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L’année 2020 restera éternellement associée au virus Covid
19. Jamais, depuis un siècle, nous n’avions connu une telle
pandémie.
Mi-Mars, tout s’est arrêté, figé. Le pays s’est confiné. Il a
fallu réapprendre à s’organiser, travailler, vivre dans le
cadre d’un protocole sanitaire. Les services médico-sociaux
ont été, à ce moment-là, admirables. Le système hospitalier
a plié mais pas rompu. Les Français, reconnaissants,
applaudissaient les soignants tous les soirs à 20h, car, sans
l’abnégation de ces femmes et ces hommes, tout
s’effondrait. Ils constituaient, comme en 14-18, la première
ligne de front.
C’est pendant cette même période que l’on s’est aperçu de
l’utilité de l’échelon communal. Sans les communes, il n’y
aurait pas eu de distribution de masques ou de réouverture
des écoles. Elles ont fait preuve de réactivité, de souplesse
et de capacité d’adaptation.

L’année 2020, c’est aussi l’arrivée d’une nouvelle équipe
municipale. Merci de la confiance que vous nous avez
témoignée le 15 Mars. Comme vous le savez, le nouveau
conseil municipal n’a pu s’installer que fin Mai avec le
déconfinement. Cela n’a pas atténué notre enthousiasme et
ne nous a pas empêchés  de nous mettre rapidement au
travail comme vous pouvez le constater dans les pages
suivantes. Je salue l'implication de cette équipe très motivée
pour porter de nouveaux projets pour la commune. 
Notons que l’année 2021 sera marquée par le départ à la
retraite de Christian, figure bien connue de tous les
pallevillois, Nous le remercions pour son travail.

Demain sera assurément différent. Nous avons perdu,
quelque part, une certaine insouciance. Si 2020 a été
l’année du virus, il faut espérer que 2021 sera l’année du
vaccin et de la fin de l’épidémie.

Au nom de l’ensemble du conseil municipal, je vous souhaite
une très belle et heureuse année 2021.
Prenez soin de vous.

EDITO DU
MAIRE

DÉCEMBRE 2020

Photo
Emmanuel GROTTO



COMPRENDRE le Plan Local
d'Urbanisme Intercommunal

PAGE 10-11-12

Des nouvelles de la Landelle

PAGE 21

La parole aux associations
Vie de la paroisse

PAGE 18-19-20LE DOSSIER transition
énergétique & écologique

PAGE 15-16-17

SOMMAIRE

Présentation de la nouvelle
équipe municipale

PAGE 4-5

ZOOM SUR 
Les travaux de la voirie

l'assainissement collectif
la rénovation des vitraux de l'église

PAGE 7-8-9

Délibérations du Conseil Municipal

PAGE 6

Contacts utiles

PAGE 23

Bulletin édité par la municipalité de Palleville en décembre 2020
Directeur de la publication - Michel Hugonnet

Comité de rédaction -  Conseil Municipal de Palleville
Crédit photos - Philippe Costes
Réalisation - Anne-Sophie Kalis



LE  BUREAU  MUNICIPAL

04

L e  c o n s e i l  m u n i c i p a l
VOUS AVEZ ELU MICHEL HUGONNET COMME MAIRE, ENTOURÉ DE 10
CITOYENS QUI FORMENT L'ÉQUIPE MUNICIPALE DE PALLEVILLE ...

DÉCOUVREZ LEURS PORTRAITS ! 

MICHEL  HUGONNET
LE MAIRE

GÉRARD  FONTES

1ER ADJOINT

PHIL IPPE  COSTES

2ÈME ADJOINT
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EMMANUEL  GROTTO

3 ÈME ADJOINT

J'ai 66 ans et je suis retraité de l'enseignement. J'habite Palleville depuis  
35ans. J'ai rejoint la mairie en 2011 en tant que conseiller puis adjoint

avant de me présenter comme Maire en 2020. Dans ce mandat, je
souhaite tout d’abord recréer du lien social mis à mal par l’épidémie. Je

voudrais aussi que l’évolution de la commune aille dans le sens d’une
transition écologique et énergétique. J'ai une confiance totale dans mon

équipe pour développer de nouveaux projets pour Palleville. 

Je suis né à Castres en 1949, et je suis devenu Pallevillois il y a 45 ans. J'ai
rejoint l'équipe municipale en 1983  afin de mettre mes compétences en
Travaux Publics et monteur de réseaux pour la commune. J'ai ainsi été

désigné représentant auprès  des syndicats EDF, SDET, Eaux de la
Montagne Noire, Sipom et voirie. Retraité en 2009, j'ai été nommé adjoint

en 2010. Ainsi, je m'implique activement dans la vie de notre charmant
village, pour qu'il continue à y faire bon vivre et en espérant pouvoir nous

réunir librement et organiser des animations très bientôt.

J"ai 59 ans et je suis retraité de la Police Nationale principalement à Paris.
J'habite à Palleville depuis 2003 et j'aime ce village pour le calme et le bon

vivre. En tant qu'adjoint, je prends mon rôle avec sérieux. J'apprécie
particulièrement l'équipe que nous formons. J'espère y apporter mes

compétences et un peu d'humour. 
Le vivre ensemble commence par le respect mutuel et l'entraide.

