce sentier a été créé par la Communauté de Communes en 
2005.En 2018, la 3CS a retravaillé le graphisme avec un profes-
sionnel et de nouveaux panneaux explicatifs ont pu remplacer 
les anciens, très abimés par les intempéries.  
Boucle de 12 kilomètres - 3h30 
Départ de Sainte-Gemme - Balisage jaune 

* Horaires valables du 03/09/2018 au 07/07/2019, sous réserve de modifications 

L’Odyssée 
Centre Aquatique du Parc 

Rue Camboulives 81400 Carmaux 
odyssee@3c-s.fr - 05 63 76 64 91 

www.carmausin-segala.fr 

Êtes-vous plutôt...  
bassin ludique, hammam  

et bain à bulles ? Ou bassin sportif 
et séances Aquaforme ?  
Pourquoi pas les deux !!  

     Rendez-vous au Centre  
Aquatique l'Odyssée. 

Le Centre Aquatique  Horaires d’ouverture tout public *  

PISCINE PÉRIODE NORMALE  
VACANCES  

SCOLAIRES 

LUNDI 10h30 - 13h30 15h30 - 19h45 

du lundi  

au samedi 

de 11h à 19h15 

Fermé le dimanche  

MARDI 12h - 18h45  
MERCREDI 9h15 - 12h15 15h - 19h45 

JEUDI 12h - 18h45  
VENDREDI 12h - 14h 16h - 19h15 

SAMEDI 10h - 13h 15h - 18h 

DIMANCHE 9h30 - 12h30  

 Le Pole Numérique 

Pôle Numérique Carmausin-Ségala 2ter rue Chanzy 81400 Carmaux 
polenumerique@3c-s.fr - 05 63 38 63 31  www.carmausin-segala.fr 
Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h en accueil libre, 
 tout public à partir de de 11 ans  

Le Pôle Numérique est ouvert à tous, c’est un centre de ressources pour 
le développement numérique du territoire, un lieu d’expérimentation 
et d’animation de projets collaboratifs. On y trouve un accès internet, 
des outils numériques, un accompagnement de professionnels quali-
fiés, des ateliers de découverte ou d’approfondissement, des stages 
thématiques…  

mailto:polenumerique@3c-s.fr
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PÔLE TERRITORIAL DE L’ALBIGEOIS ET DES BASTIDES 

Suite à l'enquête "image du territoire" menée en 2017 avec le 
concours de l'Université Champollion d'Albi, le Conseil de 
Développement s’est mobilisé pour témoigner des initiatives 
qui se développent sur notre territoire: reprise de commerce, 

installation et création d'activités, initiative associative...  à tra-
vers de petites vidéos à retrouver sur www.pays-albigeois-
bastides.fr et à diffuser sans modération ! 

La plateforme REHAB vous accompagne : 
Retour sur une rénovation exemplaire  

Un jeune ménage du territoire a contacté la plateforme pour 
un projet de changement de chaudière, d'isolation du mur de 
la cuisine et d'isolation de la toiture. 
Après analyse du logement par Olivier, le conseiller de la pla-
teforme, leur a proposé d’agir : sur l'isolation du plancher bas 
donnant sur le garage ; d’installer une ventilation mécanique 
pour agir sur l’humidité présente dans certaines pièces et 
d'isoler certains murs donnant sur l'extérieur.  
Le résultat est sans appel : le projet du ménage permettait de 
réaliser une économie de 27 % pour un investissement de 
10 000 €HT, alors que le projet du conseiller a permis de réali-
ser 53 % pour 15 000 €HT de travaux. Et au final, grâce aux 
aides identifiées par le conseiller (4 765 €), ces travaux n’ont 
pas coûté plus cher ! Cerise sur le gâteau, c’est Olivier qui 
s’est occupé de leurs dossiers de certificats d’économies 
d’énergie et d’éco-chèque régional. 
Vous souhaitez faire appel à Olivier ? Contactez un conseiller 
au 05.63.60.16.80 ou faites nous part de votre projet sur le 
site www.monprojetrehab.fr ! 

Appli tourisme : Sur les pas du Drac…  

Un mystérieux grondement fait trembler le territoire, et si 
vous meniez l’enquête ?  
Le Pôle Territorial, en collaboration avec le réseau des Offices 
de Tourisme (Albi, Cordes, Ségala Tarnais, Vallée du Tarn et 
Centre Tarn) et Tarn Tourisme, vous invite à vous immerger 
dans les légendes du Pays de l’Albigeois à travers un jeu lu-
dique, pédagogique et interactif, sous forme d’application 
mobile.  
Une nouvelle manière pour les familles de découvrir l’Albi-
geois et de les inciter à rayonner sur l’ensemble du territoire 
grâce à un jeu sous forme de “chasse au trésor” numérique, 
sur le thème des contes et légendes.  
Conçu avec l’appui de l’agence Furet Company, ce jeu pro-
pose aux enfants de 6 à 12 ans de résoudre des énigmes sous 
forme de mini-jeux en partant à la découverte de trente-cinq 
points d’intérêt répartis sur l’ensemble du territoire. Cette 
application mobile sera gratuite, proposée par les Offices de 
Tourisme, chez les prestataires du tourisme, ainsi que dans 
les écoles pour les familles tarnaises qui auraient envie de 
redécouvrir notre territoire. Elle arrive bientôt, il faut juste 
attendre encore un petit peu. Nous vous donnons rendez-
vous début 2019 pour le lancement officiel! 

