
Les nombreux visiteurs qui sont descendus dans les gorges de l’Arn découvrir
notre potentiel hydroélectrique en sont revenus enchantés. Jean-Pierre
Garrigues fut le guide éclairé de cette découverte technologique.
L’après-midi, la météo aidant, a vu défiler une centaine de personnes en
particulier des citoyens de la commune mais aussi de nombreuses personnes
venues quelquefois de très loin.
1970-2015 : une installation remise en état par chaque municipalité et qui
pour 20 ans a été validée par un contrat avec Electricité de France. Une belle
réussite pour les élus visionnaires de 1970 avec à leur tête Philippe Cormouls.

La commune leur doit beaucoup !
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Nous avons voté le 18 mars le budget 2015
de notre commune. Un regret ! Que la
présentation des comptes en conseil
municipal, ouvert au public, ne soit pas
suivie par nos compatriotes car celle-ci
constitue un excellent exercice
d’instruction civique certes rébarbatif
face à l’avalanche des chiffres mais
précieux en ce qui concerne l’information
sur les finances de la commune.

Le compte administratif fait ressortir un
résultat de près de 530.000€ et traduit
une gestion maîtrisée et saine de nos
finances.

Les taux d’imposi-
tion demeurent
inchangés, l’aug-
mentation automa-
tique et annuelle
des bases fixée par
l’Etat sera de 0.9%.

Le budget, élément de prévision pour
2015, a été construit autour d’une prise
en compte de recettes et de dépenses
que nous considérons comme sincères.

Cette année encore, nous ne ferons pas
appel à l’emprunt, nous sommes toujours
dans le maintien raisonné de
l’endettement et la capacité à dégager
de l’autofinancement…. Ceci dit
emprunter ne veut pas dire mal gérer si
les recettes permettent de rembourser,
ce qui est le cas pour la commune.

Actuellement la contrainte principale est
la baisse de la dotation globale de
fonctionnement de l’Etat suite au plan de
réduction des déficits, et les atouts, pour
nous, sont la consolidation des recettes
de la centrale et l’apport de recettes
fiscales garanties par une population en
hausse frôlant les 3000 habitants.

Le processus de la révision du Plan Local
d’Urbanisme est déclenché avec le choix,
après appel d’offres, d’un bureau d’étude.

Deux ans de réflexion nous attendent,
avec la nécessité de mettre ce plan en
conformité avec le schéma de cohérence
territoriale imposé par la Communauté
d’Agglomération et les directives
nationales. Il sera conduit avec le souci
d’information destiné au public.

L’Espace du Démal, rénové, reçoit ses
premiers spectacles, avec une
fréquentation très encourageante et de
bons retours sur le travail
d’aménagement réalisé.

Dans le domaine
de la sécurité
routière, nous
allons apporter
des changements
sur l’avenue
Philippe Cormouls
face à l’école, aux
crèches et au
centre de loisirs.

Le groupe scolaire de Rigautou sera, cet
été, aménagé en particulier au niveau de
la cour de récréation, un tableau
numérique sera mis en place.

Soyez vigilants, et vous l’êtes, au niveau
de la sécurité publique, l’information dans
la lutte contre la délinquance doit circuler,
j’en profite pour souligner dans ce
domaine la réactivité de la gendarmerie
et l’aide qu’elle nous apporte. Surveillez
vos chiens, ils constituent souvent une
gêne et un danger pour le voisinage.

Les beaux jours vont arriver et avec eux
les manifestations de plein air qui sont
toutes reconduites en particulier le pique-
nique musical, les 50 ans de la fête de
Saint-Baudille, la fête de La Môle, le fes-
tival de Jazz, la fête des melons le 12 sep-
tembre avec la journée des Talents.

Celle-ci a pour but non pas de hiérarchiser
des prouesses mais simplement de
rassembler ce que chacun peut avoir
d’intéressant en lui-même et ainsi
recevoir des encouragements mérités.

L’équipe municipale continue son travail
auprès de vous, elle souhaite un été doux
et serein pour la commune et pour
chacune et chacun d’entre vous.

le  Maire,

Christian CARAYOL

“ ... Une gestion
maîtrisée et saine
de nos finances. ”

Mag Infos
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Jour après Jour ...



La situation financière
Saine, avec des résultats de fonctionnement dégageant
des marges positives.
Une baisse des dotations d’Etat compensée par une
augmentation des recettes de la centrale hydroélectrique
fait de notre travail de restructuration et une signature
d’un contrat d’obligation d’achat avec EDF.
Les trois premières années du mandat ne nécessitent
pas de recours à l’emprunt, avec un désendettement
confirmé, un investissement soutenu et des taux
d’imposition inchangés.
La dynamique résidentielle de la commune se confirme
avec une prospective favorable. La vivacité des
associations et des animations proposées confortent une
image attractive de notre territoire et cela se ressent
dans beaucoup de domaines y compris financier.

L’emploi et l’activité
Un taux de chômage inférieur à la moyenne nationale.
Un secteur agricole rajeuni et dynamique, un artisanat
nombreux et de qualité. En ce qui concerne le petit
commerce et le micro commerce de proximité toutes les
actions mairie en ce domaine ont permis la création d’une
dizaine d’emplois. Fréquenter nos commerces, c’est une
marque positive pour chacun d’entre nous et pour notre
commune.

L’animation et la vie associative
En plein essor, la nouvelle salle de l’Espace du Démal
permet en particulier la tenue de manifestations
culturelles très prisées.
Le soutien en l’engagement associatif culturel et sportif
avec des installations de grande qualité et dans la
continuité de notre titre 2013 de la ville de 3000 habitants
la plus sportive du Massif Central.
L’agenda mensuel diffusé par le panneau électronique
et les “sucettes” témoigne d’une grande activité.
Juin est le mois de la fête à St Baudille, du gala des
patineurs de la vallée, des fêtes des écoles, de la danse...
Juillet : Pique-nique musical et participation au feu
d’artifice intercommunal aux Montagnès.
Août : Les 3 jours jazzy.
Septembre : La journée des Talents et la fête du melon.
Octobre sera le mois du théâtre et de J’aime lire ...

Les écoles
Cet été de gros travaux à l’école de Rigautou, en 2016
Louis Germain à Pont de l’Arn suivant le cycle triennal
mis en place.
Les nouvelles activités périscolaires si souvent décriées
dans les médias sont un succès, elles sont en partie
subventionnées par l’Etat suite à la mise en place d’un
PEDT ( Projet Educatif Territorial).
A noter que tous les élèves de CM2 reçoivent une
calculatrice, un livret sur la laïcité et chaque groupe
scolaire sera invité à assister à un bureau municipal
décentralisé dans le cadre de l’action citoyenne
républicaine.

La voierie
Nos 110 kms de voieries communales souffrent tous les
hivers, chaque année un investissement conséquent est
dégagé pour leur entretien.

L’urbanisme
La révision du Plan Local d’Urbanisme est officiellement
lancée. Nous commençons par le diagnostic initial avec
un volet important consacré à l’agriculture, ensuite des
réunions d’information seront  organisées tout au long
de la procédure.

Prévention du risque inondation
Il sera élargi particulièrement sur le secteur de Rigautou,
nous le contestons tout comme un collectif de citoyens
touchés par le nouveau zonage ...

La sécurité
L’avenue Philippe Cormouls face à l’école sera sécurisée.
Nous travaillons en étroite collaboration avec la
gendarmerie nationale et son chef de secteur le major
Chavès.
L’épisode cambriolage s’est calmé, à part quelques
interventions, la commune est relativement calme.
Je rappelle aussi la nécessité de réduire la vitesse dans
nos rues et nos routes ...