Signe distinctif : Biker ! Hobbies : la photo, la peinture
Un souhait : bientôt un grand pot de l'amitié avec les habitants 

J'ai 62 ans et je suis menuisier retraité. Tarnais d'origine, j'habite
Palleville depuis 1986. Passionné de pêche et randonnée en haute

montagne, je suis un peu aventureux mais réfléchi. Ce qui me plait dans
le village : la ruralité et une douceur de vie. 

Je souhaite apporter à l'équipe mon écoute et ma disponibilité pour
m'impliquer dans la vie communale. 

Je souhaite que demain redevienne joie et espérance et que 2021 soit
porteur de bonnes nouvelles, de santé et de fraternité
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SÉVERINE  

AMIEL

BRUNO  

BLAISE

XAVIER  

FONTANIÉ

ANNE -SOPHIE
KALIS

J'ai 48 ans, je suis assistante administrative et j'habite Palleville depuis 1an 1/2 .
J'aime la tranquillité de ce village mais j'aimerais aussi y voir des activités se

développer comme des commerces itinérants, un marché local.... J'espère que
nous pourrons améliorer la concertation avec les habitants pour que l'équipe

représente au mieux les intérêts de la population.
Je souhaite beaucoup de sérénité pour cette nouvelle année ! 

J'ai 56 ans et je suis géographe, aménagement et urbanisme. Natif des Alpes, j'ai
habité Revel pendant 15 ans. J'ai aménagé à Palleville en 2016. J'apprécie la taille

de la commune qui facilite les échanges et la simplicité des relations, mais aussi
l’espace, le calme et les nuits étoilées. Je me suis engagé localement car je souhaite

participer à l'aménagement d'un lieu de vie qui fait la part belle à la nature et la
biodiversité mais aussi qui permet de développer la vie sociale.

L’équipe municipale fonctionne bien grâce à une bonne communication interne
impulsée par le Maire, l’expérience et l’implication des adjoints associées à la

motivation des nouveaux(elles) conseiller(ères).
En 2021 , je souhaite la reprise des activités et d’une vie sociale normale.

J’ai 35 ans, je suis magasinier en pièces automobile chez Peugeot.
(j’aime beaucoup le sport automobile). Je suis habitant de Palleville

depuis 2013. Je me suis engagé pour découvrir le fonctionnement du
conseil municipal, participer à la vie locale et aussi améliorer la

communication avec les habitants. Ce qui me plait particulièrement
c’est la diversité des âges au sein du conseil (je fais partie des plus

jeunes) et cela nous permettra de mener des projets pour tous ! 

J'ai 35 ans et je suis originaire de Franche Comté, Après plusieurs années à
Toulouse, j'ai rejoint mon compagnon à Palleville en 2018. Je suis

indépendante depuis 2 ans et j''aide les entreprises à améliorer leur
communication. Active dans plusieurs associations locales, j'ai aussi

participé à la création d'un espace de coworking à Revel.
Je souhaite particulièrement améliorer l'information et l'échange avec les

habitants et créer des moments de rencontres conviviales. Aussi, j'ai pris en
charge la commission "communication et lien social" . Je suis ravie

d'intégrer cette équipe très diverse mais toujours bienveillante ! 
Mon souhait : un bel évènement festif, musical et gourmand sous la halle 
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PIERRE  

LOCATELL I

SABINE
NOEL

ROXANE  

RAMOND

Je suis né à Castelnaudary il y a 72 ans. J'ai exercé le métier d'agent SNCF à
Paris et Marseille puis j'ai emménagé à Palleville en 2003. J'ai été investi dans

de nombreux domaines: sportifs (joueur et éducateur rugby, pratique du sport
cycliste); culturel (organisation de manifestations avec l'association Palleville

2004) et citoyen (élu du personnel, conseiller Prud'Hommes, élu municipal).
Avec tous mes amis du Conseil Municipal, tous ensemble, avec des valeurs

fondamentales que sont la solidarité, l'égalité, la responsabilité, le respect et
l'humanisme, nous ferons avancer notre commune ! 

J'ai 34 ans, j'habite à Palleville depuis 2018 et je travaille à Nutrition &
Santé. J'ai souhaité rejoindre l'équipe municipale pour m'intégrer et

m'impliquer dans ce village très agréable à vivre
Je souhaite que tout les Pallevillois se portent au mieux et que 2021

apporte du renouveau positif au village.

J'ai 36 ans, je suis agent hospitalier depuis 18 ans dans la même clinique.
Native d'une petit commune du Lauragais nous avons retrouvé dans

Palleville depuis maintenant 4 ans la gentillesse et la convivialité que peut
apporter un petit village. En tant que maman je suis particulièrement

sensible aux espaces nature et jeux pour tous les enfants. J'essaie donc
dans cette belle équipe municipale d'apporter mes opinions et mes idées
pour que Palleville reste un village où il fait bon vivre. Je vous souhaite à

tous et à toutes une année remplie de joie mais surtout la santé.

