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Coincés entre le marteau et l’enclume,
les maires et élus communaux sont plus
que jamais « les grognards de la nation».

Obligés d’appliquer et d’expliquer des
décisions prises par ailleurs, leur sens de
la pédagogie est mis à rude épreuve d’où
le titre de cet éditorial…..

Les médias, en particulier audio-visuel,
transmettent bien souvent une informa-
tion express, un flash…..

Par exemple, le maire a des pouvoirs de
police mais avec
quelles troupes ? Quel
soutien juridique ?

Il est souvent seul face
aux problèmes : les
chiens mordeurs, l’in-
civilité routière, l’occu-
pation de l’espace
public sans autorisa-
tion par les gens du
voyage, le non respect
de l’hygiène publique,
les problèmes de voi-
sinage, les cambrio-
lages, l’urbanisme et
ses directives, j’en
passe et des meil-
leures….même si le partenariat avec la
gendarmerie nationale est très étroit…

La loi « NOME » sur l’ouverture à la
concurrence du marché de l’électricité
entrée en vigueur le 9 octobre nous
pénalise fortement (lire l’article dans les
pages suivantes) en nous obligeant à ven-
dre notre énergie propre sur un marché
dit libre à des prix inférieurs à ceux que
pratiquait EDF. 

L’obligation d’un choix postal différent,
dû à l’abandon du service public par les
services postaux (lire en page intérieure)
tel qu’il a toujours existé, nous oblige à
une information précise auprès d’une
population en attente d’explications. 

C’est toujours la commune qui essaie
d’apporter les réponses de proximité et
qui vous accompagne dans votre vie quo-
tidienne.

Dans ce contexte compli-
qué, nous avons fait le
choix de la réhabilitation
productive d’une
ancienne friche qui sem-
ble répondre aux attentes
de nos concitoyens tout
comme le choix de la
sécurité au carrefour de
Vermeils. Leur réalisation
a pu se faire grâce à l’in-
vestissement communal
donnant du travail à bon
nombre d’entreprises
artisanales en majorité
du Pays Mazamétain.

Des interrogations subsistent pour l’ave-
nir, compte tenu de la crise qui touche
toutes les économies européennes….

La commune par son engagement, son
attractivité, la grande qualité des ser-
vices existants : écoles, crèches, associa-
tions, personnel public dévoué, artisans
compétents, commerces dynamiques,
maison médicale, a beaucoup d’atouts
pour surmonter les caps difficiles et
construire avec vous son avenir.

Votre Maire,

Christian CARAYOL
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Edito

“C’est toujours

la commune qui

essaie d’apporter

les réponses de

proximité et qui

vous accompagne

dans votre vie

quotidienne.”

La quadrature du cercle ...
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L’agglomération se modernise

Transports
urbains
L'initiative prise en 2008
d'instituer la gratuité sur les
lignes urbaines avait plusieurs
objectifs :

Diminuer le trafic automobile,
la pollution émise par les
véhicules particuliers, l'espace
consacré au stationnement et
la consommation des énergies
fossiles.

En 2011, le réseau Libellus a
transporté près de 2 millions
de personnes et le service à la
demande taxi Libellus 8400
voyageurs par an. 

Transports 
scolaires
Depuis la rentrée 2012-2013, la
communauté d'agglomération
organise ses transports
scolaires du primaire et du
secondaire.

La convention de subdéléga-
tion avec le Conseil Général
n'ayant pas été renouvelée, la
communauté d'agglomération
exerce sa compétence en
matière de transport des élèves
dont le domicile et l'établisse-
ment scolaire sont situés dans
son périmètre.

Un soutien financier aux frais
de transport pour les élèves ne
disposant pas ou étant trop
éloignés du service de
transport scolaire a été mis en
place. Cette aide est fixée en
fonction de la distance du
domicile à l'établissement ou
au point d'arrêt le plus proche.
(Contact Mairie).

Collecte des
déchets
La communauté d’aggloméra-
tion modernise et harmonise la
collecte des déchets. La mise
en œuvre du plan de moderni-
sation de la collecte engagé par
la communauté d’aggloméra-
tion va se poursuivre sur notre
commune en 2013 avec les
containers individuels et collec-
tifs. 

Dans un souci de réduction des
déchets, une nouvelle opéra-
tion « nos poubelles débordent,
compostons ! » va être mise en
place en 2013 avec la mise à dis-
position gratuite de compos-
teurs. Le compostage offre une
véritable solution à la réduction
des déchets et un programme
d’information sera mis en place
par les services de l’agglomé-
ration.  

Mutualiser nos idées pour un territoire solidaire. 
Après les points de vus différents que nous avons pu avoir sur des dossiers sensibles comme la nouvelle
charte du Parc du Haut Languedoc, nous ne devons pas aujourd’hui oublier les objectifs stratégiques
importants de notre agglomération, mutualiser nos forces et nos idées, travailler ensemble et vivre
ensemble pour un territoire solidaire.

Le désenclavement routier de l’agglomération et de son bassin d’emploi demeure une priorité absolue
car elle conditionne étroitement la compétitivité du territoire. Les grandes étapes du projet autoroutier
ont été respectées et nous souhaitons aujourd’hui la poursuite du projet dans les conditions et délais
prévus. 

Mobilisons nous !

Bernard CABANES
Vice-Président de la CACM, Conseiller municipal 
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L’équipe technique municipale a refait cet été l’intégralité
de la cour de l’école de Rigautou

“La Friche Cormouls” réhabilitée :
inauguration des commerces le 10 novembre 2012.

Jeux pour enfants dans le pré de Caminade
(à côté de la mairie) et à Rigautou (le mail).

La façade du local médical du dentiste
a été isolée.    

Habillage de containers à Saint-Baudille.   



Rond point de Vermeils :
nous l’attendions depuis longtemps, c’est fait, nous l’avons !

Travaux de réfection de la route menant à la Centrale électrique

Réhabilitation de la source
et du lavoir de la Sarnarié.       

L’épareuse a facilité le nettoyage
du Pont de Rigautou.

WC et Lavabo ont été placés
dans la cour de l’école Louis
Germain suite à la création

d’une nouvelle classe.
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Travaux

Christophe Lucas
Adjoint aux travaux

Les vestiaires du
gymnase ont été

repeints.
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28 nouvelles communes intégrèrent le nouveau périmètre. Les com-
munes de Mazamet et de Lacabarède sortent de ce périmètre,
conformément au vote de leurs conseils municipaux.

Pour nous, le Pont de l’Arn et les autres communes faisant partie
de la Communauté d’Agglomération Castres-Mazamet : Aiguefonde,
Aussillon, Boissezon, Caucalières, Labruguière, Payrin-Augmontel,
Le Rialet, St-Amans-Soult et Le Vintrou, la situation n’a pas été facile.

Suite au refus de la Charte par la Communauté d’Agglomération,
nous sommes contraints de quitter le Parc, malgré notre volonté.