Les initiatives du territoire en vidéos 

file:///Y:/DAG/COMMUNICATION/COMMUNICATION%202019/BULLETINS%20MUNICIPAUX/STE%20CROIX/STE%20CROIX%20ELEMENTS/9%20pôle%20albigeois/Pole%20albigeois/www.pays-albigeois-bastides.fr
file:///Y:/DAG/COMMUNICATION/COMMUNICATION%202019/BULLETINS%20MUNICIPAUX/STE%20CROIX/STE%20CROIX%20ELEMENTS/9%20pôle%20albigeois/Pole%20albigeois/www.pays-albigeois-bastides.fr
http://www.monprojetrehab.fr


Sainte-Croix . Janvier 2019 . 12 

V
IE

 S
C

O
L
A

IR
E
 E

T
 E

N
F
A

N
C

E
  

2018 À L’ÉCOLE DE SAINTE-CROIX 

L'année scolaire précédente était sous le thème de l'alimen-
tation. La sensibilisation des enfants à ce sujet a été accom-
pagnée par la création du jardin potager de l'école et un 
séjour de 3 jours sur les monts de Lacaune avec la visite de 
différentes fermes et sites de production. 
Le thème actuel de l'année scolaire en cours est la forêt 
avec sa faune et sa flore, et a été l'occasion d'une visite gui-
dée en forêt de Grésigne. 
Parallèlement la commémoration du centenaire de l'armis-
tice du 11 novembre 1918 a été l'occasion d'un travail sur la 
première guerre mondiale et les conditions de la guerre 
pour les soldats. Les enfants ont récité un poème lors de la 
cérémonie.   

Sortie en forêt de Grésigne du 7 
décembre 2018 
 

Le vendredi 7 décembre, nous 
sommes allés en forêt de Grésigne 
pour apprendre à repérer quelques 
arbres et chercher des traces d’ani-
maux.  

Floriane, animatrice de la L.P.O, 
nous a appris à repérer des em-
preintes d’animaux dans la boue. 
On repère une trace. On la com-
pare à un dessin d’empreinte en 
posant l’empreintoscope   dessus.  

ci, c’est un chevreuil qui est passé. 

Nous avons aussi suivi un sentier 
fait par les animaux … un sanglier ? 
un chevreuil ? un cerf ? Cherchons 
d’autres indices … 

Les crottes laissées par les animaux nous permettent de 
savoir qui est passé par là … 

Un renard  

Un cerf 

Un chevreuil  
(crottes  
plus petites) 

Nous avons pique-niqué dans la forêt : attention, aucun dé-
chet ne doit rester au sol après notre passage …  
L’après-midi, avec Stéphane, nous avons fait une randonnée 
dans la forêt au cours de laquelle nous avons vu d’autres 
traces d’animaux … 
Sur le chemin, des sangliers se sont roulés dans la boue pour 
se débarrasser des parasites : cela s’appelle une souille  
Plus loin, ils se sont frottés à des troncs d’arbres pour termi-
ner leur toilette. Nous avons même trouvé deux poils accro-
chés à l’écorce de l’arbre.  
 

Dans un tronc creux, un animal s’est régalé de graines  
Nous avons aussi rencontré toute une famille de bousiers 
cachés sous les feuilles du chemin. 

L’empreintoscope  

une souille  
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En début d'année 2018, l'inspection d'aca-
démie avait émis une réserve sur le main-
tien des 5 postes d'enseignant sur le RPI 
(Sainte-Croix, Villeneuve-sur-Vère, Casta-
net, Bernac) et ceci a été confirmé en 
mars, par la décision par l'Académie, de 
fermer un poste. De nombreux parents 
d'élève se sont mobilisés pour exprimer 
leurs inquiétudes sur cette décision, notamment avec des 
effectifs en augmentation sur les années à venir. La mobilisa-
tion a été suivie sur l'ensemble des 3 écoles, qui ont été blo-
quées pendant 7 jours. Une organisation exemplaire a permis 
d'assurer la garde des enfants, les repas dans les locaux sco-
laires bloqués. Un engagement qui a impliqué de nombreux 
parents qui se sont relayés avec une solidarité sans faille, 
dans une atmosphère sereine. Ce mouvement a été accom-
pagné par les élus qui partageaient les inquiétudes des pa-
rents. La presse locale et les informations régionales se sont 
fait l'écho des revendications. La détermination globale s'est 
poursuivie le temps nécessaire pour permettre d'obtenir la 

promesse de réouverture du poste à condition d'atteindre le 
seuil de 107 élèves à la rentrée. Une nouvelle mobilisation a 
encadré la période de la rentrée scolaire, sans entraver le 
fonctionnement des classes, pour être sûr du caractère effec-
tif de la réouverture promise, le nombre d'élèves à la rentrée 
étant de 110. La réouverture a été confirmée le 14 sep-
tembre, soit onze jours après la rentrée. 
C'est un soulagement pour notre RPI qui projette 114 élèves 
à la rentrée 2019. C'est la victoire de la mise en commun des 
bonnes volontés. 