LES  CONSEILLERS  MUNICIPAUX



Séance du 17 février 2020
Vote du compte administratif de la commune
Affectation du résultat de la commune
Vote compte de gestion de la commune
Vote du Compte administratif M49
Affectation du résultat de l’assainissement
Vote compte de gestion de l’assainissement
Délibération adoption du RPQS 2018
Assainissement Collectif 
Délibération concernant la participation de la
commune à la consultation du CDG81 d’un
contrat couvrant les risques financiers encourus
par les collectivités en vertu de leurs obligations
à l’égard de leur personnel 
Délibération adoption du rapport d’orientations
budgétaires 2020
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DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 mai 2020
Election du Maire
Détermination du nombre et élection des adjoints
Fixation du taux des indemnités de fonction 
Composition des commissions municipales 
Désignation des délégués et suppléants auprès
des EPCI et autres organismes
Adoption de la charte de l’élu
Vote des taxes
Validation des effectifs 2020

Séance du 19 septembre 2020
Approbation compte rendu du 10 juillet 2020
Délibération fonds de concours voirie 2020

Séance du 07 juillet 2020
Vote des subventions associations
Vote budget communal
Vote budget Assainissement
Désignation d’un membre du conseil municipal
appelé à signer les autorisations d’urbanisme
en cas d’impossibilité juridique du maire

Séance du 10 juillet 2020
Election du délégué et des suppléants
pour l’élection sénatoriale

Séance du 4 décembre 2020
Approbation compte rendu du 19
septembre 2020
Délibération Approbation charte de
gouvernance PLUI : approbation de
l’avenant n°1
Délibération adoption rapport CCLRS 2019
Adoption RPQS assainissement 2019
Tarif assainissement 2021
Modification délibération création régie

Depuis le mois de mars les conseils
municipaux se déroulent à huit-clos
c'est à dire sans public. Les comptes-
rendus sont affichés après chaque
conseil ou disponibles sur demande.
Pour poser une question ou
proposer une idée, n'hésitez pas à
nous écrire. Vous pouvez également
charger un conseiller municipal de
transmettre votre demande. 

À SAVOIR
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 LA VOIRIE
Les réalisations et les
projets en cour

La voirie est un poste qui pèse très lourd
dans le budget des petites communes.

En 2020, le chemin du Griffoul et le
pourtour de l’église ont été rénovés pour
un montant de 42.692€. Le curage des
fossés a été réalisé route de Poudis pour
un montant de 1.600€

En 2021, la priorité sera donnée au chemin
de Gandels. Les travaux préparatoires
(curage des fossés, ponts….) à un futur
goudronnage seront réalisés sur le chemin
de las Combes.

Le saviez vous ?

ZOOM SUR

Depuis 2017, la communauté de
communes a la compétence
"voirie". Un montant fixe (
participation de la commune et
subvention) est attribué tous les
ans à chaque commune. Des
travaux supplémentaires peuvent
être réalisés mais sans aide
départementale.



En 2018, une partie d’un vitrail tombe à
l’intérieur de l’église, fort heureusement
inoccupée à ce moment-là. Une entreprise
spécialisée dans la rénovation des vitraux
intervient et nous en profitons pour faire un
diagnostic. Les 18 vitraux sont en très
mauvais état et nécessitent des travaux de
restauration.
Un appel d’offres a été lancé à l’automne et
le conseil municipal délibèrera en Janvier
pour désigner l’entreprise retenue. 
En plus des demandes de subventions
auprès de l’état et de la région, la commune
espère pouvoir signer en 2021 une
convention avec la Fondation du patrimoine
pour mieux financer cette opération.
Nous vous tiendrons informés de la suite.

LA RESTAURATION DES
VITRAUX DE L’ÉGLISE

L’église Saint Martin de Palleville a été construite dans les années 1850
et agrandie dans les années 1880. Les vitraux actuels qui datent de
cette période ont une vraie valeur patrimoniale. Leurs couleurs vives
donnent tout leur cachet au bâtiment et apportent beaucoup de
lumière à l’édifice. Conséquence de la loi de 1905, l’église est propriété
de la commune qui a en charge les travaux d’entretien et de
restauration. 

ZOOM SUR

Le saviez vous ?
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Notre réseau d’assainissement collectif a
25 ans. Il a été construit à l’initiative de
l’ancien maire, Jean-Claude Belaud. Sous
la précédente  mandature, d’importants
travaux d’entretien ont été réalisés pour
un montant de près de 100.000€. Ils
concernaient essentiellement les 2,5 km
de réseaux souterrains, l’enrochement
des bassins et le fonctionnement du
poste de relevage. 
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L'ASSAINISSEMENT
COLLECTIF

Tous les 3 jours, un employé communal retire 25
kg de "lingettes" dans le bac dégrilleur. Nous
vous rappelons que rien ne doit être jeté dans
les toilettes et surtout pas les lingettes qu’elles
soient biodégradables ou pas ! 