L’enfance Jeunesse
Face à l’école et à la crèche, un espace de jeux pour
enfants sera installé.

Le patrimoine
La rénovation des façades de l’église de Pont de l’Arn est
lancée en coopération avec Bout du Pont.
Les subventions de l’Etat sont déjà acquises …

Les réserves foncières
La commune a acquis la parcelle dite EDF de la
“Valentinoise” 5000 m2.

Le Golf
Historiquement mazamétain ; nous les aidons, une
convention, nous lie permettant à nos scolaires de le
fréquenter… Nous avons demandé que la dénomination
officielle soit la suivante : Golf de la Barouge
Mazamet/Pont de l’Arn.

L’avenir
La position de nos territoires au centre géographique de
la nouvelle région Midi Pyrénées – Languedoc Roussillon,
peut autoriser, avec l’arrivée de l’autoroute,  de grands
espoirs. 
La commune avec ses paysages et ses infrastructures
est prête à affronter l’avenir avec l’agglomération, le pays
mazamétain et la vallée du Thoré ...
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Orientation
Budgétaire 2015
L’ambition est à la fois de donner un nouvel
élan à l’économie locale en capitalisant et
en poursuivant la diversification et de
valoriser le potentiel résidentiel et
touristique par la préservation de la qualité
du cadre de vie et de l’environnement, pour
conforter le territoire de Castres-Mazamet
comme pôle d’équilibre entre Toulouse
Montpelier et Barcelone au cœur de la
nouvelle grande région Française Midi
Pyrénées – Languedoc Roussillon et au
sein de l’Eurorégion.

Infrastructures de
communication
En avril 2014 l’Etat a pris la décision de
poursuivre l’aménagement de la RN126
entre Castres et Toulouse dans le cadre
d’une mise en concession autoroutière
et après concertation, a retenu le tracé
qui sera mis à l’enquête publique en 2015
ce qui laisse prévoir une mise en service
en 2020 de cette infrastructure vitale pour
le bassin d’emploi et le sud du Tarn.

Quand l’autoroute sera mise en service,  il
s’agira d’en assurer le prolongement vers
Mazamet en direction de la Méditerranée
par le doublement  de la rocade et la
déviation longue de Saint-Alby.

Assurer la croissance du pôle
d’enseignement supérieur
recherche et innovation
Les perspectives de développement du
site pendant la période du plan Etat Région
2015-2020, laissent espérer sur l’ensem-
ble des établissements tant universitaires
que secondaires une progression des
effectifs permettant d’atteindre au moins
2000 étudiants d’ici les 3 ans à venir.

Le pôle d’enseignement avec son profil
scientifique et technologique contribue
à la compétitivité économique et constitue
un élément de différenciation de l’offre
territoriale.

Amplifier l’action de
développement économique
Parce que le bassin d’emploi tire d’abord
sa force de son potentiel endogène et que
c’est en appui sur le tissu de PME locales,
capables de s’adapter et de se diversifier
que la reconversion a été possible, l’action
de développement économique et de
soutien à l’innovation va s’attacher à créer
de la valeur, soutenir la dynamique et lever
les opportunités.

Réaliser les aménagements de l’espace
public et des équipements structurants.

Le renforcement de l’attractivité de
l’agglomération nécessite de fixer des
priorités pour continuer à investir dans les
équipements culturels, sportifs,
touristiques et de loisirs. Seul l’espace
Apollo et Lo Bolegason, les piscines et la
patinoire et la base de loisir des Montagnès
sont communautaires. Récemment,
l’agglomération a décidé de participer au

Conservatoire de musique et de danse du
Tarn. La nouvelle piscine de Mazamet va
ouvrir ses portes au mois de Juin

Politique locale volontariste du
logement et de l’habitat
Il s’agit de poursuivre la politique du
logement et de l’habitat engagée dans le
cadre plannifié du programme local de
l’habitat.

 Etendre le champ des Opah (Opération
Programmée d’Amé-lioration de l’Habitat)
à davantage de ménages en ciblant les
secteurs éligibles.

 Favoriser l’accession à la propriété.

Amélioration continue
de la qualité du cadre de vie et
préservation de
l’environnement
Sensible à la protection de
l’environnement et des paysages, la
communauté d’agglomération entend
poursuivre la mise en œuvre du projet de
territoire selon les principes de
développement durable qui le fondent.

 Continuer le programme d’aménage-
ment et de création de pistes cyclables,

 Réaliser de nouvelles chaufferies bois
biomasse

La communauté d’agglomération entend
continuer d’allouer les moyens nécessaires
à l’amélioration  continue de la qualité des
services de transports, de collecte et
valorisation des déchets. 

Bernard CABANES
Vice-Président de la CACM, Conseiller municipal 
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INFO COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  :

Réservez votre composteur …
Pour réduire le volume des déchets*collectés, la Communauté
d’agglomération encourage la pratique du compostage dans les
foyers qui disposent d’un espace extérieur. Pour cela, des
composteurs sont mis gratuitement à votre disposition sur simple
demande par téléphone au 05 63 73 50 54 ou par mail à
environnement@castres-mazamet.com. Une fois votre réservation
effectuée, vous serez recontacté afin de fixer un rendez-vous pour
récupérer votre composteur. Lors de la remise du matériel (un
composteur en bois de 300 ou 600 litres, un seau, un bâton aérateur
pour mélanger le compost et un guide pratique) une convention
d’engagement et une démonstration pour une bonne utilisation
vous seront proposées. 

* La Communauté d’agglomération s’est fixée comme objectif, au
travers de son programme local de prévention des déchets, de réduire
de 7% le volume d’ordures ménagères collectées sur son territoire
d’ici à 2016. 



PLAN LOCAL D’URBANISME
La révision du P.L.U. a été ouverte par délibération du conseil
municipal en séance du 25/06/2014. 
Le bureau d’étude  URBAN PROJECTS  a été désigné pour
suivre toute la procédure.  Une réunion publique aura lieu en
fin d’année afin de présenter le diagnostic communal et les
divers enjeux. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé
de l’évolution de la révision.

REVISION DU PLAN DE PREVENTION DU
RISQUE INONDATION
La révision du P.P.R.I. est engagée par la Préfecture du TARN.
L’enquête publique se tiendra du 18 mai au 19 Juin 2015.

Concours photo de la Communauté
d’agglomération de Castres-Mazamet :

Photographiez la biodiversité
autour de chez vous !
Notre commune a la chance de disposer d’une biodiversité
riche et encore préservée. Quoi de mieux pour s’en rendre
compte que de jouer au chasseur d’images le temps d’une
balade ?

Pour sensibiliser les habitants aux enjeux de la lutte contre
le réchauffement climatique, amener chacun à connaître
et à s’approprier le patrimoine naturel qui entoure son lieu
de vie, l’agglomération de Castres-Mazamet lance un grand
concours ouvert à tous. En famille, entre amis ou seul avec
son appareil photo, tout le monde peut participer. Pour donner
leur chance aux plus jeunes, deux catégories sont ouvertes
à la compétition, les moins de 15 ans et les plus de 15 ans.

Chacun pourra concourir dans les trois thèmes proposés :
Biodiversité - Eau - Agriculture 

Chaque participant pourra envoyer deux photos sur chaque
thème. Une seule exigence que les clichés soient réalisés sur
le territoire de la Communauté d’agglomération ! Les photos
doivent être déposées avant le 24 mai, les résultats seront
annoncés à partir du 17 juin.

Les gagnants verront leur photo primée imprimée en grand
format et publiée sur le site internet de la Communauté.
Tous à vos appareils, la nature pose pour vous !