En effet, le code de l’environnement, qui fixe le cadre des procé-
dures de révision de charte pour tous les Parcs naturels régionaux,
stipule que « si une commune est membre d'un établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre, son territoire ne
peut être classé que si la commune et l'établissement ont approuvé
le projet de charte au regard de leurs compétences respectives et
du territoire concerné ». (1)

Nous ne bénéficieront plus du label de Parc naturel régional, consé-
quence immédiate pour de nombreux professionnels pour l’utili-
sation de la Marque Parc, les producteurs de viande, de miel, de jus
de pommes et de poires, ainsi que d’hébergements touristiques.

Le Parc du Haut Languedoc essaie d’intégrer ces 10 communes à
la vie du Parc, en les associant étroitement à la mise en oeuvre de
la Charte, cela demande encore du travail au niveau des instances
nationales que sont le Conseil National de la Protection de la Nature
et la Fédération des Parcs.

(1) art. R333.7 du code de l’environnement

Pour mieux suivre l’actualité du Parc naturel régional du Haut-
Languedoc, abonnez-vous à la lettre d’information numérique :
www.parc-haut-languedoc.fr (en haut à droite).

Abonnement gratuit, vous aurez l’agenda des sorties organisées
par le Parc du Haut Languedoc: sorties nature, conférences, nuits
de la thermographie, Journées scientifiques, camps d’observa-
tion des oiseaux migrateurs, journées d’initiation à la construc-
tion et à la rénovation en pierres sèches, etc.

Conférence de
Vincent Tardieu
« L’étrange
silence des
abeilles »
le 4 octobre à la
médiathèque
d’Aussillon –

Photo Claire
Libessart
Parc naturel
régional du
Haut-Languedoc

A savoir aussi :

Une nouveauté pour les
aides aux manifestations :
Le Parc soutient des événements cultu-
rels ou sportifs qui contribuent à renfor-
cer l'identité, la singularité, l'origina-
lité ou la spécificité du territoire du Parc
naturel régional du Haut-Languedoc.

Une nouveauté en 2013 : les critères d’at-
tribution de ces aides prendront égale-
ment en compte l’éco-conception des
manifestations, afin de sensibiliser les
organisateurs, de les intéresser à l’éco-
conception des événements, et de valo-
riser les organisateurs qui font déjà des
efforts en ce sens.

Pour les aides qui concerneront les mani-
festations se déroulant en 2013, un appel
à candidature a été lancé. Il a été adressé
par courrier aux mairies des communes
du Parc naturel régional du Haut-
Languedoc. Les organisateurs peuvent
donc se renseigner dans leur mairie.

Journée pierres sèches à Rouairoux, 
le 24 août 2012 - Photo Manuel Borralho

Claire Libessart
Chargée de Communication – PNRHL

Sonia Cabrol
Conseillère municipale

Renouvellement du label Parc Naturel Régional
La Charte du Parc a été présentée au plan national et a obtenu un avis favorable par le Conseil National
de Protection de la Nature et de la Fédération des Parcs naturels régionaux. Un décret ministériel
renouvellera pour 12 ans le label de Parc. 



Installation des silhouettes d’animaux à la jachère céréalière fleurie.
Comme vous avez pu le lire dans le dernier Communal de Juin, le projet de jachère céréalière fleurie en
partenariat avec la Fédération de Chasse du Tarn a été réalisé. 

Les enfants des trois écoles de Pont de l’Arn, la crèche et Passerelle, ont participé au projet afin de les sensibiliser
à l’environnement et à  la biodiversité.

Pour cette 2ème année, leurs créations ont été mises à l’honneur par des silhouettes d’animaux. De la peinture,
du collage : elles sont toutes aussi belles les unes que les autres (en dos de couverture photos de toutes les
silhouettes).

Juin 2012,  les enfants de Passerelle sont venus m’aider à installer les silhouettes

Merci aux enfants pour leur travail.
En 2013, le projet de jachère sera reconduit. Cette fois, nous ne ferons qu’une jachère fleurie.
Je réfléchis à un moyen d’inscrire les enfants dans le projet. Ouverte à toute proposition, merci aux professeurs
des écoles et responsables des structures petite enfance de me faire parvenir en Mairie vos suggestions.

Sonia CABROL
Conseillère municipale, responsable du projet

SIVU des Saints Peyres :
2 nouvelles fiches de randonnées

Nous vous en parlions au printemps dernier, dans le
journal de juin, les deux nouvelles fiches de randonnées
au format carte postale, très pratique pour les
randonneurs, sont à présent disponibles dans les
Offices de Tourisme, Syndicat d’initiative de Mazamet,
Labastide-Rouairoux, Anglès, La Salvetat sur Agout
(34) et St Pons de Thomières (34).

Rappelons que ces fiches concernent :

D’une part le tour du Lac des St Peyres, 27 km (départ
de la commune d’Anglès).

D’autre part les Gorges de l’Arn, 26 km (deux boucles
proposées pour un seul départ de la commune de Pont
de l’Arn).

Après la période estivale, le SIVU est satisfait de son
travail. Les remarques de touristes venus découvrir
notre région et sa nature sont très positives.

Sonia CABROL
Déléguée au SIVU des St Peyres
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Parc Naturel Régional du Haut languedoc
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Il était une fois… le centre commercial de la place Saint Jean
Il y a maintenant trois ans, nous avons eu l’opportunité d’acquérir l’ancien entrepôt de laine de l’usine
du Moulin Haut, une bâtisse gigantesque fort laide qui défigure le centre historique de notre village.
Si les nécessités industrielles avaient présidé à son édification en 1970, plus rien aujourd’hui ne
justifie sa présence en cet endroit. Propriétaire, l’équipe municipale a été confrontée à un choix : la
détruire ou la conserver afin de répondre aux besoins de la population.

L’usine du Moulin Haut appartient à notre patrimoine
commun. Bien avant l’usine que nous connaissons
tous, il existait un moulin à blé, élevé là depuis des
temps immémoriaux. Avant 1857, Jacques Gau, en y
développant une manufacture de filature et d’apprêt
avait fait prendre à ce lieu une autre destination : au
blé se substituait définitivement la laine. La maison
Cormouls-Houlès qui en fait l’acquisition en 1885, la
transforme à son tour pour y installer un délainage
qui cessera de fonctionner au milieu des années 1980.

Cette usine, nous l’avons tous connu, nos parents,
nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents y
ont travaillé. Ils ont écrit l’une des plus belles pages
de l’industrie du bassin. En 1970, pour développer
leurs activités, les établissements Cormouls
construisent, à côté du Moulin Haut, un immense
entrepôt pour stocker la laine. Mais, depuis la
cessation des activités de délainage, cette bâtisse
énorme  défigure le cœur historique de notre village.