Cela représente une corvée inutile pour notre
agent communal et un coût pour les abonnés.
Nous vous encourageons donc à faire preuve
d’un peu de civisme pour pouvoir envisager
une baisse de la taxe d’assainissement.

ZOOM SUR

Carton rouge !

Aujourd’hui, 86 maisons sont raccordées ce qui représente un peu plus de 200
habitants soit la moitié de la population de la commune. Les familles raccordées au
réseau paient une taxe d’assainissement de 1,55€ par mètre cube consommé (1,30 €
pour la commune et 0,25 € pour l’agence de bassin Adour Garonne ). 
Nous avons aujourd’hui un réseau qui fonctionne bien comme le confirment les
résultats pluriannuels d’analyse des eaux rejetées. C'est aussi un traitement qui se veut
naturel et respectueux de l'environnement.



Comment ça marche ?

Le PLUI est conduit par la Communauté de
Communes et les bureaux d’études
CITADIA et EVEN conseils. 
Le travail associe à toutes les étapes les
élus des 28 communes pour l’élaboration
et la validation des travaux, mais
également la population sous la forme
d’ateliers ou d’informations dans le cadre
de la concertation.

Le diagnostic territorial établi au
démarrage des travaux a déterminé les
atouts-faiblesses du territoire et met en
évidence les enjeux pour l’avenir. Ces
éléments ont fourni la réflexion pour
élaborer les grandes orientations pour les
10 ans à venir du PLUI. 
Elles constituent le projet politique du
territoire défini dans le Programme
d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD).

C’est quoi le P.L.U.I ?

Le plan local urbanisme intercommunal
(PLUI) est un document d’urbanisme, c’est-
à-dire qu’il définit et gère la façon
d’aménager le territoire des 28
communes de la Communauté de
communes Lauragais-Revel-Sorézois
(CCLRS) pour les 10 ans à venir.
C’est un document important pour le
quotidien de chaque commune. Il permet
aux élus de s’accorder sur les grandes
orientations d’aménagement en termes
d’habitat, de cadre de vie,
d’environnement, d’économie… Mais c’est
aussi un document qui définit
concrètement l’usage des sols en précisant
le type d’occupation des parcelles (urbain,
agricole, naturel, etc.), et les règles de
constructibilité associées applicables aux
permis de construire.

LE PLAN LOCAL D'URBANISME
INTERCOMUNAL  (PLUI)

COMPRENDRE 



Où en est-on ?
Aujourd’hui, Palleville et les 27 autres communes se trouvent dans l’étape de la
"traduction réglementaire" qui comprend un zonage graphique, un règlement écrit, et un
travail sur les outils règlementaires. Pourquoi «traduction» ? Parce qu’il est nécessaire de
traduire le diagnostic et le Projet d’Aménagement (le PADD) en un règlement d’urbanisme
opposable aux autorisations d’urbanisme.

Chacune des 28 communes travaille la cartographie des zonages (constructibles, agricoles,
équipements publics par exemple) à la parcelle. Les élus doivent définir les emplacements
réservés ou à préserver comme le patrimoine bâti ou certains boisements ; il faut également
identifier les continuités écologiques à protéger (appelées aussi trames vertes et bleues)
pour faciliter le maintien de la biodiversité. 
Dans certains cas, comme sur le terrain en face de la Mairie de Palleville, un travail spécifique
doit conduire à définir une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) pour
préciser le contenu et la disposition d’un futur aménagement : habitat, espaces récréatifs,
parkings, aménagement paysager…

Etapes suivantes
Tous ces éléments vont être précisés dans le courant du 1er semestre 2021. Dans la mesure
où les conditions sanitaires le permettront, les élus travailleront sur le zonage graphique et
écrit du PLUi.

Etape 1) le diagnostic et l’état initial de
l’environnement dressent un état des lieux
du territoire pour mettre en exergue les
enjeux en termes d’habitat, de
démographie, d’économie, de
déplacements, d’environnement, de
risques, etc.

Etape 2) le projet d’aménagement et de
développement durables (PADD)
formalise, à partir des éléments du
diagnostic, les objectifs et orientations
retenus pour le développement de la
communauté de communes, à l’horizon
2030.
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Etape 3) le règlement et le zonage
définissent des règles spécifiques
applicables à différents types de zones
en matière de droits à construire : zone
Urbaine (U), A Urbaniser (AU), Naturelle
(N) et Agricole (A).

Etape 4) et 5)  la validation du PLUi
intervient après consultation des
personnes publiques associées (Etat,
Région, Département, chambres
consulaires, etc.) et enquête publique
auprès des citoyens.

L’élaboration du PLUI se déroule en cinq grandes étapes :



Comment participer ? Comment s’informer ?
La dernière version du diagnostic ainsi que le PADD sont consultables sur le site
internet de la CCLRS, à la rubrique « grands projets » de la page d’accueil :
http://www.revel-lauragais.com/

Vous pouvez également rester informé de l’avancée du PLUi via les différents supports
d’information de l’intercommunalité et des communes :
- Le site internet de la Communauté de Communes : www.revel-lauragais.com
- La page Facebook de la Communauté de communes @LauragaisRevelSorezois
- La Newsletter du PLUi, qui est envoyée par mail aux administrés qui le souhaitent.
- Le bulletin intercommunal et les différents bulletins communaux

Comment s’exprimer ?
Pour toute contribution ou requête, un registre de concertation est disponible dans
chacune des mairies du territoire ainsi qu’au siège de la Communauté de Communes.
Et si vous avez un projet particulier ou une demande spécifique, vous pouvez
également écrire un courrier au Président de la Communauté de Communes, 20 rue
Jean Moulin, 31250 REVEL. 

