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oilà des années qu'on l'attendait !
Ce petit tronçon de la RN 88, soit
6,7 km du rond point de la Croix de
Mille au Viaduc routier, va enfin être raccordé. Cette portion de route entre 2 sections à 2x2 voies était très dangereuse.
Les transactions sur la commune de
Moularès sont pratiquement terminées.
Les archéologues doivent vérifier qu'il n'y
a aucun vestige de nos ancêtres. Le
financement des travaux est bien défini :
Etat, Région, Département, se sont mis
d'accord.
Les premiers coups de pelles devraient
avoir lieu dès le mois de juin. Les travaux
comportent 2 échangeurs complets
(Croix de Mille et Tanus), et 3 ponts et
plusieurs passages sous la route, permettront de traverser les 2 rives de cette "
Route d'Argent ". Du côté aveyronnais,
les travaux sur la portion entre La

Baraque St Jean et La Motte, devraient
également se réaliser. La durée des travaux est prévue pour deux ans.
Durand ce temps, nous devons travailler
sur notre capacité à accueillir une nouvelle population, gage de notre prospérité. Il
est loin le temps où la population se
renouvelait " intra muros ". Ne pas profiter
de ce canal d'irrigation que sera la voie
rapide et tant que nous avons encore
quelques moyens d'agir, serait une faute
grave. Nous avons tous les atouts pour
cela : proximité des grandes villes, route
sécurisée, la totalité des services nécessaires pour bien vivre à la campagne.
Attendre et laisser faire le destin, n'est
pas la règle de conduite du Conseil Municipal. Ce doit être aussi une volonté collective, nous sommes tous des acteurs
de notre commune, de notre société.
Agir aujourd'hui, c'est préparer demain.

Nos enfants

L

ors du précédent mandat, le Conseil
Municipal avait travaillé sur le problème de manque de structures pour
l'accueil des tous petits enfants. Beaucoup
de projets avaient été examinés : microcrèche, crèche parentale, bébébus, etc,…
Finalement, la Communauté des Communes du Ségala Carmausin a pris la compétence " Petite enfance - Jeunesse " en
2004. C'est donc elle qui a poursuivi le
projet. Actuellement, la Communauté a
aménagé les locaux de l'ancienne station
service Boudes (échangeur de la Croix de
Mille) en une crèche de 12 places. Pour
Tanus, c'est une situation idéale pour les
parents travaillant vers Carmaux ou Albi.
Renseignements au : 05 63 36 14 03
Quant à nos jeunes citoyens, ils ont repris
le chemin de l'école. Les moyens mis en
œuvre pour leur scolarité sont importants
financièrement pour les communes.

Au cours de la réunion du Conseil Municipal du 21 septembre, Olivier Lanselle, président du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal), nous a dressé un
bilan. 146 enfants sur l'ensemble des 2
écoles, 75 à l'école du Viaur et 46 enfants
originaires de Tanus, les autres venant de
Crespin, Lacapelle-Pinet, Ledas, Montauriol, Moularès, Padies, Pampelonne, Tréban. A la rentrée de janvier, 11 petits
devraient faire leur 1ère rentrée scolaire.
Pour l'ensemble des écoles, le nombre de
personnes au service des élèves est de
16 : assistantes maternelles dans les classes, cantinière, chauffeurs, animatrices du
CLAE (Centre de Loisirs Attaché à l'Ecole), secrétaire, nettoyage des locaux. Le
RPI est de ce fait le plus grand employeur
du secteur. Pour les 7 communes regroupées, la charge financière pour chaque
élève est de 1 067€ (non subventionné)
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Bâtiments communaux :
amélioration de l'habitat, économie d'énergie

ans notre bulletin de juin, nous vous annoncions les divers
travaux projetés. Les voilà réalisés.
Un contrôle et une remise en état des toitures (ancienne poste
et presbytère) ont été effectués par Christophe Verdier de
Lédas. Le renforcement de l'isolation des combles par de la
laine de verre projetée a été réalisé par "Belet Isolation" de
Rodez sur les 3 bâtiments : mairie, ancienne poste, presbytère.
Le remplacement des menuiseries par des menuiseries isolan-

tes (fenêtres double vitrage, portes isolantes) à l'ancienne
poste, presbytère, appartements place de la Liberté a été effectué par l'entreprise Pages.
Malgré un léger retard de livraison du à la surcharge de travail
des artisans, les deux appartements ont été loués immédiatement. Il a fallu beaucoup de patience et toute l'expérience de
Michel Kostiw (3e adjoint) pour synchroniser les différents corps
de métiers. Merci à lui pour son excellent travail. 