La place Saint Jean était en effet la place centrale
d’un bourg groupé autour de la rue centrale. C’est
sur cette place ou à proximité que l’on trouvait les
cafés dans lesquels les ouvriers venaient se détendre
après le travail. C’est sur cette place que l’on se
rencontrait, que l’on avait planté l’Arbre de la Liberté. 

Lorsque l’opportunité s’est présentée d’acquérir
ce bâtiment, nous n’avons pas hésité, conscients de
la capacité qui serait désormais la nôtre de pouvoir
agir sur le rétablissement d’une harmonie
architecturale. Nous avions deux choix possibles :
détruire l’édifice et ainsi débarrasser le centre pour
aérer et imaginer un aménagement différent. Ou
bien, tirer parti de l’existant qui était en excellent
état, pour aider et accompagner le développement
économique et commercial du village. C’est ce pari
que nous avons fait en imaginant qu’il serait possible
de créer là un centre commercial proposant des
services qui faisaient défaut ou en permettant à des
commerçant déjà installés de développer leurs
activités dans de bonnes conditions.

Le bâtiment abrite en outre des parkings, des
zones de stockage de matériel municipal, des bureaux
et des salles de réunion que nous mettons à la
disposition des associations. Il est donc devenu un
centre d’échanges, de commerces et de services.

Ainsi, ce cœur de village se remet à battre.
C’est à nous tous qu’il appartient aujourd’hui d’écrire
son histoire future et de le rendre vivant !

Christophe Chabbert
Adjoint à la Culture et aux Associations

Un livre sur la campagne de fouilles à l’église de Saint Baudille
Un livre retraçant la campagne de fouilles à l’église de Saint Baudille sera
prochainement publié par la mairie.

L’auteur de cet ouvrage, Jean Bordenave, spécialiste des rituels mortuaires
du Languedoc, avait dirigé les travaux d’affouillements en 1990 consécutifs
au début de la réfection de l’édifice. Nous avons décidé de publier le mémoire
qu’il avait rédigé afin de faire connaître l’histoire oubliée de notre église
dont les origines remontent au IXe siècle.

Vendu au prix de 10 euros ( prix coûtant), ce livre sera disponible en mairie,
au bureau de tabac/presse de Michel Batut et à la MJC de Saint-Baudille
dans le courant du mois de décembre ...



Mag Infos
Pont de l’ArnHistoire

Le Communal  n°36 - Décembre 2012 9

Partenariat Pont de l’Arn / Vacoas-Phoenix
Au début du mois de septembre der-
nier, je me suis rendu à l’île Maurice
pour présider le colloque interna-
tional consacré à l’œuvre du poète
et du peintre Malcolm de Chazal.
Avant de partir, Christian Carayol
m’avait confié la mission de lier des
contacts avec une municipalité afin
d’ouvrir notre commune sur une
autre culture et permettre de met-
tre en place des échanges entre les
associations, les artistes et les
enfants des écoles.

C’est à l’occasion du cent-dixième
anniversaire de la naissance de
Chazal, né à Vacoas en 1902, que j’ai
remis au maire la médaille d’hon-
neur de Pont de l’Arn, en présence
des autorités politiques locales et
de l’Ambassadeur de France, mon-
sieur Jean-François Dobelle. Dans
ma petite allocution, j’ai expliqué
notre souhait de tisser des liens

entre nos deux communes, de ren-
dre possible des échanges nou-
veaux pour dynamiser en particu-
lier plus encore notre tissu associa-
tif et permettre à nos enfants de
découvrir une autre culture, une
région lointaine de l’océan indien,
une autre façon d’appréhender le
monde et ses richesses.

Notre démarche a suscité un vif
intérêt de la part du maire de
Vacoas et de son équipe au point
que le jour même, nous nous
sommes réunis pour inventer la
teneur de nos premiers échanges.
De notre côté, nous avons voté en
conseil municipal le principe du par-
tenariat qui reste cependant à
inventer. Ce partenariat peut pren-
dre des formes diverses : échanges
scolaires (correspondance, exposi-
tions d’arts plastiques) ou associa-
tifs, noms de rue, octroi de la

citoyenneté d’honneur à l’un de nos
anciens concitoyens etc …Tout reste
encore à créer. 

Si vous souhaitez participer à cette
aventure, n’hésitez pas à me
rencontrer pour me présenter vos
projets.

Christophe Chabbert

Malcolm de Chazal, 1902-1981
Incompris chez lui, Malcolm de

Chazal envoie en 1945 aux artistes

français sur lesquels il fonde tous

ses espoirs, quelques exemplaires

d’un gros ouvrage qu’il vient de faire

paraître à l’île Maurice, Sens plas-

tique II. Une vague de frénésie s’em-

pare alors du groupe surréaliste.

André Breton affirme ne rien avoir

« entendu de si fort depuis

Lautréamont ». Jean Paulhan, sub-

jugué, réussit à convaincre Gaston

Gallimard de publier le livre, et c’est

loin des sarcasmes de son île que

Chazal connaît la consécration. Une

fois publié, le livre ne tarde pas à

trouver un public enthousiaste.

Une deuxième publication chez

Gallimard, La vie filtrée, en 1949,

exploite pour un temps le phéno-

mène de mode Chazal. Mais, après
une courte flambée, on ne parle plus
en France de l’œuvre de Malcolm.
C’est loin de Paris qu’il va écrire les
plus belles pages de son œuvre, qui
sont aussi peut-être les moins
connues du grand public.

A partir de 1950, il consacre tout
son temps à la rédaction de son
Petrusmok, une œuvre magistrale
qui inaugure une nouvelle manière
poétique. C’est à partir de cette
époque que son « obsession cosmo-
gonique » se fait plus pressante en
devenant ouvertement la finalité de
son écriture. Toute sa doctrine théo-
logique, son Unisme, sera en effet
exposée dans une bonne dizaine
d’ouvrages, au cours de la décennie
qui suit la publication de son
étrange Petrusmok.

Il publie à Maurice ses petits essais
à compte d’auteur, produisant beau-
coup, écrivant dans la fièvre de l’ins-
piration prophétique. Mais, brutale-
ment, en 1958, il se détourne de
l’écriture et, se tourne vers la pein-
ture. Dès lors, il se met à peindre des
gouaches pleines de candeur à la
manière d’un enfant. 

Un ouvrage en 1973, suivi d’un essai
et d’une sorte d’autobiographie
curieuse en 1974, mettront un terme
à l’étonnante carrière littéraire de
Malcolm. Il meurt en 1981 en lais-
sant une œuvre qui ne laisse pas de
fasciner aujourd’hui un public de
plus en plus nombreux.