Les nouveaux enjeux : cadre de vie, transition
écologique et limitation de la consommation de
l’espace
Ce travail sur le PLUi de la CCLRS ne se fait pas en
vase clos. Il est encadré principalement par le SCoT du
Lauragais (4 communautés de communes sur 3
départements) qui lui-même doit se conformer au
SRADDET (ensemble de la Région Occitanie).
Ces documents sont issus de nombreuses lois qui se
sont complétées au fil du temps et de l’évolution des
priorités notamment environnementales. Ces lois
importantes reflètent l’évolution de la société et
renforcent le rôle et les priorités des documents
d’urbanismes en matière de maintien de la biodiversité,
de densification des espaces bâtis, de mise en valeur
des ressources naturelles et de protection des
paysages, tandis qu’apparaît la notion de zéro
artificialisation nette (ZAN) portée par les SRADDET.
Autant de sujets importants pour l‘avenir des
prochaines générations.
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LA COMMUNE ET VOUS...

COMMÉMORATIONS

11 NOVEMBRE

LES VISITES D'ÉLUS

Malgré la situation sanitaire, l'équipe municipale a pu
organiser des commémorations des armistices (8 mai et
11 novembre) avec un comité restreint (6 personnes)
selon les directives de la préfecture du Tarn.

En 2020 - Rencontre
avec l’ancien député et
nouveau sénateur
Philippe FOLLIOT.
Visite à la Landelle du
député Jean TERLIER ;

Depuis début novembre, une commission "communication et lien social" a été créée.
L'objectif principal et de mettre en place des outils pour améliorer l'information, la
concertation mais aussi l'implication des habitants dans la vie de la commune. 

Ainsi, des questionnaires concernant les outils de communication envisagés, ont été
distribués début décembre et ont récolté plus de 100 réponses (mails ou papiers)... 
En fonction des réponses et du budget alloué, nous mettrons en place des actions
concrètes dans les prochains mois. Dans tous les cas, des communications par mail type
infolettre vont se multiplier pour vous tenir au courant des actualités locales. Pensez à
nous transmettre votre contact pour vous abonner !  

Quand la situation sanitaire le rendra possible,
le groupe de travail souhaite également
améliorer les liens aves les associations du
village, faciliter l'organisation d'évènements
sur la commune et renforcer le lien entre les
habitants par des actions conviviales et
solidaires. Nous sommes à l'écoute de vos
idées et projets ! 

ACTUS 2020



Le 1 Décembre 2020, Maître Darcq Rosenthal,
huissier de justice à Revel, remettait à Monsieur
Sylvain Scano les clés de sa maison, 2 route de
Poudis. Après des années de loyers impayés et
une longue procédure pour aboutir à l’expulsion
des locataires, le propriétaire a récupéré une
habitation dans un état d’insalubrité totale. 

Dès le lendemain, la commune a pris en charge
l’évacuation des déchets. En effet, l'état de la
maison impactait fortement le voisinage
notamment par la prolifération de rats et autres
nuisibles. 

Aussi, pendant 2 jours, 8 personnes ont amené à la
déchetterie des tonnes d’ordures ménagères, 300
Kg de produits alimentaires, dont 50 litres de lait,
ont été jetés ainsi que plus de 2000 bocaux en
verre. Ont été retrouvés, entre autres, 21 bouteilles
de gaz, des cadavres d'animaux errants.. .Le peu
qui a pu être récupéré a été donné à des
associations caritatives. 

Un grand merci au SIPOM de Revel, à la
commune de Garrevaques et aux bénévoles qui
ont pu évacuer ainsi 90% des déchets.

Si besoin, le conciliateur de justice a pour
mission de permettre le règlement à l'amiable
des différends qui lui sont soumis. Il est chargé
d'instaurer un dialogue entre les parties pour
qu'elles trouvent la meilleure solution à leur
litige.  

Permanence gratuite le 1er mercredi du mois à
la Mairie de Puylaurens (sur rdv) 
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FAIT DIVERS

Insalubrité dans le village

Le saviez vous ?



La loi n° 2014-110, dite loi "LABBÉ" du 6 février
2014, encadre l'utilisation des produits
phytosanitaires sur l'ensemble du territoire
national. Cette interdiction vise l'entretien des
espaces verts, les voiries, les promenades et
les forêts, ouverts au public.
Votre commune s'engage donc à entretenir
le cimetière de façon plus respectueuse.
Pour autant, le désherbage manuel n’étant
pas une solution envisageable, nous
réfléchissons à des solutions tels que
l’engazonnement.
En attendant, les employés municipaux (mais
aussi les adjoints bénévolement) font leur
nécessaire pour maintenir le cimetière en
état. Nous comptons sur votre
compréhension et restons à votre écoute
pour vos suggestions !

