
L’élection  du  Maire  et  des  Adjoints  s’est tenue le 27 Mai 2020 et dès le lendemain l’équipe s’est mise au 
travail. 
L’équipe Municipale vous remercie d’avoir soutenu ses projets lors des élections municipales du 15 mars 
2020 et ce malgré une situation inhabituelle et compliquée pour tous suite à la crise sanitaire du Covid 19. 

 

L’équipe municipale 

 

 

De gauche à droite :  

CLIMENT  Marcel,  LEROY  Jean-Luc,  BEILLARD  Adrien,  ALBERT  Christine,  MONTAGNÉ  Isabelle, 
FOURNES Véronique, MONTAGNÉ Patrick, BOURDIN Danielle (adjointe aux finances), NICOLAS  

Philippe (1er adjoint aux travaux), LANDESSE Corinne, COUGNAUD Dominique, COLLOT Adrien (adjoint 
associations, culture, patrimoine), DIOT Stéphanie (adjointe affaires scolaires intergénérationnelles),  

HERNANDEZ Gisèle, POIREL Stéphane, TERRAL Patricia (absente sur la photo). 
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   05 63 50 31 20        05 63 50 15 13        mairie-dourgne@wanadoo.fr 

Madame Dominique COUGNAUD,  
Maire de DOURGNE 
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Infos Mairie  

1/ Réunion de quartier 
 

Pour être à votre écoute, et afin que nous puissions échanger sur les sujets qui vous tiennent à cœur, 
nous mettons en place des réunions de quartiers avec le référent correspondant.  
Ces réunions débuteront à 20h à la maison des Associations suivant le calendrier ci-dessous :  

 

 

 

La 1ère réunion est prévue le jeudi 25 juin 2020 et concerne les quartiers surlignés en jaune.  
Les autres dates vous seront précisées à la rentrée des vacances à partir de septembre. Vous serez informés par 
une note qui sera distribuée dans vos boîtes aux lettres. 

Nous comptons sur votre présence lors de ces réunions car l’implication de tous est nécessaire pour 
réussir : «  Ensemble, Osons pour Dourgne ». 
 
 

 

NOM DES  
RÉFÉRENTS QUARTIER

 

DATE  
REUNION 

BEILLARD ADRIEN Clément Eychenne, Rue du Forgeron, Rue de Rome, La Boal 

JEUDI 25/06/2020 FOURNES VÉRONIQUE Place de l'église, Place des Promenades, Av Gal Leclerc, 

COLLOT ADRIEN Lot En Galis, Impasse Caserne, Plo de Grave, Impasse de la Gare
 

CLIMENT MARCEL Fondouce 

A préciser  BOURDIN DANIELLE La Montagnarié 

TERRAL PATRICIA Ste Scholastique, En Calcat et le Hameau 

DIOT STÉPHANIE  Allée Marie Cronier et berges du Taurou 

 A préciser LANDESSE CORINNE 
Rivière Basse, Route de St Avit, En Gout, La Bastide, 
En Azémar, En Lanet, St Joseph, Parisot Haut, Parisot Bas

LEROY JEAN LUC Rivière Haute 

HERNANDEZ GISÈLE Allée St Stapin, Petit Faubourg, Chemin de la Cave, Route d’Arfons 
A préciser 

MONTAGNÉ PATRICK Avenue du Maquis, Passade Haute, Basse 

MONTAGNÉ ISABELLE Côte des Moulins, Côte de l'église, Rue Valentine Carrié, Rue Haute 

 A préciser  
NICOLAS PHILIPPE Lot du Taurou et Impasse de la Capelette, Rue des Couteliers 

POIREL STÉPHANE Lot Les Romarins, Bartereynaud 
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Infos Mairie  

COMMISSIONS PRÉSIDENT MEMBRES MEMBRES  
EXTÉRIEURS 

Administration, finances, impôts Danielle BOURDIN Patrick MONTAGNÉ 
Corinne LANDESSE 

  

Urbanisme Philippe NICOLAS Jean-Luc LEROY 
Véronique FOURNES 

  

Travaux, assainissement Philippe NICOLAS Jean-Luc LEROY 
Véronique FOURNES 

  

Sécurité Jean-Luc LEROY Adrien COLLOT 
Adrien BEILLARD 

  

Economie, artisanat, commerce Corinne LANDESSE Adrien COLLOT 
Patrick MONTAGNÉ 

  

Agriculture, forêt, environnement Adrien COLLOT 
Gisèle HERNANDEZ 
Isabelle MONTAGNÉ 
Patrick MONTAGNÉ 

  

Sport, festivités, culture Adrien COLLOT 

Gisèle HERNANDEZ 
Patrick MONTAGNÉ 
Stéphane POIREL 
Adrien BEILLARD 

  

Information, communication Stéphane POIREL 

Adrien COLLOT 
Gisèle HERNANDEZ 
Isabelle MONTAGNÉ 
Patrick MONTAGNÉ 

  

Embellissement du village Stéphanie DIOT 
Philippe NICOLAS 
Danielle BOURDIN 
Gisèle HERNANDEZ 

Christine ALBERT 

 

2/ Commissions Municipales

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3/ Travaux : Avenue du Maquis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Les gros travaux s’achèveront fin juillet 2020. De petites finitions interviendront début septembre. 
Nous remercions les habitants du village pour leur patience face aux désagréments que cela a pu engendrer. 
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4/ L’exposition Dom Robert  

Elle aura bien lieu cette année, du 2 au 23 août. 