Pour en savoir plus :
www.castres-mazamet.fr

Mag Infos
Pont de l’ArnUrbanisme
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Budget 2015
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Lors du dernier conseil qui s’est tenu le 18 mars 2015,
l’ensemble des budgets et des comptes administratifs a été
approuvé.

Ainsi le compte administratif 2014 du budget principal de la
commune fait apparaître un excédent de fonctionnement de
524 599.33€ et un solde d’exécution de la section
d’investissement de 124 598.05€ soit un résultat de clôture
de 649 186.38€.

Ces bons résultats permettent une fois encore de maintenir
les taux d’imposition à leur niveau et de ne pas recourir à
l’emprunt pour le financement des investissements prévus
au budget 2015. De même le soutien actif aux associations
du bassin mazamétain est maintenu à son niveau soit un
montant total de subventionnement de près de 65 000€. 

L’optimisation de la centrale hydroélectrique permettra dès
2015 une valorisation des recettes, ce qui aura pour
conséquences de contrebalancer les baisses de dotations
versées par l’Etat et la hausse des dépenses relatives à la
mise en place de la réforme des rythmes scolaires. 

Le budget 2015 s’équilibre en fonctionnement à 2165 000€
et en investissement à 945 000€.

Encore une fois les investissements seront maintenus et
seront autant de retombées économiques pour les entreprises
locales. Ainsi les principaux travaux votés sont les suivants: 

• Aménagement d’une aire de jeux à côté de la mairie.

• Sécurisation de l’avenue Philippe Cormouls (Extension du
parking situé en face l’école et mise en place de plateaux
ralentisseurs).

• Goudronnage et emplois sur les voies communales.

• Goudronnage des allées du cimetière.
• Réfection de la cour de l’école maternelle de Rigautou.
• Mise en place d’une classe numérique. 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT GLOBAL

COMMUNE : 524 588.33€ 124 598.05€ 649 186.38€

ASSAINISSEMENT : - 5 137.86€ 44 533.55€ 39 395.39€

SPANC : 9 310.52€ 0€ 9 310.52€

CENTRALE : 202 523.39€ 150 950.40€ 353 473.79€

CAISSE DES ECOLES : 8 714.47€ 0€ 8 714.47€

BUDGET FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL

COMMUNE : 2 165 000.00€ 945 000.00€ 3 110 000.00€

CENTRALE : 333 518.66€ 341 150.73€ 674 669.39€

ASSAINISSEMENT : 116 000.00€ 70 884.62€ 186 884.62€

SPANC : 10 000.00€ 0.00€ 10 000.00€

ECOLES : 85 000.00€ 0.00€ 85 000.00€

CCAS : 51 500.00€ 8 595.78€ 60 095.78€

TOTAL : 4 126 649.79€

Synthèse des résultats des comptes
administratifs 2014

Les autres budgets annexes ainsi que celui du CCAS ont
également été votés dans les termes suivants : 

Synthèse des budgets primitifs 2015

H. FARENC
Conseiller Municipal délégué aux finances
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Rénovation de l’appartement situé
au-dessus de l’école de St-Baudille.
Toutes les fenêtres ont également

été changées.






Toutes les portes de la salle de

l’Espace du Démal ont été repeintes. 

Volets changés au Foyer Georges Chabbert.


Elagage et abatage
d’arbres aux abords
du stade annexe de

Pont de l’Arn.





Eglise de Pont de l'Arn :
Réfection du crépit de l'un
des murs et du plafond
de la mezzanine, en partenariat
avec Bout du Pont de l’Arn.



Nouveaux panneaux de signalisation
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Un accès
handicapé

vient d’être
réalisé devant

la porte du
cabinet

médical.

Clôture placée
entre Passerelle
et Galopins

Un défibrillateur vient dêtre installé sur
l'un des murs extérieurs de la mairie.
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Il était une fois… Bernard Séverac 
Notre commune aime ses écoles et ceux qui permettent à nos enfants d’acquérir les connaissances et les méthodes
essentielles à une poursuite harmonieuse de leur scolarité dans le secondaire. Nous sommes nombreux à
devoir ce que nous sommes à ces hussards noirs de la République qui, dans l’esprit de Louis Germain ou des
époux Fournès, ont su nous transmettre des savoirs mais aussi des valeurs incontournables de travail, de
persévérance et d’abnégation. A la fin de l’année scolaire 2014-2015, Bernard Séverac, le directeur de l’école
de Saint Baudille, va faire valoir ses droits à la retraite. Avec son départ, c’est une belle page de l’histoire de
l’école qui se tourne. Retour sur un parcours et sur un engagement. 

Bernard Séverac est un enfant du pays.
Il grandit dans une famille pont-de-
larnaise installée à Rigautou. Comme
tous les enfants, il partage son temps
entre l’école communale, ses parents et
ses amis. De son père, ouvrier du textile,
et de sa mère, brodeuse, il ne dit pas
grand-chose, car l’homme est pudique
et n’aime manifestement pas que l’on
parle de lui. Cependant, il devient
nettement plus disert lorsque l’on
aborde le chapitre de son engagement
professionnel. Comme de nombreux
pédagogues, il explique que le choix de
son métier lui est apparu comme une
évidence. Devenir instituteur n’était ni
un vœu ni un choix. Il parle d’une
vocation, d’un appel mystérieux venu on
ne sait d’où, mais d’un appel implacable
qui, lorsqu’il résonne à votre oreille est
irrésistible. Sa place sera donc à l’école,
auprès des petits, parce que c’est à ce
moment de la vie que tout est encore
possible et que se mettent en place les
bases de la scolarité et de la vie.

Bernard entre donc à l’école normale
d’Albi en 1976 puis est nommé, deux ans
plus tard à l’école de Bouisset /
Lasfaillades, où il prend en charge la
classe unique. Après la fermeture de son
établissement l’année suivante, il est
affecté à Castaunouze, toujours en
classe unique, jusqu’en 1983. Il exerce

un temps à Caucalières puis à Cahuzac
/ Vère et se fixe enfin, à Saint Baudille
en 1987. Cette école, il la connaît bien :
déjà, en mai 1978, il y avait effectué un
stage auprès de Gilbert et Ginette
Fournès. Là, il apprend le métier, une
autre façon d’enseigner, la technique
Freinet, in vivo.  

Mais en 1987, il n’est plus le jeune
instituteur débutant qu’il était naguère.
Il a acquis une expérience, s’est forgé
ses propres outils qui lui permettront
d’apporter sa touche personnelle. Bien
sûr, il s’inscrit dans l’héritage des
Fournès, mais il apporte autre chose :
son enseignement repose sur
l’établissement d’une relation de
confiance entre les enfants tout en
préservant une autorité naturelle et
bienveillante. C’est ce mélange entre
rigueur et confiance qui lui permettront
de développer chez ses élèves l’envie
d’apprendre, désir fondamental sans
lequel rien n’est possible. Et, comme il
arrive au village au moment où il se
développe, l’école ouvre trois classes en
trois ans. Le maître peut donc s’inscrire
dans la durée.

Dès le début des années 1990, il utilise
la pratique du théâtre pour enrichir son
enseignement, donner cette fameuse
confiance au moyen de la scène et
montrer à ceux qui s’en croyaient

incapables qu’ils possèdent des qualités
qu’ils ne soupçonnaient pas.

Se souvenant que ce poste était lié à la
MJC, c’est naturellement que Bernard
Séverac s’implique dans les activités de
la maison des jeunes. Il se lance même
dans l’écriture de comédies dont les
représentations drainent un public
nombreux et enthousiaste.   