Des parents d'élèves du RPI 

MOBILISATION DES PARENTS D'ÉLÈVES CONTRE LA FERMETURE D'UN POSTE 
D'INSTITUTEUR 

L'association des Parents d'élèves des écoles de notre regrou-
pement a été créée dans les années 1970 par M. Sourzac, 
alors instituteur de l'école de Villeneuve sur Vère. Cette asso-
ciation a pour vocation de compléter les financements que 
peuvent avoir les écoles par le biais des coopératives scolaires 
ou encore des dotations faites par le RPI mais aussi de per-
mettre un principe de gratuité sur la plupart des sorties sco-
laires. 
Le budget : Pour l'année 2017-2018, l'APE a renouvelé son 
engagement à hauteur de 6928€ pour les 3 écoles: sorties, 
projet voyage pour Sainte-Croix dans les Monts de Lacaune 
autour de l'alimentation, budget garderie, cadeaux de Noël 
pour Bernac, petit matériel pédagogique en lien avec les pro-
jets de l'année. Le budget est fort et se veut ambitieux afin de 
mener un partenariat avec la structure du RPI. 
Rappelons que ce budget est permis grâce aux manifestations 
réalisées durant l'année : vide grenier (1600 euros de béné-
fices pour l'édition 2018 malgré une édition à l'intérieur à 
cause du mauvais temps, loto : 3500 euros pour le loto 2017 
pour le dernier loto, vente de chocolats ...). Nous allons main-
tenir aussi le traditionnel spectacle de fin d'année qui est clô-
turé par un pique-nique tiré du sac (dernier jour d'école en 
juillet. Chacune de ces manifestations est organisée sur cha-
cun des villages du RPI (Sainte Croix, Castanet, Villeneuve sur 
Vère et Bernac), afin de contribuer à faire vivre chaque école. 
 Les nouveautés : En 2017, nous avons innové et proposé 
pour la première fois en partenariat avec l'association d'es-
crime de Gaillac une activité sportive d 'escrime ouverte à 
tous les enfants du RPI et des communes. Cette activité est 
proposée le mercredi aux enfants. 
D'autres partenariats pourraient s'ouvrir sur prise de contacts 
(musique, activités artistiques, sports...), pour cela contactez-
nous si vous avez un projet à destination d'un public d'en-
fants. 

 

En 2018, dernière innovation en date: la vente des fleurs et 
plants potagers pour le vide grenier au mois de mai. Pour 
2019, nous proposerons à nouveau cette action avec le sou-
tien d'un maraîcher local. Nous organiserons un système de 
précommandes et vous pourrez retirer les commandes lors du 
vide grenier (12/05/19). Alors pensez-y : vous valorisez un 
producteur local et vous contribuez à une bonne action en 
achetant des plants à des prix identiques à ceux de jardineries 
traditionnelles ... 
 Les prochains évènements à retenir: 
12/05 : vide grenier avec vente de plants maraichers et pota-
gers/ en cas de mauvais temps stands à l'intérieur de la salle 
Corail pour les 100 premiers inscrits! 
Juillet : repas de fin d'année scolaire 
Octobre/ Novembre : vente de chocolats 
Dernier dimanche de Novembre : Loto des écoles 

ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES  

Appels aux candidatures 
Nous continuons toujours à recruter des parents motivés 
pour continuer ces actions auprès de nos écoles!  
Si vous souhaitez apporter votre soutien : 
Les membres de l'association 
Présidente : Magali Cantaloube - Trésorière : Séverine Lo 
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2018 : UNE ANNÉE MOUVEMENTÉE POUR LE SMRP 

L'ADMR de Castelnau de Lévis, Sainte 
Croix, Bernac est une association 
d'aide à domicile de proximité. Nous 
venons en aide aux personnes âgées 
retraitées ou non, personnes dépen-

dantes, familles de toutes générations y compris garde d'en-
fants - avec prise en charge financière selon certains critères 
(à voir avec les organismes sociaux, Conseil Départemental, 
Sécurité Sociale, mutuelles) pour les personnes handicapées 
(dispositif auxiliaire de vie ou la prestation compensation 
handicap (PCH) ; nous intervenons également pour les sorties 
d’hospitalisation et les sans prise en charge. 
Nous devons garder en mémoire que notre association, pré-
sente depuis de nombreuses années sur le territoire, permet 
d'assurer un service auprès de tous mais surtout à chacun de 
mieux vivre à son domicile. 

Le métier d'aide à domicile (et non plus femme de ménage) a 
bien évolué au fil du temps. Nos intervenantes ne font plus 
simplement le ménage ; elles stimulent les bénéficiaires par 
le biais de jeux et autres, font les courses les promènent, font 
les repas. Nous intervenons également le week end essentiel-
lement pour les repas. 
L’ADMR fonctionne grâce aux bénévoles, une assistante tech-
nique mise à disposition par la Fédération et nos salariées au 
nombre de 11 à ce jour, qui sont de plus en plus diplômées et 
formées pour répondre aux besoins qui sans cesse évoluent, 
afin d'assurer un service de qualité. Nous sommes à votre 
écoute à notre permanence les lundis et vendredis après- 
midis de 14h à 17h au bureau situé 10, rue Sicard Alaman.  
Une permanence téléphonique est assurée tous les jours au 
05 63 56 29 86 ou au 06 47 06 42 18 où vous pouvez laisser 
un message — courrier castelnaudelevis@admr.fr  

2018 a été une année décisive pour le SMRP quant au main-
tien de la 5ième classe à l’école de Sainte-Croix. Les parents, 
dans le mot rédigé pour ce journal, reviennent sur ce mo-
ment fort de la vie de notre école.  
Ce conflit avec l’administration a fortement gêné l’organisa-
tion de la rentrée de septembre : bien que les effectifs com-
muniqués à l’Académie soient de 110 élèves, le syndicat a dû 
faire face à une ouverture à 4 classes avec notamment 60 
enfants sur l’école de Villeneuve sur Vère.   
Ce nombre important d’élèves a désorganisé les classes et la 
cantine. Nous avons dû faire face dans l’urgence à un trans-
fert de mobilier et à l’aide de parents d’élèves bénévoles 
pour l’aide à la cantine. 
Après 3 semaines difficiles, le SMRP a renouvelé sa demande 
de réouverture rapide à l’Académie qui nous a promis une 
réponse favorable rapidement. 
La confirmation de la réouverture a eu lieu le 20 septembre 
2018 pour une réouverture officielle le 24 septembre 2018. 
Ce fut un grand soulagement pour tous ! 
Nous remercions tous les parents d’élèves, les élus, le person-
nel, les enseignants et toutes autres personnes qui ont donné 
de leur temps et se sont investis pour notre regroupement 
scolaire. 
 