Elle se tiendra en Mairie dans la salle Raymond ABRIAL 
 

 

 Autres expositions du club photo de la MJC durant l’été

1. Photos dans les rues 

2. Exposition photos à l’ancien presbytère, 
Place des Promenades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/ Divers  

 Manifestations et Festivités 

A ce jour nous vous informons qu’aucune manifestation ou festivité n’est autorisée suite aux mesures 
gouvernementales. (Pas de rassemblement de plus de 10 personnes sur la voie publique). 

Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure des décisions officielles. 

 

Groupe scolaire Georges MAZARS

 
 

Notre école a ré-ouvert pour tous les enfants le 14 mai 2020 avec un effectif qui n’a cessé de croître et 
ce malgré des conditions compliquées. Depuis le 22 juin 2020, l’école maternelle et primaire est obligatoire 
pour tous les enfants. 

 

Nous tenons à remercier tout le personnel éducatif et municipal pour leur implication. 

 

 

Infos Mairie  
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Infos CCSA (Communauté des Communes Sor et Agout) 

 

1. OFFICE DE TOURISME SOR ET AGOUT :
« bienvenue chez Vous…chez Nous » 

Depuis le 2 juin, les deux BI sont ouverts au public et toute l’équipe 
accueille les socio-professionnels du Tourisme, habitants, touristes dans 
le respect des mesures sanitaires. 
Cet été nous irons encore plus à la rencontre de la clientèle dans les 
hébergements, sur les marchés, etc. Et nous adapterons notre manière 
d’accueillir au contexte particulier. 
Vous êtes touriste, habitant, vous souhaitez découvrir les 26  
communes « Sor et Agout », nous vous offrons un service sur mesure et 
personnalisé pour découvrir les pépites touristiques de notre territoire 
«100 % Nature ». 
Pour vous cet été, nous avons concocté : un guide des activités 
(loisirs et pleine nature ) , un carnet d’aventure qui vous guidera à la 
découverte de nos communes en famille, des visites guidées, etc. 
Vous êtes professionnel (hébergement touristique, café, restaurant, 
Producteur, etc.) : 

 

Tenez-nous informés de vos prestations afin que nous puissions avoir une offre actualisée pour informer 
notre clientèle de proximité et renforcer la visibilité du territoire dans le Tarn et la région Occitanie 
Faites-vous connaître nous pourrons vous transmettre les informations sur l’actualité du secteur du tourisme, 
les aides mises en œuvre pour accompagner le secteur par les partenaires institutionnels, les animations  
organisées sur le territoire, …  

Programme des visites guidées de l’été : sur inscription auprès de l’Office de tourisme  

·    14 juillet à10 h 30 , Puylaurens, « sur les traces de Marianne » 
·    30 juillet à 10 h 30 , « visite estivale Puylaurens » 
·    31 juillet à 20 h 45 , « La Capelette en nocturne » 
·    13 aout à 10 h30, « visite estivale de Puylaurens » 
·    15 aout à 10 h 30, « visite de la Capelette »  
·    20 aout à 10 h 30 , « visite estivale de Puylaurens » 
·    27 aout à 10 h30, « visite estivale de Puylaurens » 
·    29 aout à 20h45, « la Capelette en nocturne »   

HORAIRES D’OUVERTURE :  

DOURGNE:  
Du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30 et le samedi de 10h à 12h30  

PUYLAURENS : 
 

Du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30  
Dimanche matin de 10h à 12h30. 

 

Contacts : 0800746581   

: accueil.tourisme@communautesoragout.fr  
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Infos CCSA (Communauté des Communes Sor et Agout) 
 

2. SERVICE URBANISME : Opération Programmée d’Amélioration  
de l’Habitat Sor et Agout : reprise des permanences  

L’OPAH a pour but d’accompagner les particuliers dans leurs projets de rénovation
de leurs logements sur le territoire de la CCSA pour une durée de 3 ans.