Christophe Chabbert,
in Les grandes voix du sud II, Aimé Césaire, Edouard
Maunick, Léon-Gontran Damas, Malcolm de Chazal, Paris,
Frémaux et associés, 4 cd’s et un livret de 24 pages, 2007

Photo de Yves Pitchen.
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Club de l’Amitié
Le club de l'Amitié de Pont de l'Arn - Bout
du Pont de l'Arn a rouvert ses portes en
septembre 2012 pour une nouvelle
année d'activités et d'animations :
- le lundi de 14h00 à 15h00 la gymnas-
tique, 
- le mardi de 10h30 à 11h30 la chorale, et
à 13h30 le départ de la marche,
- le mercredi, une fois par mois, à 14h30,
le ciné club,
- le jeudi à 14h00, les loisirs créatifs et
les jeux de société.
Cette année, 3 nouvelles activités ont
vu le jour : la zumba, le jeudi de 17h00
à 18h00, la couture, un mercredi après-
midi par mois et l'initiation à l'informa-
tique le vendredi matin ou le vendredi
après-midi en fonction du niveau.
Les rencontres intergénérationnelles
avec les Galopins (centre de loisirs) vont
aussi se poursuivre avec une rencon-
tre prévue au bowling.

Du 13 au 16 septembre 2012, nous avons
découvert le Puy du Fou.  

Le 25 septembre, le club a fait sa 2ème
sortie rando-découverte à Ille sur Tet.
La journée s’est déroulée en trois temps:

• Visite de l’église St Etienne du XVIIIe
siècle

• Circuit autour de la Chapelle de
Casesnoves

• Visite du site des Orgues
Grand moment de détente sous un soleil
radieux !

Le dimanche 21 octobre 2012, le club a
organisé ses « Portes Ouvertes » pour
mieux se faire connaître et s'ouvrir aux
autres.
Suivra l'animation des Noces d'Or avec
cette année 3 couples mis à l'honneur.
L'année se terminera avec l'Assemblée
Générale et le goûter de Noël.
Chaque mois ensuite, des animations
auront lieu : galette des rois, loto (16
février 2013), repas de l'hivernale, gala
de bienfaisance au profit des œuvres
sociales de nos deux villages, repas de
fin d'activités.

Chez les Snorkys,
Une nouveauté cette année :  
Les mairies de Pont de l’Arn et de Bout
du Pont de l’Arn ont mis à la disposition
des associations un mini bus flambant
neuf.
Cela nous a permis de privilégier des
sorties, moments très appréciés par nos
petits bouts. Nous avons pu nous ren-
dre à la médiathèque pour des ateliers
lecture ainsi que dans divers espaces de
jeux.
Prochainement nous nous rendrons à la
cafétéria avec un groupe d’enfants.
Petit rappel :

La crèche accueille 20 enfants de 2 mois
et demi à 4 ans, de 7h à 18h30 du lundi
au vendredi.
Ici, vos enfants découvriront la vie en
collectivité :
Manger, dormir, jouer et sortir avec tous
les copains, qu’est-ce-que c’est
CHOUETTE ! Venez nous rejoindre. 

Bibliothèque
intercommunale de l’Arn
Chers lecteurs,
L’automne s’installe tout doucement
pour laisser place aux longues jour-
nées d’hiver.
Des moments propices à la lecture…
Notre petite équipe de bénévoles
vous propose donc parmi ses der-
niers achats de livres pour adultes :
 Barbe bleue (Amélie NOTHOMB)
 En héritage (Danielle STEEL)
 Bals, petits bals (Henriette BER-
NIER)
 A découvert (Harlan COBEN)
 BM Blues (Françoise BOURDIN)
Les enfants sont aussi les bienve-
nus. Les rayonnages « jeunesse »
ont été restructurés et sont plus
fonctionnels.
Les Mangas les attendent…
Bonne lecture à tous !

Passerelle
“Zoumbalazoum”

« Un jour à Passerelle, de tout petits
enfants venaient en ribambelle pour
devenir des grands ! »

Voilà, c’est reparti pour une année sco-
laire : de la gym avec François, des chan-
sons avec Nicole et Andrée, des histoires
avec Mme Vidal, un accueil dans les
écoles maternelles, des sorties à pied
dans le quartier ou avec le joli bus inter-
communal et plein d’activités diverses
attendent nos petits bouts. Tout ceci pré-
paré soigneusement par une équipe
compétente et soucieuse du bonheur de
chacun.

10 Le Communal  n°36 - Décembre 2012
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Lettre de rentrée
La préparation de la rentrée s’élabore dès que la précédente a été réalisée,
les services de l’Etat y travaillent en collaboration étroite avec les directeurs
d’école une année auparavant. Il en est presque de même, en ce qui concerne
les missions dévolues à la commune dont nous vous rappelons la nature 

Mettre à disposition des locaux scolaires
et veiller à leur entretien

Organiser la demi-pension

Garantir la sécurité des installations

Apporter un financement au fonction-
nement pédagogique

Assurer l’enseignement de l’éducation
physique et sportive

Prendre en charge le personnel de ser-
vice affecté aux activités scolaires.
La période estivale nous a conduit, comme
chaque année, à intervenir pour amélio-
rer les conditions matérielles de la sco-
larité de nos écoliers. Nous vous infor-
mons donc des réalisations de cet été 2012
et des engagements sur 2012-2013 :

Ecole de Rigautou : Débouchage com-
plet des canalisations souterraines obs-
truées par les racines d’arbres respon-
sables de nombreuses inondations des
locaux, remplacement de celles-ci et réfec-
tion de la cour. Remplacement d’une par-
tie du mobilier scolaire (tables, chaises).

Ecole Ginette et Gilbert Fournès Saint
Baudille :Construction d’une pergola face
au jardinet permettant une protection
accrue de l’espace demi-pension et créa-
tion d’un jardinet pédagogique.

Ecole Louis Germain, Pont de l’Arn :
Ouverture d’une classe supplémentaire,
construction d’urinoirs sous le préau de
la cour et durant l’année 2012-2013 réfec-
tion totale de la cour de l’école maternelle
(pose d’un enrobé).
Dans les trois groupes scolaires, nous
avons opté pour un changement de pres-
tataire pour la fourniture des repas avec
instauration d’approvisionnement par cir-
cuits courts tout en conservant le même
niveau de tarifs, l’entreprise retenue est
l’ESAT Valérie Bonafé - APAJH du Tarn de
Montredon-Labessionné. Des évaluations
qualitatives seront effectuées à l’occasion
des divers conseils d’école de l’année.
Le conseil municipal souhaite à chacune
et chacun une rentrée sereine et apaisée.