La transition énergétique passe
d’abord par les économies d’énergie.
Les vieilles ampoules énergivores
seront remplacées par de nouveaux
luminaires équipés d’ampoules LED
à très basse consommation soit une
économie d’énergie de 75%.
En plus des 44 luminaires s’ajoute la
mise en sécurité du réseau.
Deux horloges astronomiques seront
installées pour déclencher la mise
en marche de l‘éclairage en fonction
des saisons et de la luminosité. 
Cela permettra d’économiser 2000
à 2500€ par an.
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ELECTRICITE

TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
On passe à l'acte !

LE DOSSIER

DESHERBANT

Cout 35.900 €
 

Financement SDET
(Syndicat Départemental

d'Energie du Tarn 24.248 € 
Reste à charge pour la

commune 11.652 €
 

Début des travaux :  
1er trimestre 2021



De nombreux habitants trient parfaitement
leurs déchets et nous les en remercions.

Quel dommage de les mettre ensuite dans des
sacs noirs ! Les bacs à couvercle jaune n’aiment
que les emballages à recycler en vrac ou, au
pire,  dans des sacs jaunes transparents. Tous les
autres contenants sont considérés comme des
erreurs de tri et ne seront pas ouverts au centre
de tri. Quelle perte !
Continuons à faire le tri : les bouteilles et flacons
en plastique, les boites de conserves, les
aérosols, les journaux, revues, magazines, les
barquettes en aluminium, les canettes de
boisson, les briques alimentaires…  tous en vrac
dans les bacs à couvercle jaune.  Pensez-y !

Trier permet d’économiser des
matières premières :
-          chaque année, le tri de plus
de 3 millions de tonnes
d'emballages permet d'économiser
34 millions de m3 d'eau.
-          230 canettes peuvent être
transformées en vélo
-          11 bouteilles de lait pour faire
un arrosoir
-          9 boites de conserve peuvent
être transformées en une boule de
pétanque !

Chaque semaine, le "dépôt sauvage" d'ordures et encombrants au pied des
containers nécessitent une intervention de l'employé municipal qui doit se rendre
alors à la déchèterie. Ce n'est pas son rôle ! 
Pour rappel, l'abandon ou dépôt de déchets par un particulier est une
contravention de 2e classe, soit une amende forfaitaire de 68 euros, selon l'article
R632-1 du Code pénal repris par l'article R.541-76 du Code de l'environnement.

DÉCHETS

Carton rouge !

Le SIPOM de REVEL est un syndicat mixte qui a
pour compétence la collecte des déchets
ménagers et qui couvre un territoire de 71
communes.

LA PAROLE AU SIPOM



Projet développement durable à l'école  :
"Pour trier les déchets, nous avons découvert le fonctionnement du compost. Nous
avons fait des vidéos et des affiches pour l'expliquer aux autres classes et pouvoir
l'utiliser" - Les élèves de la classe de CE1 - Aurélie Monier

Le SIPOM vous accompagne dans la mise en place de solutions pour la réduction
de vos déchets : location de compost, récupération des engrais verts...
Rendez-vous sur www.sipom.fr ou 05 62 71 22 83

À L'ÉCOLE...



"Bien triste Année 2020 ! 
Nous espérons que vous et vos proches
allez bien en cette situation des plus
tragiques. Nos pensées vont aussi à tous
ceux et celles qui œuvrent à enrayer le mal
qui sévit ici et ailleurs.
La crise sanitaire actuelle qui s’inscrit dans le
temps, la difficulté de se déplacer et les
périodes de confinement n’ont pas permis à
notre association PALLEVILLE 2004
d’organiser les manifestions prévues au
programme. Toutefois, le samedi 07 mars
nous avons eu le plaisir d’accueillir 60
participants à la soirée « Soupes Contées ».
Si les conditions sanitaires le permettent,
nous pourrions envisager d'organiser le
Festi'Pal pendant l'été 2021 avec les groupes
prévus cette année... Croisons les doigts ! 
Espérons que ce virus s’éloignera
rapidement de notre planète et que nous
pourrons retrouver convivialité, joie et plaisirs
partagés.
En vous remerciant de l’intérêt et
l’attachement que vous portez à notre
association, nous vous souhaitons une année
2021 pleine de belles choses et avant tout la
santé ! 
A bientôt surement..."
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

PALLEVILLE 2004  & CLUB DE L'AMITIÉ

Le bureau Pierre Locatelli (président) -
Brigitte Bastoul (VP) - Gérard Fontès (VP)
- Bruno Blaise (Trésorier) - Odile
Cotineau (Trésorière adj) - Dominique
Hugonnet (Secrétaire) 
Mais aussi : Jean -Claude, Marie, Valérie,
Wilma, Edwin, Francette, Christian,
Michel, Annick, Annette, Ernestine,
Emmanuel ... et tous les autres sans qui
rien ne serait possible ! 