Travaux communaux

L

es travaux de raccordement au réseau collectif des eaux
usées des différents bâtiments communaux, (court-circuitage des fosses septiques) a été réalisé par l'entreprise Diaz de
Pampelonne. Nous vous rappelons que, comme toutes les
maisons raccordées à l'égout, ces travaux doivent être effectués avant fin 2009, sauf pour les maisons de la rue de Tréban
et du viaduc du Viaur.

Local technique
Suite à l'incendie accidentel le 1er juin du local technique, les
réparations ont débuté vers la fin du mois d'octobre. Après la
"décontamination" (lessivage des murs) par l'entreprise Manresa d'Albi (coût : 8 862,00 €), Christophe Verdier, artisan couvreur de Ledas, a refait la toiture en tôle anti-condensation. Stéphane Jeambrun, artisan charpentier de Tanus, a remplacé les
pannes défectueuses. L'électricité et la plomberie ont été refaites par Serge Soler, artisan plombier de Tanus. Le remplace-

ment du portail a été assuré par l'entreprise Soulié de Lédergues. L'ensemble des réparations dont l'estimation du coût global est de 27 396,00 € sera couvert en totalité par notre assurance.

Nouveau camion
Lors de l'incendie du local technique, le camion municipal, avait
été brûlé en totalité. La carcasse était irrécupérable. Nous
avons acheté un véhicule déclassé par Tarn Habitat, qui changeait une partie de sa flotte : coût : 1 500,00 €. Un petit séjour
chez Gilles Alquier, garagiste, et le voilà clinquant de sa nouvelle peinture. Dans l'intervalle, nous avons du louer un camion
chez la société Loxan à Albi.
Prise en charge totale par l'assurance .
Il a fallu toute la fougue et le savoir-faire de Benoît Ravailhe (1er
adjoint) pour mener à bien toutes ces négociations, tant pour le
camion que pour les réparations du local. 

L’agence postale communale

U

n an après son ouverture, nous pouvons faire un premier
bilan. Ouverte du mardi au samedi inclus de 9h à 11h45, la
fréquentation ne fait qu'augmenter. Le nombre d'opérations en
novembre 2008 était de 243, il est passé en octobre 2009 à
481. L'achat de carte pour les téléphones mobiles est possible
au guichet, ainsi que des enveloppes pré-timbrées avec photos
du viaduc et de la chapelle de Las Planques. Une journée de
formation a été programmée par les services de la Poste, afin
d'assurer une mise à jour des différentes opérations effectuées
par Madame Alexandra Adamski-Vanelslande. Compte-tenu
des modifications à venir des statuts de la Poste, le Conseil
Municipal est inquiet quant au maintien de l'indemnisation mensuelle qui nous est actuellement versée par la poste. De ce fait,
la décision de prudence s'est imposée et le contrat de travail en
CDD de Mme Adamski-Vanelslande a été reconduit.

Modification des horaires à dater du 4 janvier 2010 : ouvert tous les jours sauf mercredi de 9h à 11h45.

Fin de contrat

N

ous n'avons pu renouveler le contrat de Madame Françoise Deles, employée au pesage des veaux et au pont bascule.
Depuis son 1er contrat annuel en CDD signé en 2003, en remplacement de son frère Gérard, nous arrivions au terme des
6 contrats autorisés. Selon la loi, nous étions obligés de signer un CDI. Malheureusement, Madame Deles avait dépassé la limite d'âge (65 ans) pour continuer à travailler dans la fonction publique.
C'est à regret que nous avons du nous séparer de Madame Deles, qui durant toutes ces années, a fait preuve d'une grande
disponibilité, sérieux et compétence dans son travail.
Le Conseil Municipal a décidé de lui offrir un vase en céramique de l'atelier de Guillermo Sévillano. 
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Mémoire et respect

uelques semaines avant la Toussaint, nous avons déposé sur chacun des caveaux situés dans les deux cimetières (Fournials et Tanus), une fiche de recensement.
De nombreuses personnes ont déjà répondu à notre appel,
et nous les remercions pour leur participation.
Cette opération n'a pas pour but une reprise des concessions comme certains le craignent. Les concessions ont été
et sont accordées à titre "perpétuel". C'est pour cela que
nous avons, en 2003, agrandi le cimetière afin de ne pas
toucher aux emplacements, même ceux laissés à l'abandon.
Notre but est simplement de nous mettre en conformité avec