Dans cette école “qui a une âme” comme
il le confie avec tendresse, il enseignera
28 ans et c’est avec un mélange de
sentiments contradictoires qu’il quittera
ses fonctions au mois de juin prochain.
Il part “sans regrets mais avec beaucoup
de nostalgie” car, s’il a marqué l’école,
elle, en retour, a marqué l’homme aussi,
à tout jamais. La retraite ? Elle sera
résolument active. Bernard souhaite
continuer à s’investir au sein de la MJC
mais aussi dans les “Nouvelles activités
péri-scolaires”. Il compte également
prendre du temps pour lui et pour sa
famille : il va pouvoir marcher, lire et
écrire. 

Comme en France, tout finit par des
chansons, nous vous disons avec fierté
et tristesse, “Au revoir monsieur le
professeur, nous ne vous oublierons
jamais”.

Christophe Chabbert
Maire-Adjoint à la Culture et aux Affaires Scolaires
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Création d'un Logo "Pont de Larn"
Pendant de nombreuses semaines, une commission a réfléchi sur la
création d'un logo visant à se substituer au blason de la commune réservé
désormais aux courriers et aux événements officiels.

Ce logo, en couleur, est une représentation symbolique de notre village.
Encadré par deux traits figurant la montagne et la rivière, nous avons
souhaité mettre en avant notre situation géographique avantageuse. De
même, les quatre pétales, ou rayons, situés à droite, représentent les quatre
bassins de vie principaux (Pont de Larn, Rigautou, Saint Baudille et La Môle)
tout en rappelant que la commune est située sur le versant sud, côté soleil.

Nous avons également décidé à cette occasion de rectifier l'orthographe de notre village en revenant  à la graphie
originelle et officielle, en faisant disparaître l'apostrophe qui n'avait pas lieu d'être : Notre rivière principale s'appelle
en effet "Le Larn", "Lou Larn" en langue d'Oc. 
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Un relais Information Jeunesse en projet sur les Rives de l’Arn
Ponctuellement, le Service jeunesse et la MJC de St Baudille mettent en place en partenariat
avec l’Information Jeunesse du Tarn des opérations d’informations en direction des plus de
16 ans : réunion d’infos sur le BAFA, navettes gratuites vers le Forum Job d’été à Aussillon,
forum sur les dispositifs pour voyager et la mobilité, etc … Afin d’officialiser le partenariat
avec le CRIJ (centre de ressources et d’Information pour les jeunes) une convention va
être signée entre les deux mairies de Pont de l’Arn, le CRIJ et l’Information jeunesse du
Tarn afin de mettre en place un relais IJ dans l’ancienne mairie de Pont de l’Arn dans lequel
sera disponible toute la documentation spécifique aux questions des jeunes : le logement,
les jobs d’été, la mobilité, les bons plans voyages, etc … Bientôt plus d’infos sur ce projet.

Vous pouvez aussi suivre les Infos sur la page Facebook :
Service Jeunesse Intercommunal - Pont de Larn

Marine, première bénéficiaire du coup de pouce BAFA
Depuis le mois d’octobre 2014 les communes de Pont de l’Arn et de Bout du Pont de l’Arn ont
mis en place un nouveau dispositif afin de valoriser la démarche d’engagement que peuvent
avoir certains jeunes en se lançant dans une formation BAFA.
Cette formation se déroule en 3 phases : une formation générale, un stage puis une formation
d’approfondissement à l’issue de laquelle le diplôme BAFA est validé attestant ainsi de la
capacité du jeune à encadrer des enfants, à travailler
en équipe et à mener des projets d’animations.
Aux dernières vacances de Toussaint , Marine
AZEMA en a profité pour effectuer sa session
d’approfondissement et a donc validé son diplôme
avant la fin de l’année 2014 ce qui lui a permis d’être
la première bénéficiaire de ce nouveau dispositif
“d’Aides au BAFA”. Après avoir rempli son dossier
dans lequel la commission d’attribution a pu évaluer
sa motivation et son parcours d’engagement,
notamment à travers les actions mises en place par

l’accueil Jeunes auxquelles Marine avait participé (chantier loisirs d’été, journées
participatives....), cette dernière a obtenu une bourse qui lui a financé 45% de sa
formation. En échange elle s’engage à postuler en priorité à l’ALSH des Galopins,
accueil de loisirs de la commune, sur les prochaines vacances scolaires d’été...un
système de donnant / donnant qui facilite par ailleurs le recrutement d’animateurs
diplômés comme l’exige la règlementation.
Les jeunes de Pont de l’Arn et de Bout du Pont de l’Arn qui sont intéressés par le
BAFA peuvent se renseigner dans les locaux du Service Jeunesse Intercommunal
(ancienne mairie de Pont de l’Arn) sachant que quelques sessions de formation
générale sont prévues dans le Tarn à chaque vacance scolaire.
Plus d’infos au Service jeunesse au 05 63 98 67 79 ou par mail à sajra@wanadoo.fr

Les Galopins
Il ne faisait pas beau le mardi 22 juillet 2014 alors avec les GALOPINS
nous nous sommes rendu à la Grange pour assister à une animation avec
un KAMISHIBAÏ (petit théâtre pliant).
Les enfants ont adoré l’histoire d’un coq qui voulait devenir Empereur. 
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Partenariat Pont de L’Arn et
Bout du Pont de L’Arn

Les services techniques des deux communes ont réalisé
des travaux d’entretien pour la crèche et passerelle :
Suppression de la haie séparant la crèche / passerelle
avec la cour de la garderie / galopins.

Construction d’un muret avec pose d’un grillage.
Le bac à sable a été comblé avec du ciment.
Les travaux ont commencé et vont se poursuivre avec
la pose :
d’un sol souple au niveau du bac à sable, 
de brises-vues sur le grillage 
de carrelage après remise à niveau du sol.

Crèche
Passerelle

La Maison de la Petite Enfance, c’est le
nom donné à la crèche et à passerelle.
Ce sont des lieux de vie pour tous nos
petits bouts.

 Si j’ai entre 2 mois et demi et 4 ans,
que papa et maman travaillent et qu’ils
ont besoin d’un endroit convivial et
douillet pour que je puisse évoluer en
toute sécurité ;

Si j’ai envie de m’amuser, danser,
chanter, faire pleins d’activités ;

Si j’habite le village et les alentours;

Si j’ai envie de me faire beaucoup de
copains ;

Et bien, c’est à la maison de la Petite
Enfance qu’il faut venir passer ses
journées !!!

Club de l’Amitié
Le club de l'Amitié du Pont de l'Arn -
Bout du Pont de l'Arn a rouvert ses
portes en septembre 2014 pour une
nouvelle année d'activités et
d'animations.
Différentes activités sont proposées : 
 le lundi de 14h à 15h la gymnastique, 
 le mardi de 09h30 à 10h30 la chorale,
et à 13h30 le départ de la marche,
 le mercredi, une fois par mois, à
14h30, le ciné club, et à 17h, le remue-
méninges,
 le jeudi à 14h, les jeux de société,
 le jeudi matin et le vendredi matin,
atelier informatique,
 un vendredi après-midi par mois,
atelier loisirs créatifs.
Le premier trimestre a commencé avec
deux sorties : un premier voyage sur la
Costa Brava en Espagne qui s'est
déroulé du 15 au 20 Septembre et le
voyage d'un jour à Sète le 3 octobre
avec un repas au cabaret qui a ravi les
participants.