Malgré l’impossibilité d’organiser des manifestations, la
commune a maintenu ses subventions aux associations.

De plus, le repas des ainés ne pouvant avoir lieu pour
causes sanitaires, l'équipe réfléchit à une action alternative
en partenariat avec des producteurs locaux.

Le saviez vous ?



«Pour cette saison 2020/2021, le nombre de chasseurs se maintient au nombre de 16
permis. Cette année, le repas de chasse annuel n'a pas eu lieu à cause de la Covid19, en
espérant que l'on puisse se retrouver au cours de l'année 2021.

Pour rappel, il y a un Arrété Municipal (23 mai 2016) qui régit les animaux en divagation.
Malgré cela nous constatons toujours des chiens en divagation dans le village de jour
comme de nuit. En effet, des renards ont été piégés et nous nous sommes rendu compte
que certains étaient porteurs de la gale, notamment dans le Parc de Poitevin et l'ancienne
voie ferrée. Nous vous conseillons donc de faire attention à vos animaux domestiques
puisque les points d'eau souillés peuvent transmettre la maladie entre les animaux mais
aussi de l'animal à l'homme.

Du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020, 80 ragondins ont été pris au
piège. C'est une campagne de piégeage qui est réalisée chaque année. Le
ragondin est un animal classé nuisible qui fait beaucoup de dégâts sur les
récoltes, sur les berges des ruisseaux et la station d'épuration. Certaines
personnes, en fermant les cages de piégeage, pénalisent les agriculteurs par
un manque à gagner sur leurs récoltes, mais aussi les habitants de la
commune car les dégâts devront être payés par l'Association Foncière de
Palleville ou la Mairie de Palleville. Nous vous remercions donc de ne pas
toucher aux cages de piégeage.

Nous tenons à remercier également tous les propriétaires terriens qui nous donnent le
droit de chasse ce qui nous permet de pratiquer notre passion.
La Société de Chasse et Loisirs vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et une
très bonne année 2021.»

Président : Mr Dayde Denis / Secrétaire : Mr Latger Patrick / Trésorier : Mr Miral Marcel

SOCIÉTÉ DE CHASSE & DE LOISIRS 
DE PALLEVILLE



«Comment parler de la vie de la paroisse au terme de cette année 2020 particulièrement
éprouvée ? Pleinement intégrée dans la vie de la société, la communauté paroissiale a
connu et partagé les inquiétudes, les incertitudes, les espoirs de toute la population…
 
Elle a traversé l’épreuve du premier confinement : une Semaine Sainte et Pâques sans
pouvoir se réunir pour célébrer ensemble ces temps forts de la vie chrétienne ! 
Heureusement un assouplissement des restrictions a permis la célébration de  la messe
de Noël dans notre église au soir du 24 décembre !
Mais tout au long de l’année écoulée, les rassemblements interdits ou très limités… ont
mis à rude épreuve la vie de la paroisse : pas de célébration de baptême, ni de mariage …
des célébrations de funérailles très privées...

Et comme le dit si bien le père Joseph DEQUICK : "pourtant la vie de la paroisse ne s’est
pas arrêtée".

L'année 2020 a vu la mise en place des "fraternités paroissiales". Elles sont présence
d’Eglise et signes d’espérance dans une portion du territoire paroissial. Des paroissiens
ont déjà accepté le rôle de « veilleur », pour être présents à la vie des personnes, à la vie
de la commune… aux différents événements locaux ; mission combien importante
actuellement pour assurer un lien dans leur quartier…»

« La fraternité, c’est une révolution et nous savons qu ensemble on peut la faire ! »

VIE DE LA PAROISSE
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CHANGEMENT AU VICARIAT

Serge Aïnadou, originaire du Bénin, est
venu remplacer le père Godfroy Onday,
au terme de 3 années de présence dans
notre paroisse. Nous le remercions pour
son service chez nous.

Si vous désirez recevoir des INFOS
dans votre boîte e-mail, il suffit
d’envoyer votre adresse mail au
secrétariat paroissial de puylaurens.

Mail : paroissedepuylaurens@orange.fr
 Site : www.puylaurens.catholique.fr

La paroisse Notre Dame de la Visitation est une association loi
1901 présente sur 22 communes qui forment le secteur
pastoral puylaurentais. 
Sur ce territoire, elle a la charge des 29 églises où des
personnes s’y rassemblent. Sur cet ensemble de communes
des équipes assurent une présence et un accompagnement
auprès des personnes seules, isolées, âgées, malades ou en
difficulté avec le soutien de l’équipe du Secours Catholique.