L

A

la législation funéraire qui nous "oblige d'avoir une trace visible et géographique de toute personne inhumée sur le territoire de la commune".
Aucun registre communal ne mentionne un tel recensement.
Avec de plus en plus de recherches généalogiques, comment fait-on, quand une famille vient en mairie pour retrouver
une tombe avec le seul nom d'un défunt ? C'est cette
mémoire et le respect de nos défunts que nous voulons préserver et perpétuer.
Si vous avez égaré la fiche, veuillez venir en chercher une
autre à la mairie. 

Stèle Cintas

e dimanche 23 août, sous un soleil brûlant, une centaine de personnes s'est réunie pour l'inauguration de la restauration de
la stèle, située aux abords de l'ancienne RN88. Cette restauration, que d'un 1er abord on pensait aisée à réaliser, a monopolisé Françoise Emeriaud,(2e adjoint) pour l'élaboration de
nombreux dossiers ou appels téléphoniques. La présence de
Madame Cintas, veuve du Lieutenant tué par les Allemands,
rendait cette cérémonie très émouvante. Emotion accrue
lorsque le fils Jean-Claude et le neveu José, ont rendu hommage à cet homme, qui par son courage a évité un massacre
dans Tanus.
Nous tenons à remercier
Monsieur le Colonel Guy,
qui par son soutien, a pu
nous aider à obtenir une
participation financière du
"Souvenir Français". Merci
également à Monsieur
André Salinier des Farguettes pour l'organisation de
La stèle rénovée.
cette manifestation. 

Commémorations

C

omme chaque année, nous nous sommes réunis en ce
dimanche 10 mai, devant le monument aux Morts. Les
enfants, toujours très respectueux, ont déposé leurs fleurs
faisant ainsi une belle gerbe, et les plus grands ont lu avec
attention, un passage du discours envoyé par Monsieur le
Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants.
De même, le dimanche 15 novembre, de nombreuses personnes étaient présentes devant le monument aux Morts. Ce
monument avait été inauguré en 1927, en hommage aux
tanusiens tués durant la "Grande Guerre". La présence de
Monsieur Guy Malaterre, Conseiller Général du canton,
entouré des porte-drapeaux des communes voisines, a
donné à cette cérémonie, une émotion ressentie par tous.
Le verre de l'amitié offert par la municipalité, a permis de clôturer ces cérémonies dans la joie et la bonne humeur. 
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Tanus “Village Passion” ?

O

n trouve encore ce slogan vieux
de quelques années, sur certains
documents ou pancartes. Cette année,
il a été tout à fait d'actualité. Ce sont 6
mariages qui ont été célébrés dans
notre salle du Conseil Municipal ! Il faut

remonter à 1980 pour retrouver autant
d'unions. Et si les dates ne s'étaient
pas chevauchées, c'est une 7e union d'
une jeune tanusienne que nous
aurions célébrée.
Du fait de l'évolution de nos mœurs, il y

a eu : des re-mariages, des régularisations, des 1res déclarations, des pacs
modifiés en contrat marital, … enfin, en
un seul mot de "l'Amour".
Meilleurs vœux de bonheur à tous. 

Future championne ?

L

e dimanche 6 septembre vers 18
heures, il régnait une grande frénésie dans la salle communale. C'était
pour la remise des prix du concours de

la "chasse aux trésors "organisé par la
Communauté des Communes du
Ségala Carmausin, dans le cadre de la
Foire du Ségala. De nombreux enfants

ont participé à ce questionnaire sur
notre Ségala. Le 1er prix : un vélo VTT a
été gagné par une jeune tanusienne,
Noélie Ravailhe de Fournials. 

Soirée Halloween

D

epuis quelques années, les
enfants se retrouvent au soir du 31
octobre. Le point de rassemblement
était cette année dans le local de l'ancien cabinet médical, où de nombreuses sorcières, fantômes ou autres
monstres, rivalisaient d'affreuses grimaces.
Après une légère collation offerte par la
mairie, tout ce petit monde est parti
hanter l'avenue Paul Bodin, tambourinant à chaque porte pour avoir son lot
de friandises.
Merci aux parents d'avoir jouer le jeu. 