Les Portes Ouvertes, le 19 octobre, ont
permis de faire connaître notre club en
proposant une vente de gâteaux, plats
cuisinés et ouvrages fabriqués par
l'atelier "Loisirs créatifs".

Le 15 novembre, nous avons fêté les
noces d'or de deux couples (M. et Mme
Bousquet Damien et Marie-Elisabeth et
M. et Mme Malige René et Jeannette)
dans l'amitié et la bonne humeur.

L'année 2014 s'est terminée avec notre
Assemblée Générale, le 13 décembre.
Cette année, le conseil d'administration
et le conseil de bureau ont été élus et
de nouveaux membres  ont donc pris
place auprès des anciens à la direction
du club.

Pour commencer l'année 2015 et pour
innover, le club a organisé la fête des
rois en offrant la galette à tous ses
membres lors d'une après-midi joyeuse
et dansante à la salle de la Grange au
Pont de l'Arn, le 17 janvier.

Le loto du 14 février à la nouvelle salle
du Démal a été une réussite. Les
adhérents et les joueurs venus ce jour-
là ont pu se partager de nombreux
paniers garnis et autres lots.

Le traditionnel repas de l'hivernale
animé cette année par le duo
Bastringue a eu lieu le 21 mars à la salle
polyvalente du Bout du Pont de l'Arn.

Une remise à niveau au code de la route
se déroulera le 8 avril au club pour tous
les adhérents désireux de s'informer
des nouvelles règles et des nouveaux
panneaux routiers.

La sortie 2015 d'un jour aura lieu le 6
mai et emmènera nos adhérents visiter
Cahors et Saint Cirq La Popie lors d'une
escapade dans le Lot.

Le repas de fin d'activités clôturera
cette première partie de l'année 2015
en juin, et le club prendra ses vacances
le 9 juillet pour reprendre le 3
septembre.

Mag Infos
Pont de l’ArnIntercommunalité



Activité artistique
Dessins à la craie dans la cour
de l’école Louis Germain :
les plus petits ont vivement
apprécié.

Un dessin contre la faim

Cette année, l'école Louis GERMAIN
a décidé de participer à un projet
solidaire et créatif organisé par Action
Contre la Faim (ACF): Un dessin contre
la Faim.

Dans un premier temps, tous les élèves
de l'école ont été sensibilisés au
problème de la faim dans le monde (à
chaque niveau sa problématique: les plus
jeunes se sont intéressés au gaspillage
et les plus grands ont pu se rendre
compte de l'inégalité des répartitions
des richesses dans le monde et de ses
conséquences).

Cette année, ACF avait décidé de mettre
Madagascar en avant et ceci nous a
permis de nous intéresser à cette île, à
ses paysages, à ses habitants... Moments
riches d'échanges où chacun a pu
apporter des documents, des souvenirs,
des magazines.

Dans un deuxième temps, les enfants ont
réalisé des productions sur des cartons
toilés fournis par ACF. Ainsi, les PS nous
ont présenté leurs Zèbres et Girafes, les
MS se sont inspirés des couleurs et
graphismes africains, les GS/CP ont
puisé leur inspiration dans l' oeuvre de
HUNDERTWASSER, les CE1/CE2 nous ont
fait découvrir la faune de Madagascar
et les CM1/CM2 ont réalisé des “Petits
KLEE”.

Toutes les productions ont été exposées
à la mairie de Pont de l'Arn et proposées
à la vente. Le vernissage a eu lieu le 2
avril en présence du Maire, du secrétaire
général et d'élus.  Cette action devrait
nous permettre de reverser 500  euros
à ACF. Un grand merci aux enfants et à
leurs familles qui se sont investis dans
ce projet.

Un PEDT au service
de la co-éducation ...
Depuis la rentrée 2014 la commune

est passée à la semaine de 4,5 jours

conformément à la loi sur les nou-

veaux rythmes scolaires. De

Nouvelles Activités Périscolaires

(NAP) sont donc mises en place gra-

tuitement le lundi, mardi et jeudi de

15h45 à 16h45 pour tous les enfants

de la commune. 

Pour articuler ces différents temps

éducatifs et  optimiser le mode de

fonctionnement après cette pre-

mière année test, nous avons donc

élaboré un document appelé PEDT

(Projet Educatif de Territoire) en

concertation avec les directeurs des

3 groupes scolaires. Ce PEDT est le

fruit d’un travail collectif et un outil

de référence qui permettra de for-

maliser et renforcer l’engagement

des différents partenaires (ensei-

gnants, structures associatives,

parents d’élèves, animateurs NAP,

agents municipaux...) autours d’ob-

jectifs éducatifs partagés; il rappelle

par ailleurs l’organisation des NAP,

les effets attendus et le mode d’éva-

luation du projet dans sa globalité.

Ce document, validé par l’Education

Nationale, est consultable dans les

écoles, en Mairie ou sur le site

Internet de la commune.

Acro Gym
Les élèves de
CM2 de l’école
de Rigautou en
fin de cycle
d'acro gym".

Mag Infos
Pont de l’Arn Les Ecoles
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L’Afrique dans les Nouvelles Activités Périscolaires
Depuis le début du trimestre Eliette Azéma, bénévole
à la Bibliothèque Intercommunale des Rives de l’Arn,
intervient le lundi à l’école de Rigautou dans le cadre
des Nouvelles Activité Périscolaires avec les CM2.
Motivée et toujours très dynamique elle sait qu’il n’est
pas toujours aisé de sensibiliser les enfants au plaisir
de lire c’est pourquoi, son approche a été de miser
sur la curiosité des enfants et leur sensibilité. Elle a
tout d’abord apporté dans ses bacs de nombreux
ouvrages de la bibliothèque Intercommunale puis, au
fil des échanges avec les enfants, elle s’est rendue
compte que tous semblaient intéressés par un livre
sur l’Afrique riche en photos...Après avoir imprimé la
carte du continent chaque enfant a décidé de se
consacrer à un Pays...ainsi Valentin a choisi de parler
du Malaoui, Romain de Djibouti, Louise du Sénégal, Mathieu de la Mauritanie, Sébastien du Congo, Maël de la Tunisie,
Tautu du Maroc, Chimène de l’Algérie et Emilien du Cameroun. Chaque enfant a édité une page du pays choisi en l’illustrant
de photos, en dessinant le drapeau et en écrivant quelques particularités ou coutumes ... Lors de notre rencontre avec ces
enfants tous ont eu à cœur de nous expliquer la finalité de leur projet ....” maintenant que nous avons fait chacun notre
page, avec Eliette, on va relier toutes nos feuilles pour en faire un petit livre sur l’Afrique...il nous manque encore à faire le
dessin de la couverture”. Eliette quant à elle nous précise  “il faut savoir écouter les enfants pour les intéresser, ce projet
a suscité beaucoup d’échanges...il est le fruit d’un travail collectif et c’est pour cette raison que cela a fonctionné !”.

Ecole Publique Ginette et Gilbert Fournès de St Baudille

Rencontre intergénérationnelle
Le vendredi 3 avril, les élèves de CE2, CM1 et CM2 se
sont rendus à la maison de retraite de La Chevalière
de Mazamet pour rencontrer les résidents. Cette visite
s'inscrivait dans l'étude par les élèves de la Seconde
Guerre mondiale et notamment l'Occupation et la
Résistance. Les élèves avaient préparé un
questionnaire et ils ont échangé avec les papys et les
mamies présents qui leur ont raconté leur quotidien
pendant la guerre. Ces témoignages vivants ont
beaucoup intéressé les enfants qui ont été très
attentifs aux propos de ceux qui avaient vécu la guerre
de l'intérieur. Un petit goûter a clôturé cette visite.
Cette expérience a été très enrichissante et a permis
une rencontre très appréciée des uns et des autres.