Florence ESTRABAUD
1ère adjointe en charge du social et des affaires  scolaires

Mag Infos
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Changement de
prestataire pour les
repas de cantine
Le Conseil Municipal a décidé de
changer de prestataire pour la four-
niture des repas dans les trois
groupes scolaires. Nous avons voulu
apporter une amélioration des
menus et miser sur l’approvisionne-
ment par circuits courts, le tout en
conservant la même tarification.
L’établissement qui fournit ces repas
est  l’ESAT Valérie Bonafé, APAJH du
Tarn de Montredon-Labessonié. Au
vu des avis pris lors des différents
conseils d’écoles et du personnel de
cantine, ce changement s’avère posi-
tif à l’unanimité.
L’ESAT (Etablissement et Service
d’Aide par le Travail) permet d’inté-
grer dans la vie professionnelle, dans
des conditions de travail aménagé,
des personnes qui ne pourraient pas
exercer d’activité dans le secteur tra-
ditionnel de production.  Leur inté-
gration permet de soutenir un lien
social.
La cuisine centrale prépare 150.000
repas par an(en liaison froide)  pour
divers organismes : écoles, crèches,
établissements médico-sociaux et
associations d’aide à domicile.
La nouveauté d’un circuit court per-
met d’octroyer des revenus supplé-
mentaires aux agriculteurs et pro-
ducteurs adhérents de Régal d’Oc.
Cet approvisionnement, en priorité
auprès de fournisseurs locaux (mis
en place par Agropoint et le Parc
Naturel Régional du Haut
Languedoc) a été l’un des facteurs
importants qui a retenu toute notre
attention.

Les Circuits courts  sont des cir-
cuits de distribution dans lesquels
interviennent un faible nombre
d'intermédiaires entre les produc-
teurs et les consommateurs. Ils
font partie de la problématique de
la révision des modes de produc-
tion et de consommation, qui est
l'un des enjeux du développement
durable. Ils ont été fréquemment
évoqués en France lors du Grenelle
de l’environnement.

Tarif repas cantine :

1 enfant : 3.20€ , 2 enfants : 3.15€
3 enfants : 3.10€

Géré par l'APAJH du Tarn à Montredon-Labessonnié, l’Établissement et
Service d'Aide par le Travail Valérie Bonafé rassemble plus d'une
soixantaine de personnes (travailleurs en situation de handicap et salariés)
et propose les activités suivantes: cuisine centrale, service traiteur, espaces
verts et d’autres prestations de services.

Valérie Bonafé est une jeune femme en situation de handicap, née en 1967
et qui réside actuellement au Foyer d’Accueil Médicalisé de Bonnefont
dans les Hautes-Pyrénées. Son père, Raymond Bonafé, qui est originaire
de Montredon-Labessonnié, a fait donation d’un terrain à l’APAJH du Tarn
pour construire ce nouvel ESAT.
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Ecole Louis Germain
A l’école Louis GERMAIN, c’était une
première depuis que la municipalité
finance les classes découvertes. En effet,
dès le mois de septembre les enfants de
la grande section de maternelle au CM2
sont partis en classe de mer sur le bassin
d’Arcachon.

Le séjour a commencé par la difficile
ascension de la dune du Pyla. La pêche à pied et la visite du port ostréicole
ont réjoui les amateurs de vase et de petites bêtes.

Le séjour s’est terminé par un tour du bassin en bateau (port d’Arcachon, île aux
oiseaux, dune du Pyla vue de la mer) et nous avons pu constater que les petits Pont de l’Arnais
avaient le pied marin !

Ecole de St Baudille
Premières semaines d’école bien rem-
plies, avec des sorties sur le thème de
la nature, pour les élèves de la classe
maternelle de Saint-Baudille.

C’est l’automne et nous avons cueilli des
fruits de saison : pommes, framboises
et raisin dans les vergers de Troupiac.

Quelle aventure…. les deux ânes qui
transportaient nos pommes ne
pensaient qu’à manger ! Bientôt nous
récolterons les kiwis dans notre jardin
d’école et nous avons déjà mangé les
nombreuses pêches et figues mûres à
souhait.

Nous avons aussi visité l’usine qui pro-
duit des engrais à Lacabarède : vraiment
impressionnantes les machines qui rem-
plissent les énormes sacs, les empilent
sur des palettes ainsi que les différents
engins qui déplacent sacs et palettes à
l’extérieur de l’usine … Sur place nous
avons profité du beau temps pour faire
une petite marche aux alentours, proté-
gés du soleil par nos nouvelles cas-
quettes! Nous sommes repartis avec

deux gros sacs de terreau pour notre
jardin d’école que nous avons d’ailleurs
commencé à désherber. Le vent et les
oiseaux avaient déposé des graines qui
avaient commencé à pousser! Nous pré-
voyons d’y planter des bulbes de tulipes
et de jonquilles et d’y semer des petits
pois avant la saison froide. 

Lundi 15 octobre, nous avons goûté des
jus de fruits de l’automne : du jus de
pomme, du jus de poire et du jus de
raisin. Nous les avons goûtés et il fallait
deviner ce que c’était : en premier nous
avons regardé la couleur, ensuite nous
avons senti et après nous avons bu. Et
puis nous avons dit si on pensait que
c’était du jus de pomme, de poire ou de
raisin. Pour vérifier, on regardait dans
l’enveloppe qui était accrochée à la
bouteille, parce qu’il y avait l’image du
fruit qui était cachée dedans.

Vendredi 19 octobre, nous avons goûté
des fruits secs. Il fallait goûter les fruits

et dire ce que c’était, puis trouver
l’étiquette avec la photo du fruit.

Nous avons mangé deux sortes de
bananes (de la banane séchée et des
rondelles de banane sucrée), des figues
sèches, des raisins secs, des pruneaux,
des abricots secs et de la papaye.

La semaine du goût, c’est l’occasion de
goûter à tout !

Les moyens et les grands de la classe
maternelle

de l’école de Rigautou

La semaine du goût à l’école de Rigautou



> Pique-nique musical

> Le Gol’fer,
en haut de la route neuve est plus libre pour putter!

> La Fourm’abeille
butine à la Croix Rouge
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> Salon du livre
“ Délire de lire > Club de l’Amitié

Journées Portes Ouvertes

> Jachère fleurie

> Rallye
du Thoré



Le Communal  n°36 - Décembre 2012 17

Retour en images Mag Infos
Pont de l’Arn

> Inauguration du
centre commercial du Moulin Haut

le 10 novembre 2012.

> Début de
construction
de l’usine.

> La fresque sur le passé industriel de Pont de l’Arn réalisée par
Mr Octave Virgos. "Celle-ci a été positionnée sur la façade ouest de
l'ancienne usine où de nombreux Pont de l'Arnais et Pont de l'Arnaises
ont travaillé durement pendant des décennies. Les divers  tableaux
représentent les métiers du délainage: peleurs, sabreurs, magasiniers,
courtiers, transporteurs et 2 cartes postales du vieux village...".

> La friche réhabilitée en un espace
commercial moderne.