E T A T
Bienvenue

C I V I L
Félicitations

2 0 0 9
Nos adieux

Naissances de :

Mariage :

Décès :

Marie HURAND
Le 27 février (48 avenue Paul Bodin)

Virginie FOISSAC et Thibaut FAUDET
Le 9 mai (34 avenue Paul Bodin)

Andrée RECOULES, le 18 janvier

Eloïse MERCADIER
Le 8 avril (7 impasse de la Bouriette)

Malaury PANON et Cyril BOUSQUET
Le 20 juin (La Cabane Basse)

Janelle BOUSQUET
Le 18 août (La Cabane Basse)

Alexandra ADAMSKI et Eric VANELSLANDE
Le 7 juillet (19 Avenue Paul Bodin)

Calliste FAUDET-FOISSAC
Le 2 septembre (34 av. Paul Bodin)

Patricia BERNARD et Maxime SENAUX
Le 11 juillet (La Cabane Basse)

Ella MASSAT
Le 5 novembre (3 rue de Tanus le
Vieux)

Sandrine LAPORTE et
Le 25 juillet (Le Cun)

Learco GUERRA

Séverine CALMELS et Sébastien CINTAS
Le 22 août (La Peyre Blanque)

Claude RIVENQ, le 21 janvier
Marcel BOYER, le 29 juillet
Simone LACAM, le 5 août
Jean-Pierre VERDIER, le 21 août
Marie-Louise MOUYSSET, le 22
août
Lola RODRIGUEZ SEVILLANO ,
le 14 novembre

Tout au long de l’année, nous avons été, particulièrement confrontés à de dures épreuves. Des parents, des amis, des
voisins, nous ont quittés. Que les familles éprouvées, trouvent ici, le réconfort et le soutien, de l’ensemble du Conseil
Municipal.
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FC Tanus

e FC Tanus, version 2009-2010, évolue cette saison en 2e
division pour la seconde année. Après un départ difficile
en 2008-2009, dû au changement de niveau, cette saison-ci
a mieux commencé et nous sommes en ce moment à miparcours, 2e du classement.
L'arrivée de plusieurs jeunes (dont le père de certains, a déjà

été licencié au FCT) a redonné un coup de "fouet" à l'équipe
et le moral aux trop rares dirigeants que nous sommes. Certains ont près de 40 ans de bénévolat au service du club.
A ce sujet, toutes les personnes désirant participer à la vie du
village au sein du Football Club en tant que joueurs, mais
surtout dirigeants, seront les bienvenues.

Association des Parents d’Elèves
de Moularès-Pampelonne-Tanus

L'

association des Parents d'Elèves de Moularès-Pampelonne-Tanus, est une association à but non lucratif, et regroupe des parents d'élèves, bénévoles qui désirent participer à l'amélioration de la vie de nos enfants à l'école.
Pour cela, l'APE organise régulièrement des manifestations
festives (lotos, repas de fin d'année…) afin de récolter des
fonds. Ces fonds sont ensuite utilisés pour financer ou co-

L

Comité des Fêtes de la Route d’Argent

e Comité des fêtes de la Route d'Argent, remercie l'ensemble des habitants et des commerçants de la commune pour leur contribution aux festivités, et leur accueil chaleureux lors du passage des aubades.

D

financer des projets de classes qui en font la demande (sorties
culturelles, sportives, classes transplantées,…). Les actions
sont menées en collaboration avec les enseignantes dans le
but du projet d'école qui est renouvelé tous les 3 ans. L'APE
se réunit régulièrement afin de faire le point sur les actions en
cours. Tous les parents sont membres de l'association et sont
invités, alors n'hésitez pas, venez nous rejoindre ! 

Toutes les personnes désirant participer à l'organisation et la
préparation des manifestations sont les bienvenues.
Le comité vous souhaite de très joyeuses fêtes et vous
adresse ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Remue méninges : Quoi ? Qu’est-ce ?

emandez donc la réponse à nos aînés qui, réunis au
mois de mars dans la salle communale de Tanus, ont
fait travailler leurs méninges par le biais d'une dictée et de 30
questions. Pas facile !!!
Les aînés ruraux du Tarn participaient tous, ce jour là, à la
même épreuve, répartis dans plusieurs secteurs. Notre commune accueillant ceux du Ségala, a souhaité récompenser
les 3 premiers.