NAP 
Suite aux décisions prises lors d’un conseil d’école et d’un 
conseil syndical, il  été décidé, en accord avec les délégués 
des parents d’élèves, de revenir à la semaine des 4 jours. 
 

Enseignants 2018 / 2019  
Bernac :  
Mme. LOGEZ Frédérique 
Sainte-Croix : 
Mme. DEFORGE Florence 
et  M PAQUIER Matthieu 
Villeneuve sur Vère :  
Mme DOUYERE Stéphanie 
et Mme. PUJADE sabine 
 

Provenance des enfants 
Bernac : 9 enfants 
Castanet : 19 
Livers-Cazelles : 1 
Mailhoc : 7 / Noailles : 4 
Milhavet : 2 /  Sainte-Croix : 27 
Villeneuve sur Vère : 41 
 

Effectifs  rentrée 2018 / 2019 :  110 enfants 
 
 
 
 
 

 

Achats : 
Bernac :  
Un composteur a été mis en place pour sensibiliser les  
enfants au tri sélectif. 
Une réserve d’eau sur descente d’eau de pluie sera mise en 
place au printemps afin de permettre l’arrosage du petit jar-
din, tout cela dans un souci d’économie d’eau. 
 
Pour les 3 écoles : 
Le renouvellement du parc des aspirateurs 

Le Père Noël est passé à 
l’école 
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Les travaux des enfants avec Fanfan 

Bernac = 26 enfants TPS : 1  PS : 14   MS : 11  

Sainte-Croix = 40 élèves GS : 15   CP 11  CE1 : 14   

Villeneuve/Vère = 44 élèves CE2 : 16  CM1 : 16   CM2 : 12   
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Le village de Sainte-Croix fait partie de la Paroisse « Ste Ma-
deleine et les Saints Apôtres ». 
Depuis le dimanche 20 mai 2018, fête de la Pentecôte, ce 
secteur s’est encore agrandi. 
Il regroupe les quartiers de la Madeleine et du Breuil à Albi, 
les villages de Bernac, Castanet, Mailhoc, Ste Croix, Ville-
neuve S/Vère, Cagnac les mines, St Sernin les Mailhoc, le sec-
teur de Saint Juéry jusqu’à Marsal et le sanctuaire marial de 
La Drèche 
Le prêtre responsable, Philippe Sènes, est entouré de trois 
prêtres : Stefano Bovi, Louis Debon, Rufin Abou, et d’une 
équipe d’animation pastorale de laïcs. 
Accueil paroissial à Albi, 94 Bd Mal Lannes 
 05.63.60.62.45 : 
Du lundi au vendredi 9h/12h, lundi et mercredi 14h30/18h30. 
Permanence catéchétique : mardi et jeudi 14h/18h. 
Une vie d’église est réelle… -Une équipe de laïcs, appelée 
fraternité paroissiale, a pour mission de rendre vivante et 
présente l’Église au plus près des réalités humaines ! 
Elle a le souci d’être attentive aux uns et aux autres...de cher-
cher ensemble et découvrir le Christ, son message, dans les 
divers rassemblements… messes… et sacrements de la vie 
chrétienne : baptême des petits enfants, baptême des  

enfants d’âge scolaire, baptême des adultes, mariage... 
Les messes dominicales sont célébrées dans l’une ou l’autre 
des églises de la paroisse aux dates et heures consultables 
sur le panneau d’affichage à l’église ou sur le site du diocèse 
du Tarn, paroisse Ste Madeleine et les Sts Apôtres. 
La catéchèse des enfants baptisés ou non baptisés est propo-
sée tous les mardis à la salle paroissiale de Castelnau de Lévis 
à la sortie des classes en période scolaire : 
Mmes Daures  05.63.46.15.83 et Lafon  09.64.04.72.26. 
Pour les enfants de 4 à 7 ans, c’est l’éveil à la Foi. 4 ou 5 ren-
contres sont proposées avec leurs parents. 
Pour les sépultures, la famille contacte les pompes funèbres 
qui avertissent la paroisse. 
Les obsèques religieuses sont préparées et célébrées avec un 
prêtre ou des laïcs désignés par le curé 
Contacts : Mme Aline Cancé  05.63.56.82.95, 
M. Paul Jousset  05.63.56.83.76 
Comme chaque année, la crèche provençale est réalisée dans 
l’église. 
Les portes de l’église sont ouvertes à des dates définies. Ce 
sont toujours des rencontres et des partages très riches et 
chaleureux. 

LA PAROISSE 

Association des centres sociaux du Ségala Tarnais 
6, chemin de Musac - 81350 Valdériès 
05.63.56.55.88 / accueil@cs-segalatarnais.org 
www.cs-segalatarnais.org 
www.facebook.com/cssegalatarnais 

La dynamique amorcée autour des jardins partagés dans le 
village de Sainte-Croix et des soirées estivales jeux a perduré 
en 2018.  
Pour rappel, les habitants et la municipalité souhaitaient créer 
des animations participatives, conviviales et favorisant les 
échanges de savoir. L’association des centres sociaux du Séga-
la Tarnais a donc poursuivi son accompagnement, essentielle-
ment au travers d’un soutien méthodologique à la  création 
de l’association MISS TERRE (élaboration du projet associatif, 
des statuts, dépôts de demande de financement auprès de la 
CAF et de la MSA Midi Pyrénées). Cette association est aujour-
d’hui un véritable vecteur de lien social. 
Le 16 juin, les familles de Sainte-Croix se sont  retrouvées lors 
d’une journée festive autour du jardin : atelier dégustation, 
« Vegetable art » et jardinage. Ce fut l’occasion pour les orga-
nisateurs - le centre social, l’école et les bénévoles de Miss 
Terre  - de vivre une première expérience collaborative pour 
le plus grand plaisir de chacun, petits et grands.  
Les soirées pétanque et jeux de l’été se sont mises à l’abri à 
partir de septembre dans la salle des fêtes. "L'Escambiar" des 
jeux, vous accueille le 3ème mardi du mois de 18h à 21h. A la 
sortie de l’école, du boulot, à la fin des activités de la journée 
…une occasion pour tous, parents, grands parents et enfants 
de venir jouer avec son voisin. Des jeux pour tous les goûts et 
tous les âges : stratégie, cartes, adresse, déduction…  et une 
restauration est organisée par l’association O’FILAO. 