Spectacle de théâtre
Dans le cadre de l'Activité Pédagogique Complémentaire
consacrée au théâtre, 15 élèves de CM ont travaillé pendant
18 semaines pour préparer un petit spectacle qu'ils ont
présenté le vendredi 10 avril aux parents dans la salle de
la MJC. Une petite scène avait été mise en place grâce à
la collaboration des services techniques de la mairie et 3
anciens élèves de l'école étaient venus apporter leur aide.
Les personnes présentes ont été bluffées par le naturel et
l'aisance des jeunes acteurs qui ont proposé un petit
spectacle distrayant. A la fin de la représentation, ils ont
été vivement applaudis puis tout le monde s'est retrouvé
autour d'un pot amical. Ces petits acteurs en herbe
deviendront peut-être de futurs grands comédiens  !!!
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Association ”Respirer à Mazamet/
Breathe in Mazamet/Respirer en
Montagne Noire”

Le monde où nous
vivons m’est
apparu, dès

l’enfance, comme
une vaste énigme, à
la fois terrifiante et
superbe, que nous
avons à déchiffrer.

Jean Tardieu

Bilan 2015
L’association Respirer en Montagne Noire s’est résolument
placée, dès sa création, sous le signe de la poésie, de la
peinture et de la musique, en voulant approcher
modestement, par ces arts, le mystère de la création.
Elle souhaite poursuivre en 2015, comme un rituel, son
ouverture en musique, en amont du Salon du livre, organisé
par J’aime Lire, courant octobre, dans la commune du Pont
de l’Arn.
En effet, Anne Alquier soprano, Marie-Hélène Haye alto, et
Lise Liehnard au piano, ont été “ le fil rouge et musical“ des
deux soirées Respirer en Montagne Noire.
La première, le 18 octopbre 2014, a été dédiée à la mémoire
d’Yvonne Ilhe-Huc , présidente d’honneur de l’association,
sous la forme d’un concert de chants sacrés et profanes
dans le cadre du joli temple protestant de la commune.
Un public nombreux et recueilli s’est pressé dans ce lieu
pour écouter  la Salve Regina de Scarlatti et la cantate 78
de Bach. Nous n’oublierons pas de si tôt  La Regata
veneziana de Rossini qui a été bissée.
La seconde, le 28 février 2015, a été consacrée au poète
Jean Tardieu dans le nouveau lieu culturel de la commune,
l’Espace du Demal.
Etait présent notre trio musical, avec Eric Satie au piano,
ce compositeur ami du poète qui, selon lui, avait découvert
la mélopée de la justesse, autrement dit de la justice et  avec
cette entraînante Barcarole des Contes d’Hoffmann, sur
une musique d’Offenbach.
L’atelier de Théâtre dirigé par Christophe Chabbert a été
un bain de fraîcheur et d’humour. L’interprétation de ces
jeunes  comédiens a rajeuni d’un coup l’oeuvre de Jean
Tardieu. Véronique Charmeux et Oivier Clément nous ont
donné à voir et à entendre un ébouriffant Il y a foule au
manoir. Inspirées ont été les improvisations de Jean-Michel
Fournier à la guitare et de Maya Gana au chant joyeux. Inédit,
émouvant, surprenant le duo père/fils, Amid et Sahel
Bériouni, qui a incarné avec talent un Monsieur Monsieur
mémorable.
L’association, outre ces rendez-vous musicaux et littéraires,
a décidé de réaliser une troisième vidéo, complétant le
premier dyptique sur La Montagne Noire, origine du monde
et Terre de résistance.
Ce sera la Montagne Noire, Terre rebelle, autour du
protestantisme et du catharisme.

Françoise Dax-Boyer
Présidente

La Trousse Enchantée
Cette année, le repas  organisé par l’association des parents
d’élèves “La Trousse Enchantée” a eu lieu  le vendredi  10
Avril. 

Par habitude, ce repas
se déroulait en fin
d’année, en même
temps que les fêtes
des écoles de Pont de
L’Arn et du Bout du
Pont de L’Arn. 

Si nous avons décidé de modifier la date cette année, c’est
entre autres choses pour permettre  aux familles de Bout
du Pont de L’Arn d’assister au repas. En effet, elles étaient
obligées depuis de nombreuses années d’écourter leur
présence à Pont de L’Arn pour pouvoir assister au spectacle
de leurs plus grands enfants qui eux étaient à l’école du
village voisin.
Pour ajouter au partage et à la rencontre des familles,
l’une des membres de la Trousse Enchantée nous a proposé
de réaliser un couscous maison, nous avons donc tous mis
la main à la pâte pour aider Yasmina et Mouni, les grands-
mères de Lyha (moyenne section) pour réaliser le repas.
130 personnes ont pu le déguster et je crois qu’elles n’ont
pas été déçues !

L’ambiance était  au rendez-vous, la tombola a été tirée,
de nombreux lots ont été gagnés, les enfants, les parents,
les grands parents ont passé, je le pense, un vrai moment
de convivialité.
Expérience à renouveler donc ?!…

Qu’est ce que “La Trousse Enchantée” ?
Tout au long de l’année un groupe de parents (qui ne

demande qu’à grandir !) imagine et organise diverses
actions afin de récolter des fonds pour que les enfants de
l’école bénéficient de prix modérés voire de gratuités lors
de leurs sorties au cinéma, au théâtre, en voyage…
La Trousse Enchantée a également permis l’achat de jeux
de cours, de matériels d’école etc
Nous  invitons tous ceux qui le désirent à nous rejoindre
pour que notre action soit plus efficace.
Actions menées en 2014-2015 : vente de gâteaux, vente
de fleurs pour la fête des grands-mères, repas du 10 avril,
tombola, vente de muguet le 1er Mai, vente de photos du
carnaval, apéritif offert lors de la fête de l’école le 26 Juin,
participation au pique -nique musical.

Catherine Chabbert
Présidente
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Rouler avec les ”PVT”
Les PVT, ce sont les “Patineurs de la
Vallée du Thoré” qui évoluent à Pont de
l’Arn, au sein d’un club créé il y a 34 ans,
à l’initiative d’un groupe de parents qui,
ayant découvert la discipline par le biais
d’un entraîneur venu du Nord, eurent
l’idée d’officialiser la structure afin de
donner à leurs enfants la possibilité de
s’épanouir dans ce sport, certes
confidentiel, mais qui compte en France
aujourd’hui, 59000 licenciés, toutes
disciplines confondues… car il en existe
des disciplines au sein de la FF de Roller
Sports : de la course à l’artistique, en
passant par le hockey en ligne ou sur 4
roues, le freestyle, le skate bord, ou
encore la randonnée et le derby….mais à
Pont de l’Arn, c’est l’artistique, le freestyle
et la randonnée qui sont pratiqués. 
Depuis 1991, le Président Hugues Farenc
veille à ce que le club garde les lettres de
noblesse qu’il a acquises dans les années
90, quand une certaine Pascale
Cabezuelo -aujourd’hui Bassons- allait
défendre les couleurs de Pont de L’Arn
aux 4 coins du monde.
Aujourd’hui, le club est beaucoup tourné
vers le patinage de groupe en plus du solo
artistique et le freestyle (ex acrobatique)
en loisir et en compétition. Si le président
gère la partie administrative et les
relations avec les différentes instances,
c’est surtout sa femme-Dominique- qui
mène l’équipe des entraîneurs, entraîne
au gymnase de Pont de l’Arn et gère les
inscriptions pour les différentes
compétitions régionales et nationales. 