Pour cela, il a fallu attendre le 2 décembre et l'occasion de
l'assemblée générale des aînés ruraux à St-Grégoire.
Chaque lauréat s'est vu remettre un livre sur la vallée du
Viaur et la construction de son viaduc, une initiative innovante très appréciée.
Félicitation à tous ceux qui ont participé et rendez-vous leur
est donné le 8 mars 2010 à Moularès.
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Une information, une aide,
... au service des personnes âgées.

D

epuis plusieurs années, l'association COOR DO VAL,
vous accueille dans les locaux de la mairie, le 3e mardi
du mois. Ce pôle de proximité vous informe, en toute confidentialité, sur vos besoins et vous oriente de manière précise, vers les services appropriés.
Devant la complexité des formulaires, la diversité des dossiers, Marie Davard, assistante sociale, est à votre disposition afin de vous aider à trouver une solution dans divers
domaines : services et soins à domicile, transport, habitat,

protection sociale, établissement d'accueil...
Permanence le 3e mardi du mois de 9h30 à 12h à Tanus.
Le 1er mardi du mois de 14h30 à 17h à la mairie de Pampelonne.
Rappel : s'adressant à tous les publics, Madame Corinne
Prat, assistante sociale du Conseil Général pour notre secteur, tient ses permanences tous les 2e lundi du mois de
14h30 à 16h30 sur rendez-vous. Tél : 05 63 80 22 30. 

Un tanusien champion de la Ligue des Pyrénées de basket-ball avec la sélection du Tarn
Les 1er et 3 novembre, les benjamins de la sélection du
Tarn de basket retrouvaient leurs camarades de l’Aveyron, du Tarn-et-Garonne, de Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, de l’Ariège, du Lot et du Gers, pour participer au Tournoi Inter Comité de la ligue Pyrénées de
basket-all organisé à Rodez. Grégoire Lacan, licencié à
l’US Carmaux Basket, était présent au sein de la sélection tarnaise, qui à l’issue du tournoi, sans aucune
défaite remportait le titre.
A noter qu’en club, Grégoire jouera avec son équipe
benjamins de l’US Carmaux, le titre de champion de
Région Midi-Pyrénées. Ils se sont qualifiés pour le Top
12 région (phase finale) sans aucune défaite sur 10
matchs de phase préliminaire contre des équipes réputées dans le basket comme Lourdes ou Colomiers par
exemple. Bonne chance à Grégoire et à ses copains. 

Voilà déjà 2010

Le 17 janvier 2009, après lui avoir souhaité son anniversaire,
Madame Frayssinhes nous donne rendez-vous pour dans
un an " et sans oublier le champagne ". Il est vrai que nous
avions amené du vin blanc de peur que les bulles l'incommodent. Avec l'accord de sa famille, nous irons donc " faire sauter le bouchon " le dimanche 17 janvier, à la maison de retraite où elle séjourne.
105 ans : le temps qui s'égrène n'a pas entamé sa vivacité.
Toujours égale à elle-même, elle n'en revient pas de sa longévité.
Madame Frayssinhes fait partie des 125 centenaires du Tarn
dont seulement une poignée a plus de 105 ans.
Des photos et le récit du moment convivial que nous passerons avec elle, seront exposés à la salle communale lors de
la journée des vœux du dimanche 24 janvier. 

Journée des voeux
et des associations
Le dimanche 24 janvier aura lieu la traditionnelle journée
dédiée aux nouveaux tanusiens de l'année et la présentation
des voeux. Tout au long de 2009, c'est une quarantaine de
personnes qui a aménagé sur notre commune. Nous leur
montrerons la dynamique de Tanus au travers des différentes associations. Ces dernières présenteront sur des tables,
leurs voyages, leurs activités, leurs trophées, leurs projets,
…
L'occasion pour chacun, également, de prendre une part
active dans ces associations. Véritable creuset d'intégration,
elles sont le lieu où l'on peut faire connaissance, découvrir
ses voisins, faire que Tanus ne soit pas seulement un "village dortoir". 

Nous débuterons cette nouvelle année avec le plaisir de nous rassembler autour du
verre de l'amitié. Qu'elle se poursuive dans la joie et la réalisation de tous vos
projets. C'est ce que vous souhaite, l'équipe municipale.
B O N N E
A N N E E
A
T O U S
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Et avec du Champagne !

La sélection du Tarn.