CENTRE SOCIAL : LA PARTICIPATION DES HABITANTS SE POURSUIT… 

mailto:accueil@cs-segalatarnais.org
http://www.cs-segalatarnais.org/
http://www.facebook.com/cssegalatarnais
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Au milieu du 20è siècle des travaux importants ont été effec-
tués sur la structure de l’église, sans doute motivés par des 
désordres architecturaux risquant de compromettre la solidi-
té du bâtiment. En observant l’église de l’extérieur, nous 
constatons que le clocher a été remanié. Sur la façade coté 
mairie, des renforts maçonnés ont été réalisés. A l’intérieur, 
les travaux effectués à cette époque ont consisté à réduire la 
profondeur des chapelles situées à gauche de l’allée centrale 
et à mettre en place des tirants métalliques destinés à assu-
rer la stabilité de l’édifice. Au fil du temps, la commune 
(propriétaire de l’église) a assuré l’entretien : la toiture a été 
refaite et, en 2018 c’est le toit du clocher qui a fait l’objet 
d’une réfection quasi-totale. Par ailleurs, à l’occasion des 
travaux d’aménagement de la place du village, le parvis de 
l’église fut aménagé et intégré dans l’ensemble. Elle avait 
aussi pris en charge la réfection de l’installation électrique. 
L’intérieur de l’église n’a quasiment pas connu de travaux 
depuis plus de 60 ans. Depuis plusieurs années, diverses per-
sonnes de la commune se sont préoccupé de l’état intérieur 
de l’église et se sont interrogé sur l’opportunité d’envisager 
des travaux de sauvegarde et d’embellissement (la première 
réunion à l’initiative du Conseil Municipal s’est tenue le 5 juin 
2015). Après diverses rencontres de réflexion, c’est en juin 
2018 que fut créée l’association LES AMIS du PATRIMOINE 
SAINT-CRUCIEN. Son but est de valoriser le patrimoine com-
munal dont l’église SAINT-BENOIT fait partie. Avant d’entre-
prendre des travaux dont la nature et l’ampleur seront déci-
dées en concertation avec la commune et le clergé desser-
vant, il convient de réfléchir aux priorités auxquelles il faut 
faire face. Le programme des travaux engagés sera bien évi-
demment fonction des financements disponibles. Des dos-
siers de demande de subvention devront donc être consti-

tués et déposés auprès 
des services concernés. 
Cependant, l’associa-
tion ne compte pas que 
sur des financements 
extérieurs. C’est la rai-
son pour laquelle elle 
organise diverses acti-
vités. Depuis novembre 
2018 elle organise 
chaque premier ven-
dredi du mois un con-
cours de belote. Il se 
déroule à 20h30 à la 
salle d’activités. Le ven-
dredi 11 janvier à 
20h30 c’est un concert 
auquel elle invite les 
Saints Cruciens à assis-
ter. Celui-ci sera assuré par la chorale Chante Vère et 2 ins-
trumentistes. Depuis le 19 décembre et jusqu’au 6 janvier 
l’église fut ouverte les mercredi, samedi et dimanche de 14h 
à 17h30 pour permettre au public de découvrir la crêche pro-
vençale comportant plus de 180 santons disposés dans un 
environnement adapté. Installée pour la quatrième année la 
crèche a attiré plus de 300 visiteurs. D’autres activités seront 
proposées au cours de l’année dont vous serez informés par 
la mairie et par la presse. N’hésitez pas à venir nous  
rejoindre, nous acceptons les bonnes volontés. Le sie ge de 
l’association est fixé à la mairie de Sainte Croix. 
Vous pouvez aussi nous joindre au 05.63.56.83.76 
ou au 05.63.60.60.04 

LES  AMIS DU PATRIMOINE SAINT-CRUCIEN 

ASSOCIATION D'EAU ET D'OCRE 

Corbières vignoble- vers l'hiver - Aquarelle de Reine-Marie Pinchon 

 
Au seuil de cette nouvelle année qui approche à grands pas, 
l'association D'eau et D'ocre est très contente de l'année pas-
sée. L'année 2018, l'association a proposé des stages avec 4 
aquarellistes : Reine-Marie PINCHON, Gilles COUTAL, Marc 
FOLLY, Joëlle KURPAS. Tous les quatre sont adhérents à la 
Société Française de l'Aquarelle. Tous ces stages sont com-
plets et nous sommes ravis de nous retrouver autour d'une 

grande table pour partager notre passion qui est l'AQUA-
RELLE.  
Cette année, nous avons proposé des journées à l'extérieur. 
Nous sommes allés dans les PYRENEES ORIENTALES à BA-
NYUILS DELS APRES, avec le groupe de Reine-Marie PINCHON. 
Nous avons été reçus gracieusement par la municipalité de 
cette magnifique commune. Durant ces 5 journées passées 
dans cette région nous avons rencontré des gens charmants 
et passionnés par l'aquarelle. 
En cette fin d'année 2018, l'association D'eau et D'ocre vous 
souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et une très bonne 
année 2019. 