> Une animation  “Jazzy”
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ARRETE INTERDISANT LA DIVAGATION DE CHIENS DANGEREUX
Le maire de la commune de Pont de l'Arn
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article
L 2212-2,
Vu l’article L 211-22 du code rural,
Vu la divagation constatée d'un chien de type berger de
Tchécoslovaquie et d'un chien de type Rottweiler sur la commune,
Vu les attaques constatées sur des brebis et des poules ayant entraîné
leur mort,
Considérant qu'il y a lieu, dans un but de sécurité et de tranquillité,
de règlementer la divagation des animaux sur la voie publique, et
notamment celle de ces deux chiens,
ARRETE :
Article 1 — Le propriétaire de ces chiens doit les tenir en laisse sur
les voies, parcs et jardins publics, à l’interieur de l’agglomération.
Article 2 — En cas d'errance de ces deux chiens sur la voie publique,
ceux-ci pourront être conduits, sans délai, à la fourrière.
Article 3 - Les infractions au présent arrêté sont passibles d'amendes.
Article 4 - M. le commandant de Gendarmerie est chargé de l’exécution
du présent arrêté, dont copie sera transmise à M. le sous-prefet.

Fait à Pont de l'Arn, le 06 septembre 2012

le Maire,

Christian CARAYOL

Indicateurs
sur l’occupation
des habitations gérées
par Tarn Habitat :
Nombre d'attributions :

Nombre d'attributions constant par
rapport a 2010 : 10 attributions sur
I'annee 2011 contre 12 au
31/12/2010

Taux de vacance :

Taux de vacance en hausse : 2.25% en
2011 contre 0.64% en 2010

Taux de refus :

Taux de refus en forte hausse : 41% en
2011 contre 11% en 2010. Cela
s'explique notamment par Ie fait que
les demandeurs souhaitent souvent Ie
nouveau bâtiment situé "place de la
Mairie".

Nombre de demandes :

22 demandes en premier voeu sur la
commune (16 en 2010). 4% des
locataires demandent une
mutation (2% en 2010).

Situation
socio-écononomique
des occupants :
Profession :

Les locataires sont en majorité :
• des employés (30.61% en 2011 contre
28.30% en 2010)
• des retrait’s (20.41% en 2011 contre
20.75% en 2010)
• des chômeurs (18.37% en 2011 contre
22.64% en 2010)
les locataires sont dans une moindre
mesure :
• des personnes en invalidité (10.20%
en 2011 contre 7.55% en 2010)
• des artisans/commercants/prof.lib.
(10.20% en 2011 contre 09.43% en
2010)
• des personnes au foyer (08.16% en
2011 centre 9.43% en 2010).
• des ouvriers (2.04% en 2011 contre
1.89% en 2010).

Situation familliaIe :

Les locataires restent en majorité des
personnes seules et des couples avec
enfants (même répartition qu'en 2010)
mais ces situations ont tendance à

diminuer au profit des couples avec
enfants et des familles monoparentales
... Les personnes seules et les couples
sans enfant représentent 68.24% des
familles présentes (72.22% en 2010).
Les familles monoparentales
représentent 21.18% des locataires
(18.06% en 2010). Les couples avec
enfants représentent 10.59% des
locataires (09.72% en 2010).

Ressources :

Le pourcentage de locataires ayant des
ressources < au plafond de ressources
PLUS a augmenté :
78.18% en 2011 centre 77.36% en 2010.
Le pourcentage de locataires percevant
de I'APL a légèrement diminué (58.18%
en 2011 centre 58.49% en 2010). En
revanche, le taux de couverture des
loyers par I'APL est passé de 38.17% en
20J.O à 44.42% en 2011.
Ages :

En 2011, les locataires de moins de 18 ans
ont sensiblement augmenté (18.68% en
2011 contre 15.91% en 2010). En revanche,
les plus de 65 ans sont beaucoup moins
nombreux (10.99% en 2011 contre 15.91%
en 2010).

Recensement
de la population
Comme en 2008, l’INSEE organisera
le recensement de la population de
notre commune :
du jeudi 17 janvier au samedi 16
février 2013
de la façon suivante :

1. L’agent recenseur, muni d’une
carte tricolore avec sa photo et
signée par le maire, vient chez vous
et vous dépose les questionnaires
de recensement.

2. Lire et remplir les documents qui
vous ont été remis.

3. L’agent recenseur revient
récupérer les documents et vous
aide à les remplir si nécessaire.
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Relais-Poste Commerçant 
Ouverture le 1er Décembre 2012
Dans le cadre du schéma départemental de présence postale, les services de la Poste et le Conseil
Général nous ont demandé de choisir parmi 3 options. Afin de garantir le meilleur service au public,
le conseil municipal a retenu que :

A partir du 1er Décembre 2012, les services de la Poste
seront désormais proposés par le Relais-Poste
Commerçant de Pont de l’Arn. Michel BATUT y accueillera
les clients et réalisera les opérations postales, dans le
Tabac-Presse, Place St Jean.

Le Relais-Poste Commerçant de Pont de l’Arn: des
services adaptés aux besoins des clients

 Il sera ouvert 7 jours sur 7 : 
9h à 12h et de 14h à 18h du lundi au samedi
9h à 12h le dimanche 

 Pour joindre le Relais-Poste Commerçant :  
05.63.98.66.62

Services courrier et colis disponibles :

 Vente de timbres

 Vente d’enveloppes prêt-à-poster et d’emballages
Colissimo

 Produits courrier et colis sur demande

 Dépôt des plis et colis y compris recommandés

 Retrait des lettres et colis en instance

 Contrat de réexpédition, garde du courrier

Services financiers disponibles :

 Retrait d’espèces sur le CCP, le Post-Epargne ou le
livret d’épargne du titulaire dans la limite des montants
fixés, en toute confidentialité (pas d’accès par le
commerçant aux comptes des clients) 

 Pour les opérations financières, le conseil bancaire
est assuré à Mazamet : prise de rendez-vous en
téléphonant au 3639 (appel gratuit depuis un poste fixe)
ou s’adresser au bureau de Mazamet.

Le bureau de poste de Mazamet répond aux besoins
d’opérations postales et financières plus spécifiques.
La distribution du courrier des habitants de Pont de l’Arn
reste inchangée.

le Maire,

Christian CARAYOL

La vente d’électricité : Explications …
Notre contrat de vente de l’énergie électrique produite
par la centrale hydroélectrique de La Sarnarié a pris
fin le 8 octobre 2012. Nous vendions cette énergie à
EDF « obligation d’achat » notre partenaire historique
et le seul, jusqu’à la loi NOME (Nouvelle Organisation
du Marché de l’Electricité), à pouvoir commercialiser
l’énergie électrique.

Depuis cette date, les opérateurs privés peuvent
prétendre avoir accès à ce marché des producteurs,
ouverture à la concurrence oblige.

Nous n’avons pas pu renouveler notre contrat de
vente d’énergie avec EDF « obligation d’achat », et
pour quelles raisons ?

- EDF exige (en contre partie d’un prix d’achat du KWh
très attractif) un investissement de 1075 euros par
KW de puissance installée (puissance de la turbine),
soit une dépense à réaliser pour notre centrale de
1.720.000 euros (1075 euros. 1600KW).