Le saviez vous ?
Déléguée de la
Fraternité Paroissiale 

Odile COTINEAU
84 route de Revel 
81700 Palleville
 : 06 40 26 19 12 



En 2020, avec le confinement, la Landelle a dû réinventer sa
façon de vendre ses produits aux particuliers : 
- « en libre-service » à la boutique sur place ouvert les
mardis et jeudis de 16h30 à 19h
- « à la carte » sur réservation, recevez la liste de légumes
disponibles chaque semaine dans votre boite mail et
récupérez votre commande aux horaires d’ouvertures
- « par abonnement » les paniers sont préparés par nos
soins et en fonction de la récolte de la semaine. Ils sont 
 disponibles le mardi soir.
- « par internet » commande en ligne et livraison
mutualisée avec d’autres producteurs locaux tous les jeudis 

 Le  maraîchage : production et commercialisation de légumes et de plants biologiques 
 L’entretien paysager : entretien du site et prestations extérieures pour les particuliers

 La cuisine collective : confection des repas de la Maison d’Enfants

Depuis plus de 50 ans, l’AEP de La Landelle accueille et accompagne 200 jeunes et
leurs familles, dans le Tarn et la Haute-Garonne, mais porte également un chantier
d’insertion et un centre de formation à Palleville.
Le chantier d’insertion a pour but de favoriser l’insertion socioprofessionnelle de personnes
fragilisées et/ou en situation précaire dans le cadre d’un emploi salarié au sein de l’AEP de
La Landelle. Le chantier d’insertion tente ainsi de lutter contre les parcours individuels faits
de ruptures et vise à permettre transitions et rebonds professionnels.

Les Jardins de La Landelle à Palleville développent ainsi 3 activités :

et les collectivités (tronçonnages, taille, pose de clôture, arrachage des lierres..)

DES NOUVELLES DE...
La Landelle GFDFGD

Depuis la création de La Landelle, la
mairie de Palleville est membre "de
droit" du conseil d'administration de
l'association "AEP La Landelle" et
dispose d'une voix lors des décisions
stratégiques.

Le saviez vous ?

En 2020, La Landelle a participé à la création de
l’association Direct paysans : c’est un collectif de
producteurs locaux (bio pour la plupart) qui se sont
regroupés en association. Aussi chaque semaine ils
proposent une sélection de produits à la vente : fruits,
légumes, volailles, agneau, veau, farines, œuf,
fromage, miel, tisanes, vin…

Commandez sur internet et récupérez votre
commande le jeudi soir sur 7 lieux de dépôts (dont
Palleville).  https://app.cagette.net/group/10691

Plus d’infos
jardin.chantier@
lalandelle.org 
0563821006

CuisineCuisine
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BIENVENUE À...

FÉLICITATIONS !

AVIS DE DÉCÈS
 

Au dernier recensement (2018)  
 Palleville comptait 481 habitants 

soit + de 50% d'augmentation 
par rapport à 1982 

et 10% de plus qu'en 2007

"D'or au crampon de sinople; au comble d'argent
chargé de trois billettes couchées de gueules."
Le signe Z du blason de Palleville représente le crampon
d'assaut (aussi appelé "fer à loups"), sorte de crochet que
les soldats attachaient autrefois à leurs chaussures avant
de monter à l'assaut d'une place forte, ou qu'ils
enfonçaient dans les murs pour y fixer leurs echelles.
Sinople est une couleur verte sur un blason.
Le comble (au dessus) reprend les moulures (billettes) du
blason du hameau de Las Touzeilles, rattaché en 1812.
Paleville De la Préhistoire A l’aube du XXI° siècle
Par Maurice de Poitevin 2009

EN VRAC...
CHAT ALORS  !

D'étranges panneaux
ont poussé sur la

commune:  une
initiative citoyenne d'un

jeune habitant
Pallevillois pour

sensibiliser les 4 roues à
faire attention à nos

amis à 4 pattes !

700 C'est le nombre de masques distribués par la
commune pendant la crise sanitaire. Un stock

reste à disposition des plus fragiles, sur demande
au secrétariat de la Mairie.

Philippe HUMBERT - 28 mars 2020 
Jean-Marie JULIE - 19 septembre 2020 

Gilbert RAYNAUD - 18 avril 2020
Joaquim RODRIGUES - 14 Décembre 2020

Toutes nos condoléances à leurs proches.

Mélanie GRANIER & Nicolas MAURO
se sont mariés le 26 septembre 2020

Tikanui AGNERAY né le 22 juillet 2020
Eléna POITOUX née le 13 décembre 2020



CONTACTS UTILES

La maison départementale de l’autonomie est un lieu
unique où les personnes âgées et les personnes en

situation de handicap peuvent accéder à l’information sur
les dispositifs les concernant.

Les acteurs locaux se mobilisent durant cette période de
confinement pour soutenir les personnes aidantes, âgées

ou en situation de handicap en proposant des solutions
pour faciliter la vie quotidienne et rompre l'isolement.

Service Offres d’emploi locales
Appui à la recherche d’emploi
Service employeurs Plateforme d’appui RH
Permanences , accompagnements...
Maison de services au public (MSAP) : informations
Pôle Emploi et CARSAT

L’association Comité de Bassin d’Emploi (CBE)
conduit, sur les 28 communes formant la Communauté
de Communes Lauragais Revel Sorèzois, des actions
en faveur de l’emploi.
Les services :

Infos Pratiques Mairie
Vanina CATSELIDES vous accueille uniquement l'après-midi 

(de 14h à 17h) le lundi mardi jeudi et vendredi 
Téléphone 09.63.67.09.07   mairiedepalleville@gmail.com