La présidente. Mme FRANCISCO Roselyne. 
tel: 05-63-53-27-80 

Les élèves de Reine Marie Pinchon 
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Quel plaisir de voir s’épanouir la graine mise en terre et de 
sentir murir les fruits de notre travail. Six d’entre nous ont 
partagé ce plaisir tout au long de l’année. 
Les enfants de l’école ont vu pousser les graines qu’ils ont 
semées et ont été fiers de faire savourer à leur parents les 
fruits de leur travail. 
Tomates, haricots, courges et courgettes, pommes de terre, 
plantes aromatiques, radis, pastèques, oignons… ont poussés 
dans nos parcelles. Quel plaisir de savourer de bons légumes 
riches en saveur après les avoirs bichonnés pendant plusieurs 
semaines ! 
Très vite, certains d’entre nous ont manqué d’espace et ont 
souhaité agrandir leur surface. Cette année nous disposerons 
de plus de terrain  et les parcelles seront pourvues en eau 
courante, grâce au puit que nous avons fait creuser et au ré-
seau enterré  mis en place. 
Comme nous sommes tous débutants, les échanges d’expé-
riences nous ont étés bénéfiques et chacun a pu profiter du 
savoir  de l’autre. 
Les matinées de cet automne nous ont permis de mieux com-
prendre la vie du sol et comment le nourrir. Avec Pascale Bru-
let, nous avons compris que tous les déchets de nos cuisines 
et de nos jardins seraient mieux valorisés dans notre sol que 
dans la benne qui encombre nos routes et « pollue » notre air.    
M. Boyer nous a encouragé à conduire chacun nos expé-
riences et nous a convaincu que dans la nature, rien n’est 
écrit d’avance, mais que chacun doit se forger sa propre 
« culture ». 

 Les associations de plantes apportent toujours un avantage à 
la culture principale : 
- la tomate sera protégée par les œillets d’indes des néma-
todes et des vers qui s’attaquent à ses racines. 
- l’ail éloigne les insectes en général. Il s’accorde avec les ca-
rottes, betteraves, fraisiers et tomates. Ne jamais planter d’ail 
près des choux, haricots et pois. 
- la lavande ne fera pas qu’embellir votre jardin mais éloigne-
ra  les pucerons. 
Nous tenons à remercier : 
- les centres sociaux du ségala tarnais pour leur accompagne-
ment tout au long de l’année. 
- et la commune, qui avec la mise à disposition du terrain, et 
l’engagement financier du conseil municipal, nous per-
mettent de disposer d’un espace bien aménagé.  
Désormais chacun pourra s’adonner à sa passion dans un 
environnement agréable et nous pourrons accueillir de nou-
veaux adeptes du jardinage.  

MISS-TERRE : LES JARDINS FAMILIAUX 

Le Président Francis GUITTARD, les membres du bureau et les 
chasseurs de la commune de Sainte-Croix vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour 2019 - des vœux de Solidarité, 
d’Unité, de Partage et de Tolérance en rejetant ceux qui vou-
draient nous diviser pour imposer au citoyen une pensée 
unique. 
Nous vous donnons rendez-vous le premier samedi du mois 
de mars 2019 pour partager notre repas gastronomique et 
convivial.  

Vos amis chasseurs 

ASSOCIATIONS DES CHASSEURS DE SAINTE-CROIX 
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ASSOCIATION EXPRESSIONS SAINT-CRUCIENNES 

L’année 2018 a été riche en événements ! 
 

Un coup d’œil dans le rétroviseur : 
- janvier : théâtre « G.R.A.I.N » en partenariat avec la Scène 
Nationale,  
- fin janvier : assemblée générale de l’association, 
- février : projection du film réalisé en 2004 : « La vie de 
Sainte-Croix » 
Les « Anciens » de la commune  évoquent les souvenirs de la 
vie d’antan : la fête du village, l’école, la guerre, la tournée du 
facteur… sans oublier le menu du mariage !  
- mars : concert dans l’église du « Chœur des Jeunes du Con-
servatoire ». Une église « trop  petite »! 
- avril : vingt Saint Cruciens ont passé la journée à la Cité de 
l’Espace accompagnés d’un guide 
- avril : promenade champêtre des marcheurs du jeudi aux 
“Jardins des Martels” près de Giroussens 
- juin : la « traditionnelle » randonnée d’une journée « entre 
vignes et châteaux » 
- juin : Fête de la Musique avec nos talentueux musiciens sans 
oublier les grillades et les frites. Le beau temps était au ren-
dez-vous et l’ambiance conviviale ! 

- début septembre : ambiance festive avec le groupe « Elk 
River » le samedi soir ; 
repas « à l’ancienne » le dimanche avec des agneaux à la 
broche  suivi de la chorale toulousaine « Chopska » 
- fin septembre : une « escapade » de 3 jours : des marches 
dans le Massif de la Clape, des baignades et une visite du 
village de Caunes-Minervois 

- octobre : marche autour du lac de la Roucarié et pique-
nique champêtre 
- 11 novembre  commémoration du centenaire de l’armistice 
1918 : exposition de documents de Saint-Cruciens  
 
- début décembre : 
rencontre avec 
un  écrivain Saint-
Crucien passionné,  
Guy Sabatier, 
et dédicace de ses 
œuvres. 
 
 
 
N’oublions pas les activités régulières : 
- cours de peinture avec Bernard Sudre, une fois par mois, 
- cours de yoga tous les mardis matins de 10h à 11h15, 
- marche tous les jeudis : rendez-vous à 14h15 devant la halle 
Merci à tous ceux qui participent de près ou de loin et qui 
contribuent au succès de ces manifestations. 
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine et vous 
souhaitons une bonne et chaleureuse année 2019. 