Dépense disproportionnée pour notre budget et
surtout surréaliste vu la qualité de nos installations.

Nous nous sommes donc orientés, pour un an au
minimum, vers le marché dit « libre » autrement dit
vers les opérateurs privés pour vendre notre
production avec pour conséquence directe une perte
de 30% des recettes annuelles, le prix du KWh sur
le marché libre étant  nettement inférieur à celui
d’EDF « obligation d’achat ».

Nous étudions actuellement la possibilité de modifier
la structure de la centrale afin d’installer une
deuxième turbine.

Pour quelle raison ?

La complexité du dossier ne permet pas de
l’expliquer en quelques lignes sur ce journal, aussi
une réunion d’information sera programmée dans
les prochains mois pour vous fournir des
explications plus précises.

J.P.Garrigues
Adjoint



Mag Infos
Pont de l’Arn Les talents de la commune ...

20 Le Communal  n°36 - Décembre 2012

Anaïs Arcambal

Je suis née le 8 février 1993 à
Castres
J'ai commencé le foot à 7 ans à la
JSP (Pont de l'Arn)
Je suis restée jusqu'à mes 13 ans à
Mazamet (JSPM) puis je suis partie
jouer 1 an à Castres au CFC, tout ça
avec des garçons.
En parallèle j'ai fait de nombreuses
sélections en équipe du Tarn et de
Midi-Pyrénées.
J'ai fait mes années collège en sport-
étude à Jean-Louis Etienne, 3
années de lycée au centre de forma-
tion de Clairefontaine dans les
Yvelines (de 2008 à 2011).
J'ai fait la Nordic Cup avec l'équipe
de France -16ans, puis les champion-
nats d'Europe à 4 reprises avec
l'équipe de France de -17 ans et de -
19 ans.
Cela fait maintenant 5ans que je joue
au TFC en D1 féminine.
A coté de tout cela j'ai eu mon bac
S mention très bien et je fais des
études de médecine à Toulouse.

Mélanie Cènes

Notre petite championne cycliste,
âgée de 12 ans a terminé 6ème sur 44
à  l’épreuve de sprint au champion-
nat de France qui s’est déroulé en
Bretagne, à Brest, en juillet dernier;
et 28ème sur 44 à l’épreuve reine : la
course !

L’équipe de benjamines Midi
Pyrénées a terminé 9ème sur 23
équipes au cyclo-cross et 1ère sur 23
à l’épreuve de mécanique vélo.
13ième  à l’épreuve QCM et toutes
disciplines confondues les benja-
mines ont fini 9ème sur 23 équipes.
Mélanie se trouve sur la 2ème marche
du podium (cf. photo ci-dessus) du
championnat Midi-Pyrénées à
Castelsarrasin.
Elle est benjamine au club de l’union
vélocipédique de Mazamet (UVM)
créé il y a 122 ans par Monsieur
Célestin Bourguignon, grand-père
de Michel Bourguignon, maire de
Mazamet de 1991 à 2002.
Nous pourrons suivre et encourager
notre petite Pont de l’Arnaise l’an-
née prochaine au cours de l’épreuve
cycliste qui se déroulera en mai dans
notre commune.

Kévin Cassagnaud

Kevin est né le 15 juin 1993 à Castres.
Il est actuellement en apprentissage
de coiffure à Albi.
Son goût de la pétanque, il le doit et
le tient de son grand père et de son
père.

Tout petit, à 4 ans il avait déjà son
premier jeu de boule en fer. A 7 ans,
il jouait dans le club d'Aussillon.          

Avec les années, il a commencé à
avoir des coéquipiers réguliers pour
jouer. Il s'est qualifié à plusieurs
reprises (cf. palmarès) et le 22 Août
2010 à Beaucaire, il est devenu
Champion de France en triplette
junior avec Kevin G et Kenny C.

Actuellement, il ne joue plus trop à
la boule de pétanque, mais a trouvé
le temps pendant 2 ans de s'intéres-
ser à la Lyonnaise et est devenu vice
champion  de France en 2011 …

Pendant ces 2 dernières années il
avait intégré le pôle espoir à Albi et
a été sur la liste des sportifs de haut
niveau en tant qu’espoir.

Club actuel : Pétanque Naves
Amicale Bouliste St Alby

Palmarès sport boule Lyonnaise
2012, senior doublette
Vice champion Midi- Pyrénées,
4ème division  
Vice champion du Tarn,4ème division
2011, senior triplette
Vice champion de France,
– de 18 ans

Palmarès pétanque
2010, senior doublette
 1/4 de finale championnat du Tarn
2010, junior triplette
CHAMPION DE FRANCE
Champion du Tarn
2009, triplette
 1/8 de finale champion de France
Champion du Tarn
doublette, Vice champion du Tarn
Vice champion interdépartemental
Vainqueur mondial jeunes Millau
2008, triplette
Champion du Tarn
Vice champion ligue Midi- Pyrénées
 1/2 finale à l'international de
Barcelone juniors
2007, cadet triplette
Vice champion de France
 1/2 finale ligue Midi- Pyrénées                                                                                
Champion du Tarn
doublette, champion du Tarn
Vice champion interdépartemental
 Finale National jeunes Réquista
 1/2 finale National jeunes Millau
2006, doublette
 1/2 finale championnat du Tarn
Vice champion interdépartemental
 Finale Mondial jeunes Millau    
2004, minimes doublette
Champion du Tarn
 champion Interdépartemental  

Elodie Fraysse

Je suis née à Castres le 1er Avril
1983. En 1986, mon papa finit de
construire notre maison à
Roussoulp, sur les hauteurs de St
Baudille, j’y vivrai presque 18ans. 
Je commence à me passionner pour
le dessin dès la maternelle sous les
yeux de Mme Bonnet, mon institu-
trice de l’époque, à Pont de l’Arn.

Je rentre ensuite au primaire dans
les classes de M Cathala et M Soulié.
Illustrer les poésies est pour moi un
véritable plaisir.

Les mercredis après-midi je dessine
avec Marie-Noëlle aux cours de des-
sin de la rue des cordes de Mazamet,
elle m’y apprendra la peinture
notamment et approfondira mon
envie de continuer le dessin.

Le collège à Bonnecombe et le lycée
Soult s’enchaînent. Les bonnes notes
avec M Laharie, mon professeur de
dessin du collège, aussi. L’envie de
dessiner et d’en faire mon métier ne
me quitte pas.  

Mon bac littéraire en poche, j’intè-
gre la classe prépa de l’école des
beaux-arts de Castres à la villa
Briguiboul. Année très riche en ren-
contre et enseignement.