Parmi les entraîneurs, il faut citer :
-Emilie Moula, qui encadre les solos
artistique et le quartet Jeunesse (le lundi
et le jeudi de 17h à 19h30, le mercredi de
13h30 à 19h30 et le samedi de 11h à 14h.
Elle a en charge tous les groupes
artistique à partir de l’Ecole de patinage
jusqu’aux groupes en compétitions
régionales et nationales), Coralie Hébrard
qui encadre cette année le show grand
groupe (multi-clubs), Gaëlle Rabou et Léa
Puech qui ont géré le
quartet senior, et Josiane
Marin toujours fidèle au
groupe freestyle. Sans
oublier les intervenants
extérieurs tels que  Pascal
Eberlin  entraîneur diplômé
BEES qui intervient tous les
15 jours pour le solo,
l‘artistique et la Danse sur
toute la région Midi-
Pyrénées et Kevin Doussain
entraîneur diplômé CQP qui
lui intervient également tous
les 15 jours pour la discipline
freestyle, et tous les autres
qui ponctuellement sont présents pour
épauler ou remplacer les absents:
Stéphanie Michaud, Marion Ros, Juliette
Salas, Sébastien Martinez, Laurent
Barthes. 
Les résultats se maintiennent toujours à
un niveau honorable, tant sur le plan

régional que national. Cette année par
exemple, le championnat de France de
Groupe a déjà eu lieu en région
parisienne, et une vingtaine de patineurs
s’y sont déplacés. Bonne performance
puisque un quartet et le grand groupe
show se sont qualifiés pour l’International
de Patinage de Groupe, que le club
organise à Castres les 5 et 6 juin, à la
patinoire de l’Archipel.  Ce sera la 2ème
fois que cette compétition sera organisée

par les PVT. Elle devrait
regrouper 4 à 500
patineurs venus de toute
l’Europe, et elle mobilisera
tous les parents et amis
bénévoles soucieux de
faire connaître le club.
Les membres du bureau
ont toujours suivi le
Président qui est
persuadé qu’un club qui
veut vivre et progresser
en nombre et en qualité
doit s’adonner à la
compétition et même en
organiser. Chaque année

un gala clôt l’année de patinage et il
permet aux parents de constater les
progrès des enfants et la joie qu’ils
éprouvent quand ils sont sur des patins,
qu’ils soient en quad ou en roller ; cette
année, il aura lieu le 20 juin au gymnase
de Pont de l’Arn.
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Vie Associative

Aiguilles et Fuseaux
L’association “Aiguilles et Fuseaux” a
participé à l’Exposition «  Les Vieux
Métiers  » organisée à la Maison des
Mémoires de Mazamet. Des travaux de
dentelles aux fuseaux ont été exposés
durant toute l’Exposition soit du 27 mars
à fin avril 2015. Une démonstration, par
les dentellières de Rigautou, a été
réalisée le soir du vernissage.

La Môle en
Fête

Depuis quelques
temps l’association

La Môle en fête
organise des

concours de belote
ouvert à tous.
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Jeunesse

Se renseigner
s’inscrire à

l’Action Jeune
L’Accueil Jeunes accueillera les 12-17 ans
du 6 au 31 juillet.Pour ceux qui ne sont pas
encore adhérents  pensez à vous inscrire
à la MJC de St Baudille ou au Service
Jeunesse pour réserver vos places ! Sortie
Aqualand, paintball, soirées concerts, canoë,
baignade, accrobranches, tyrolienne géante
à Cap découverte, etc…Programme complet
dispo dès Juin dans les 2 pôles Jeunesse :

MJC St Baudille

Céline GONZALEZ
05 63 61 45 05
mjcstbaudille@wanadoo.fr

Service Jeunesse

Pascale BONHOMME
05 63 98 67 79
sajra@wanadoo.fr

Chantier Loisirs
Jeunes Eté 2015
L’opération Chantier Loisirs jeunes
est relancée pour l’été 2015 !

Cette action s’adresse aux 14-17 ans qui, en échange d’un
travail d’intérêt communal, bénéficient d’une semaine de
loisirs. Quand on est jeune et que l’on a pas toujours
l’expérience nécessaire pour trouver un job d’été sachez
que la participation à ce projet pourra plus tard valoriser

votre CV et ainsi faire la différence dans vos futures recherches d’emplois. En effet
sur la semaine chantier, les jeunes ont l’occasion d’acquérir des compétences d’orga-
nisation, de peinture ou d’utilisation de matériel spécifique au défrichage, de gestion
de budget puisque ce sont eux qui, à tour de rôle et par équipe de deux assurent le
repas du midi avec le soutien des animateurs.

LE PROJET CHANTIER LOISIRS 2015
La semaine chantier se déroulera du lundi 20 au vendredi 24 juillet :
Le projet se déroulera dans la commune de Bout du Pont de l’Arn et sera essentielle-
ment tourné vers des travaux de peinture à l’Aire de Loisirs d’Arcachon (peinture de
bancs) et aux abords de la voie verte au lieu-dit du Moulin Lautier (peinture d’un garde-
fou sur le Pont du Moulin Lautier).
La semaine loisirs aura lieu du lundi 27 au vendredi 31 juillet :
Cette année les jeunes ayant participé au chantier se retrouveront pour un séjour à
l’Océan du côté de Soulac /Mer en Gironde avec notamment des activités surf, stand
up paddle, visites et plage.

Projet limité à 10 places. Dossier d’inscription disponible à la MJC de St Baudille
ou au Service Jeunesse.

Après avoir mis en place de
multiples actions d’autofinan-
cement (buvettes, lavage
auto, vente de sapins de Noël,
de châtaignes grillées, de
gâteaux…) les jeunes ont été
récompensés aux vacances
d’hiver par un séjour ski en
partenariat avec la MJC
d’Aiguefonde. Skieurs et non
skieurs ont été répartis dans

les différents groupes de niveaux et ont tous progressé à leur
rythme. Une semaine ensoleillée, une super neige et des souve-
nirs plein la tête ! 
Le projet sera reconduit en 2016… les jeunes intéressés peu-
vent d’ores et déjà se renseigner !

retour  sur  le

Séjour SKI



... février
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Jeunesse

Aprem Maquillage à

l’Institut Mélissa : 

nos Jeunes se mobilisent
La preuve à chaque
vacances les “actions
participatives” affiches
complet ! En effet,
soucieux d’impliquer les
13-17 ans dans la vie
locale, l’Accueil jeunes
propose des journées
où les ados se voient
confier de petites
missions telles que la
communication (avec
les opérations facteurs

pour faire la promotion d’événements locaux), l’embellissement de la commune
(travaux de jardinage, de peinture…) ou encore l’animation locale (tenue de
stand lors de fêtes, etc…). Dernièrement les jeunes ont peint la cuisine de
l’Espace du Démal, un nouveau lieu dédié aux spectacles, et en échange de
leur implication ils ont obtenu des réductions sur les diverses sorties : patinoire,
ciné, soirées, etc…

Soirée “tout est
 permis”

Aprem Sports

Soirée “Raclette
”

Contact Suivez toute l’actu de la MJC ST BAUDILLE en direct sur facebook      et notre site internet.

Le secrétariat est ouvert du mardi au vendredi de 14h à 19h (hors vacances scolaires).