 

RENSEIGNEMENTS - CONTACTS 
CLAUDIE BRU  - Présidente 
"La Salamandrié"  05.63.56.82.81 
bruclaudie@wanadoo.fr 

GENEVIÈVE MINOT  - Trésorière 
"La Druilhé" 05.63.53.09.39 

Sortie à la Clape 

Guy Sabatier 

Cochon à la broche 

Les jeunes musiciens 

Fête de la musique 
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J’ai créé l’association BUENA VISTA avec le but de promouvoir 
la Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC) dans le Tarn : l’ani-
mation de cours, de débats, de conférences ou de stages, 
l'accompagnement des personnes ainsi que toute autre ac-
tion pouvant servir le but de cette association. 
Depuis 2008 j’ai organisé des évènements avec des profes-
sionnels de santé, des enseignantes du secteur de la méde-
cine complémentaire et des échanges entre des praticiens. 
D’être dans un petit village comme Ste Croix n’est pas du tout 
un frein, au contraire. Les participants des évènements vien-
nent quelques fois même de l’étranger et tombent amoureux 
de notre région et notre village. Le dernier stage en no-
vembre était avec une enseignante / guérisseuse de La Nou-
velle Zélande. Elle était déjà venue en mai et elle se régale ici 
chez nous. Quel bon compliment à notre région ! Pour s’infor-
mer des activités de cette association, vous pouvez consulter 
un site web : www.attractivebalance.com 
Vous y trouverez des informations pour des stages avec les 
prochaines dates. Beaucoup d’événements sont ouverts à 
tout le monde et non pas seulement réservés aux professions 
médicales / paramédicales. Le sujet essentiel est le BIEN-
ETRE. Si vous êtes curieux de savoir plus, contactez-moi, je 
vous renseignerai avec grand plaisir. 
 

Pia Columberg, présidente de l’association BUENA VISTA 

ASSOCIATION BUENA VISTA  

Un nouvel artiste vient de s’installer à Sainte-Croix. Il s’agit de 
Christian GOURBESVILLE. Laissons le parler de son travail : 

« Après plus de 30 ans sur les planches en tant qu’auteur 
chanteur fantaisiste (cf. biographie art-ceramique-

cglautodidacte.com), j’ai découvert la terre. Par cette ren-
contre, je suis devenu sculpteur céramiste, CG L’Autodidacte.  
Je raconte des histoires avec l’argile, en donnant naissance à 
des personnages fantastiques, naïfs, insolites, burlesques…. 
Je ressens de l’émotion et de la sensualité dans le contact 
avec la terre. Elle est authentique et représente, pour moi, la 
liberté.  
Avec la technique du raku, lors de la deuxième cuisson de 
mes créations, le feu révèle les brillances de l’émaillage, des 
oxydes et la magie des couleurs, et donne à chaque pièce sa 
singularité. Le choc thermique en rappelle la fragilité. Il y a 
toujours un mélange de surprise et d’émotion à la sortie en 
fusion du four puis à l’enfumage. Il me fallait un nouveau lieu 

pour vivre et créer. J’ai choisi de vivre 
avec ma compagne, Sophie Ducos, à 
Sainte Croix. J’y ai trouvé, pour installer 
mon atelier, un espace accueillant et 
propice à la création, dont le calme et 
les paysages m’ont séduit.  
Les vignes ont inspiré de nouvelles 
œuvres. Une dégustation de Gaillac m’a 
fait découvrir la tortue des vignes sous 
un imperceptible mouvement de 
feuilles… Le géant des vignes est sorti 
de terre et s’est invité à la table d’un 
restaurateur… 

Le clown des vignes est parti, ébloui par des visions fémi-
nines... 
L’histoire des bastides environnantes, a fait naitre le chevalier 
des vignes, les lutins des vignes et les licornes des vignes… 
Mes mains ont modelé Gainsbarre enveloppé de feuilles de 
vignes... 
Je n’ai pas délaissé les clowns et animaux qui font aussi partie 
de mon univers …. 
Je vous invite à le découvrir et le partager à ma galerie à 
Cordes ou à mon atelier à Sainte Croix. Pour aller plus loin 
dans la rencontre entre la terre et vos rêves, je proposerai 
des cours à mon atelier à partir d’avril 2019. 
 
Je souhaite que le vent 
d’autan soufflant sur 
les lignes de crêtes 
Saint Cruciennes 
m’emporte encore 
plus loin dans 
la sculpture de mon 
imaginaire ».  
 
Christian Gourbesville 
06 64 11 98 49 
Galerie Cordes sur Ciel 
5 rue de la Grande 
Horloge 
Atelier  Sainte Croix 
62 route Du Bouis  

ARTISTE 
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LES ENTREPRISES ET PROFESSIONNELS DE SAINTE-CROIX 

 INFIRMIÈRE LIBÉRALE 
COLARDE Catherine : 10 rue Angély-Jourdes Le Bourg  
81150 Sainte-Croix. 
Espace Santé du Bernacois, Le Bourg, 81150 Bernac  
Tél : 06.03.06.43.57 
  PRATICIENNE en MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE 
COLUMBERG Pia : 168 route des Pradals Les Pradals, 
81150 Sainte-Croix. Tél : 05.63.53.94.90 
Mail : pia.columberg@hotmail.com 
 VENTE sur internet de LINGE DE MAISON, ARTICLES 
DECO, BOUGIES et SENTEURS 
MEUNIER Sylvie : 95 route des Crêtes La Capounié, 81150 
Sainte-Croix. Tél : 05.63.45.40.83 
Mail : contact@nuit-jour.net  Site : www.nuit-jour.net 
 PHOTOGRAPHE (cérémonies, mariages) 
CONCEPTION DE SITES WEB 
ORCHARD David : 168 route des Pradals  Les Pradals, 
81150 Sainte-Croix. Tél : 07.81.96.75.62 
Mail : david.orchard@gmail.com 