Depuis le 18 mai 2020, les permanences dans les communes ont repris. Elles 
sont assurées par notre prestataire SOLIHA. 
Depuis cette date, Carole CHARLOT accueille les propriétaires bailleurs 

et occupants et les conseille sur les aides financières pour réaliser leurs  

travaux, sur différents lieux de permanences, de 9 h à 12 h : 

·    Cuq-Toulza, La cellule, 9 avenue de Toulouse : 2 nd lundi du mois 
·    Dourgne, Mairie : 1er  mercredi du mois 

·    Puylaurens, Mairie, MSAP : 2 nd mardi du mois 

·    Saix, maison des associations, place jean Jaurès : 3 ème mardi du mois 
·    Sémalens, mairie : 4 ème mercredi du mois 
·    Soual, mairie : 1 er lundi du mois 
 

Contact SOLIHA : : 05 63 62 50 20 
 

Pour votre sécurité et celle de notre prestataire, l’accueil sur les lieux de permanences se fait dans le respect 

des gestes barrières et la distanciation sociale. Le port d’un masque peut vous être demandé selon les lieux. 
 

 

3. SERVICE ENFANCE JEUNESSE : Opération SAC ADOS 2020 
  
Tu as entre 17 et 25 ans et tu résides sur le territoire de la Communauté des Communes Sor & Agout. 
Tu as un projet de vacances entre copains en France ou dans un pays de l’Union européenne? 
On peut t’aider à le réaliser grâce au dispositif « Sac’Ados » 
  

Le dispositif « Sac’Ados » s’adresse à un public de jeunes âgés de 16 à 25 ans qui souhaitent mettre en œuvre 
un projet de vacances autonomes, sans encadrement familial, ni professionnel. 
  

Les jeunes qui s’engagent dans le dispositif élaborent leur projet de vacances avec l’accompagnement de la 
MJC de Saïx et du service jeunesse de la Communauté des Communes Sor & Agout et il est ensuite déposé 
auprès de la CAF pour validation. 
 

 Attention nombre de places et de bourses limitées !!! 
  

Renseignes-toi au plus vite auprès de : 
 

Guillaume Cammagre / MJC SAÏX - 06 76 77 62 62  
ou Marion Galinier / RIJ CCSA - 06 99 95 36 92 
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Infos CCSA (Communauté des Communes Sor et Agout) 
 

4. FRELONS ASIATIQUES  
 

 La procédure : 
 

1. Contactez votre mairie pour signaler leur présence. 
2. Les mairies des communes membres de la CCSA doivent vérifier la présence de nids de frelons 

asiatiques et si tel est le cas, elles contacteront directement l’entreprise chargée de leur élimination   

3. Nous vous rappelons que la participation de la CCSA ainsi que celle de votre commune ne concerne 
que la lutte contre les frelons asiatique et s’il ne s’agit pas de frelons asiatiques, c’est au particulier 

de s’acquitter en totalité de la facture.  
 
5.    SERVICE CULTURE : L’art d’ici s’affiche, 2ème  édition  

Les Réseaux Arts Plastiques et Patrimoine de la Communauté
de Communes vous proposent des circuits artistiques et  
patrimoniaux à réaliser de manière autonome à partir du 
31 juillet 2020. 
Amusez-vous à trouver les affiches très grand format qui  
dévoilent 4 photographies de Pascal LAUR (1944-2019) qui 
savait regarder, prendre le temps, capter les émotions et  
magnifier nos paysages. 
 

A travers le circuit MONTAGNE NOIRE PLAINE DU SOR 
et le circuit COCAGNE, découvrez les richesses  
patrimoniales et les douceurs locales. 

 

Se renseigner auprès de l’Office de Tourisme communautaire.  
N° vert : 0 800 74 65 81  
  

Le dépliant réalisé par l’association Champs Visuels sera disponible dans les Bureaux d’Information de Dourgne
et de Puylaurens, chez les prestataires de tourisme, en mairie et au siège administratif de la Communauté
de Communes Sor et Agout (Base de loisirs Les Etangs). 
 

Plus d’infos sur le site internet : www.communautesoragout.fr 
 

6. CONCOURS PHOTOS RNR
(Réserve Naturelle Régionale)  

Pour les 30 ans de la Réserve Naturelle Régionale de Cambounet-sur-le-Sor, la 
Communauté de Communes de Sor et Agout et la LPO Tarn vous proposent un 
concours photo afin de mettre en lumière la beauté de ce lieu emblématique !  

Les 3 photos arrivées en tête de chaque catégorie recevront un prix, alors n’hésitez 
pas à partager et tous à vos objectifs !  

Retrouvez les consignes et le règlement du concours ici : 
https://tarn.lpo.fr/?p=3082 
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Imprimé par nos soins 
Rédaction : Dominique Cougnaud, Corinne Landesse, Gisèle Hernandez. 
Crédit photo : Stéphane Poirel 

 

Nous remercions les Artisans et Commerçants d’avoir maintenu leur activité pour faire vivre le village pendant
ces semaines difficiles. 

Nous remercions également tout le personnel de la Mairie qui est resté présent pour répondre au mieux à la situation.  

Actuellement la Mairie est ouverte : 

Lundi et Vendredi : 14h-17h 

Mardi, Jeudi et Samedi : 10h-12h 

Mercredi : toute la journée : 10h-12h/14h-17h 

Église de Dourgne 
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