En 2001 j’entre à Supinfocom, une
école spécialisée dans le dessin
animé en Arles. J’y reste 4 ans et j’y
apprends principalement la tech-
nique de l’image de synthèse. En
2006, je sors diplômée de l’école, un
court-métrage animé en poche. (“La
légende de la pierre qui tourne”, réa-
lisé avec Mélanie Climent et Émilie
Frézet)

C’est parti pour Angoulême, capitale
de la bande dessinée et du dessin
animé. Je travaille entre autres sur
des séries comme le Petit Nicolas
(M6), le long-métrage Titeuf
(cinéma) ou encore Code Lyoko
(France télévisions) et d’autres à
venir.

En 2010, les éditions Zabouille me
contactent. J’illustre une jolie his-
toire de Kora Sonne, et il sortira
ensuite un livre numérique « Louise
dans tous ses états ». C’est le début
d’un nouveau métier : l’illustration
jeunesse. J’illustre notamment la col-
lection d’ « Aliénor, la princesse qui
voulait devenir chevalier », avec
Nancy Guilbert à la plume, édité chez
les P’tits totems, maison d’édition
parisienne.

Les dédicaces et les nouveaux pro-
jets s’enchaînent.
Le reste est à venir…
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Bulletins d’inscription
✁

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Madame, Monsieur,

Comme chaque année, le Maire et son Conseil Municipal ont le plaisir de vous convier  en
mairie pour vous présenter la commune et vous permettre d’en rencontrer ses acteurs 

LE JEUDI 16 JANVIER 2013 à 18h30 en mairie,
Avenue Philippe Cormouls à Pont de l’Arn

Avec un verre de l’amitié !
Si vous vous êtes installés en 2012 dans notre commune, nous vous demandons de bien vouloir retourner le

coupon réponse au verso avant le 7 janvier 2013 en mairie.

▼

Bu
lle

ti
n 
à 
dé
co
up

er
✁

RENCONTRE ANNUELLE DES AINES
Madame, Monsieur,

Comme chaque année, le Maire et son Conseil Municipal ont le plaisir de vous convier à
la désormais traditionnelle rencontre des aînés qui aura lieu

LE SAMEDI 9 FEVRIER 2013 à 14h à la Salle Paroissiale,
Avenue d’Anglès à Pont de l’Arn

Avec un spectacle important !
Nous vous demandons de bien vouloir retourner le coupon réponse au verso avant le 30 janvier 2013 en mairie.

▼

Bu
lle

ti
n 
à 
dé
co
up

er
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✁

BULLETIN REPONSE
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Madame, Monsieur .......................................................................................................................

Adresse ...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Nombre de personnes : ...............................................................................................................
A découper et à retourner à la mairie de Pont de l’Arn avant le 7 janvier 2013

Bu
lle

ti
n 
à 
dé
co
up

er
✁

BULLETIN REPONSE
RENCONTRE ANNUELLE DES AINES

Madame, Monsieur .......................................................................................................................

Adresse ...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Nombre de personnes : ...............................................................................................................
A découper et à retourner à la mairie de Pont de l’Arn avant le 30 janvier 2013

Bu
lle

ti
n 
à 
dé
co
up

er
Mag Infos
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Coupons réponses



Ateliers équilibre
Les ateliers équilibre vont reprendre
en 2013. Les dates vous seront
communiquées dès qu'un groupe sera
constitué.

Il y aura comme en 2012,  12 séances
hebdomadaires de 1 heure 30 avec
réalisation de tests. 

Le financement se fait par:

une participation financière de l'or-
ganisme de l'organisme de sécurité
sociale.

une contribution de chaque partici-
pant.

Pour vous inscrire, veuillez téléphoner
à la mairie.

Anne-Marie HOULES

Spectacle
Le 29 octobre Guignol est venu ren-
dre visite aux enfants du Pont de l'Arn.
Une trentaine d'enfants a assisté au
spectacle de marionnettes sous le
chapiteau dressé à côté de la mairie.
Les enfants ont participé activement
aux mésaventures de Guignol avec
beaucoup d'entrain.

Anne-Marie HOULES

Le coin des astuces de
Dany Chabbert
Les confitures :
Ne pas oublier le citron !!!
1 - Le fait d’ajouter  un jus de citron
par kilo de fruits fait ressortir le par-
fum des fruits frais. L’idéal est de
congeler le citron au préalable.
Une fois décongelé, il assurera une
meilleure prise et une meilleure
conservation des confitures.
2 - Si la confiture maison a cristallisé
au bout d’un certain temps, il suffit,
pour lui redonner son bel aspect ini-
tial, de la recuire quelques minutes
avec un peu de jus de citron.
Prise ou pas prise la confiture?
Tous les fruits ne prennent pas de la
même manière. Le cassis, les gro-
seilles et la prune (catégorie de
Damas) prennent très bien. L’abricot,
la framboise et la reine-claude pren-
nent moyennement bien. Mais la prise
est assez médiocre pour la cerise, la
fraise, la mûre, la poire et la rhubarbe.
Pour ces derniers, l’utilisation de la
pectine s’impose.
NB : Pour les fraises et les fram-
boises, commencer par surgeler les
fruits, cela assoupit les pépins, idem
pour la mûre.
L’astuce pour vérifier la fin de
cuisson des confitures :
Quand la confiture atteint le degré
appelé « Nappe », elle doit recouvrir
l’écumoire et retomber en longues
gouttes. En laissant tomber l’une de
ces gouttes dans un verre d’eau froide,
elle doit se précipiter au fond sans se
désagréger.

Recette de la confiture de
rhubarbe.
Prendre des tiges de rhubarbe bien
mûres.
Les couper en tronçons de 4 cm de
long.
Les blanchir à l’eau bouillante pour
retirer les fibres.
Cuire à partie égale avec le sucre en
remuant constamment car cette confi-
ture brûle facilement.
Vérifier la cuisson en examinant la
nappe et procéder à la mise en pot
immédiatement.

Départ à la retraite

Après 22 années passées au sein des
services techniques de notre com-
mune, Jean-Marie Amen a pris début
novembre la retraite.

Nous lui souhaitons de bons moments
pour la suite. Merci Jean-Marie
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Agendas
 Recensement de la population
janvier et février 2013

 Expo des Galopins (centre de
loisirs) du 17 décembre 2012  au  4
janvier 2013

 Vœux du Maire : jeudi 10 janvier
2013 à 19h à la salle de La Grange

 Nouveaux habitants : mercredi
16 janvier 2013 à 19h en mairie

 Goûter des aînés : 9 février 2013 

 Théâtre : 4 mai 2013
avec la MJC de St Baudille 

 Mazamet Kup 2013 fêtera ses
20 ans : 14, 15, 16 juin 2013 à la
Croix Rouge

 Fête des écoles :
Louis Germain, vendredi 28 juin
St Baudille, vendredi 22 juin 2013
Rigautou, vendredi 28 juin 2013

 Gala de Patins :
samedi 22 juin 2013 

 Carnaval : vendredi 5 avril 2013

 Fête de St Baudille :
7, 8 et 9 juin 2013 

 Pique nique musical :

5 juillet 2013 



Un grand Merci
à tous les enfants !