 TRAITEUR à DOMICILE  : soirées à thèmes, mariages, 
baptêmes, toutes cérémonies 
CANIVENC Patrick   
76 rue de l’Artisanat Zone d’activités des Pessageries, 
81150 Sainte-Croix. 
Tél : 06.82.48.13.75 Mail : patrick.canivenc@sfr.fr 
Site :  www.traiteur-canivenc-tarn.fr 
 PUBLICITE PAR L’OBJET  
Calendriers, agendas,  stylos, mugs, clés USB, poches, 
sacs, bagagerie, personnalisation... 
Yan Gramaglia PROMOSUD DIFFUSION,  
63 route des Crêtes La Capounié, 81150 Sainte-Croix.  
Tél : 05.63.550.518 ou 06.31.96.72.38. 
Mail : direction@promosud-diffusion.fr 
Site : http://promosud-diffusion.com/ 
 NETTOYAGE AUTOMOBILE 
Ando Nettoyage Auto, Ando Perier 
5 chemin du Puech L’Espitalet 81150 Sainte-Croix 
Tél : 06.79.22.07.86 
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 SARL AGRI PLUS, Pierre FOULQUIER  
NEGOCE AGRICOLE, collecte et produits du sol,  
magasin libre-service.  
1 rue de l’Artisanat Zone d’activités des Pessageries, 
81150 Sainte-Croix. 05.63.47.53.04 
Fax : 05.63.60.93.81 - Mail : agri.plus@orange.fr 
 SARL CLAVERIE DEVELOPPEMENT 
Jean-Marc CLAVERIE, Damien CLAVERIE  
Réservoirs en béton armé,  panneaux bardage en béton 
préfabriqués pour tout type de bâtiment.  
Vente de béton prés à l’emploi. 
20 rue de l’Artisanat ZA des Pessageries, 
81150 Sainte-Croix. 05.63.47.55.90 
Fax : 05.63.47.55.90 
Site : www.claverie-developpement.com 
 CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES, COUVERTURE, 
DÉSAMIANTAGE. EURL GERMA PATRICK 
Patrick GERMA  
23 rue de l’Artisanat  
Zone d’activités des Pessageries, 81150 Sainte-Croix. 
05.63 .60.63.01 Fax : 05.63.60.16.28 
Mail : germa-patrick-eurl@wanadoo.fr 

 ARTISAN COUVREUR-ZINGUEUR - MAZEL Pierre 
12 rue Angély-Jourdes Le Bourg 81150 Sainte-Croix. 
07.61.08.63.16 
 CREATION DE JARDINS, ENTRETIEN, 
SERVICES A LA PERSONNE - EURL JARDINS D’AVENIR 
Lilian PLAZOLLES  
57 route de Crêtes  La Capounié 81150 Sainte-Croix.  
06.62.00.15.09 - Mail : jardinsdavenir@laposte.net 
Site : www.facebook.com/jardinsdavenir 
 AHJ SCOP M. Jean-Louis SOUM 
AMÉNAGEMENT DE L’HABITAT ET DES JARDINS 
54 rue de l’Artisanat ZA des Pessageries 
81150 Sainte-Croix 06.72.79.84.28 ou 05.63.76.89.02 
Fax : 09 59 59 60 16 
Mail : scopahj@yahoo.fr 
Site :  www.ahj-tarn.fr 
 Steve FRANCISCO MULTI TRAVAUX  
parquet, tapisserie, peinture, placo, menuiserie  
19 rue Angély-Jourdes 81150 Sainte-Croix 
06.26.42.40.60 
Mail : stevefrancisco5@gmail.com 

 BESSON Brigitte 
306 route des Crêtes La Crouzatié 81150 Sainte-Croix. 
Tél : 05.63.56.86.48 Mail : brigittebesson29@orange.fr 
Description du gîte : pour 3 personnes. Uniquement l’été. 
 CAUSSE Chantal 
7 route de La Salamandrié 81150 Sainte-Croix. 
Tél : 05.63.60.71.70 ou 06.20.68.12.11 
Mail : causse .chantal@wanadoo.fr 
Site : www.mas-salamandrie.com 
Description du gîte : Pour 2 à 12 personnes. 
Location semaine, week-end ou nuitée. 
 LECOULS Bénédicte 
15 chemin de Cueyes La Capounié 81150 Sainte-Croix.  
Tél : 06.11.74.55.93 
Mail : ass.mouss@gmail.com Site : www.alpais81.com 
Description du gîte : Ferme de caractère. Pigeonnier avec 
2 chambres + 1 chambre d’hôtes 

 NEDELEC Annie 
14 rue Angély-Jourdes Le Bourg  81150 Sainte-Croix. 
Tél : 05.63.56.93.46 Mail : nedelec.annie@free.fr 
Description du gîte : Gîte pour 3 personnes + 2 chambres 
d’hôtes pour 2 personnes chacune.  
 RODIERE Josiane 
181 route de La Croix-Blanche La Crouzatié  81150 Sainte-Croix. 
Tél : 09.62.13.90.61 ou 06.25.09.45.02 
Site : leschenesverts81.jimdo.com 
Description du gîte : maison contemporaine, pour 6 personnes. 
 PIZZIRANI Frédéric et BAHUT Josiane 
117 route des Crêtes La Capounié 81150 Sainte-Croix 
Tél : 09 80 50 48 24. Gîte pour 6 personnes 
 CAUSSE Jean-Claude 
112 route de La Croix-Blanche Les Barthes 
81150 SAINTE-CROIX Tél : 05 63 56 83 89 
Gîte pour 9 personnes LE
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