05 63 61 45 05 - mjcstbaudille@wanadoo.fr -   www.mjc-stbaudille.org
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...Animation locale

“LES MONTS DE ST BAUDILLE”
DIMANCHE 1 MARS 

Course pédestre comptant pour
le challenge du Haut Languedoc.

clubs d’activités
La saison 2015-2016 est en cours de préparation. Surveillez vos boîtes aux
lettres, courant août, les habitants de Pont de l’Arn recevront la nouvelle
plaquette. Renseignements et inscriptions pour les clubs d’activités à la MJC
à partir du MARDI 8 SEPTEMBRE 2015

BALL- TRAP
20ème EDITION
Les 23 et 24 MAI
9h-19h - St Baudille
à la scierie
de Montlédier FETE DE ST BAUDILLE

50ème EDITION
Les 5,6 et 7JUIN

REPRESENTATION DU CLUB THEATRE
DE LA MJC  avec la pièce “Bêêêêê….” 

Hôpital Sourire de Castres-Mazamet
SAMEDI 7 MARS à l’espace Apollo de MAZAMET 

REPAS DE L’AMITIÉ 
DIMANCHE 8 MARS à la MJC

SOIREE RETROUVAILLE – ANNEES 80 
SAMEDI 21 MARS à la MJC 

RANDO VTT ROAD-BOOK
“LA BAUDILLOISE”
SAMEDI 18 AVRIL à la MJC 

REPRESENTATION DU CLUB THEATRE
DE LA MJC  avec la pièce “Bêêêêê….” 

SAMEDI 2  MAI à la MJC

CONCERT “LES VOCALDILLES”
en partenariat avec le club de chant

du club de l’amitié
SAMEDI 25 AVRIL  à l’espace du Démal 
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1 livre, 1 auteur
dans la commune
“Jo ! Tu es terrible” Josy Malrieu,
sa fille aînée, raconte la vie de Jo, son
père, homme au fort tempérament,
ouvrier du délainage, acteur associatif
dans son village d’Aiguefonde,
résistant… Le témoignage d’une
existence humaine et forte dans une
famille de chez nous.

Josy
Malrieu :
Institutrice
à la retraite.
résidant
dans la
commune
de Pont de
l’Arn.

Vous êtes nombreux à avoir un hobby, une passion ou un savoir-faire.

La Mairie organise le samedi 12 septembre 2015  une journée spécifique pour mettre en valeur ces talents.

Si vous avez un don artistique comme la peinture ou l'aquarelle, la sculpture, travailler le sucre, le fer forgé,
jouer d'un instrument atypique, etc...., cette journée sera pour vous l'occasion de faire partager votre domaine
de compétence, et effectuer quelques démonstrations.

Cette manifestation ouverte de 10 h à 17 h sera prolongée avec la soirée organisée par le comité des fêtes de
La Môle autour du traditionnel apéritif "Melon Muscat" et une animation musicale.

Nous espérons vous voir nombreux lors de cette manifestation originale durant laquelle vous découvrirez le
travail de ces artistes. Vous pourrez échanger avec eux, découvrir leur passion et leur savoir-faire, et profiter
d’animations diverses tout au long de la journée.

A ce jour, près de trente exposants sont inscrits. Vous pourrez découvrir par exemple comment faire de la peinture
sur verre, des fleurs en osier, des objets en pâte à sel, des sculptures en argile, des bijoux, etc… Mais vous y verrez
aussi des magiciens, musiciens, et autres troubadours. 

Les stands seront installés pour certains, en intérieur salle de la Grange et pour d’autres en plein air entre la
Mairie et la place du moulin. Bien entendu, vous pourrez vous désaltérer et vous restaurer sur place.

Les inscriptions sont encore possibles. Si vous êtes intéressé, ou si vous connaissez quelqu'un ayant un talent
particulier, prenez contact avec la Mairie qui vous communiquera un dossier d’inscription.

Que vous soyez exposant ou spectateur, réservez le 12 septembre dans vos agendas.

Tourisme Imaginaire
“Le Tourisme Imaginaire” est un circuit touristique atypique
effectué en bus, desservant des lieux patrimoniaux oubliés,
investis le temps d’un été par des oeuvres d’art créées in situ.

Par ses visites inédites
guidées, il propose une
relecture innovante à
travers l’art contemporain
d’un patrimoine en déclin,
entraînant dans son sillage
entreprises locales, mairies,
structures pédagogiques et
hospitalières, médias et
institutions du bassin
Mazamétain.
La commune de Pont de l’Arn est partenaire de cette action
depuis sa création et cette année plus particulièrement sur
une classe du collège Jean-Louis Etienne.

Samedis/Dimanches du 6 Juin au 6 Juillet de 14ha18h

Départ : Gare routière de Mazamet

Participation aux frais : 8€ adultes / 4€ enfants

Réservation : Office de Tourisme de Mazamet

Tél. 05 63 61 27 07 - accueil@tourisme-mazamet.com

A
 D
E
C
O
U
V
R
IR
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> A l’honneur
Les époux Batut qui ont reçu la médaille de la ville
et Jean-Noël Lapeyre qui a été décoré de la médaille de bronze
de la Jeunesse et des Sports.     

> Goûter des aînés 
Malgré des conditions climatiques difficiles,
le goûter du 7 février a eu un franc succès.
L’après-midi sous le signe du cabaret a permis
ces retrouvailles annuelles tant appréciées. 

> Les Monts de St-Baudille
Malgré une pluie incessante, de
nombreux candidats n’ont eu aucune
réticence à mouiller leur maillot et à
prendre le départ de la course devant
la MJC le 1er mars dernier 

> Voeux du Maire
Traditionnelle soirée des vœux du Maire, avec la
présentation du logo de la commune.

> Soirée Hommage
Françoise Dax-Boyer et Christian Carayol,
les organisateurs de la soirée qui rendait

hommage au poète Jean Tardieu.

Lise Liehnard : Les Gymnopédies d’Erik Satie.
Ce fut le fil rouge de la soirée.
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> Duo père & fils :  
Amid et Sahel Bériouni ont interprété un
“Monsieur, Monsieur” tout à fait exceptionnel.

Maya Gana et Jean-Michel Fournier nous ont
offert une improvisation d’après une page choisie
au hasard… toujours autour de Jean Tardieu.

L’atelier théâtre jeune de Pont de l’Arn encadré
par Christophe Chabbert.

> Les Floriales :  
Notre participation aux floriales du
bassin Mazamétain s’est traduite
par l’installation d’un “jardin
éphémère” méditerranéen ...

Les employés municipaux, autour
du thème des cabanes, ont
reconstitué une terrasse de bord
de mer avec pelouse, oliviers,
citronniers et lavandes ...

Un succès apprécié par les milliers
de visiteurs de ce weekend end de
fleurs.

> La Baudilloise :  
Rando VTT,  organisée par la MJC de St Baudille a
connu un franc succès. 

> Ecoles de vélo  
4ème manche du
trophée Midi-Pyrénées,
sur la pente rude
de la route d’Anglès
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Depuis le 29 mars, Daniel Vialelle et moi-même sommes
élus Conseillers Départementaux. Nous serons au service
de tous afin de poursuivre le développement de notre
bassin de vie qui regroupe les 12 communes de notre
canton.
Jeudi 2 avril dernier, a eu lieu la première séance publique
du Conseil départemental de ce nouveau mandat. A cette
occasion, Thierry CARCENAC, Président du Département
du Tarn m'a nommée Membre de la Commission
permanente.
Elle est, par délégation du Conseil départemental, chargée
de mettre en œuvre les décisions votées par l'Assemblée
Départementale et traite des affaires courantes et de leur
organisation.
La Commission permanente est composée du Président,
des 13 Vice-présidents et de 32 membres. Elle se réunit
une fois par mois.
Les commissions spécialisées sont des groupes de travail
thématiques, avec à leur tête un Conseiller départemental,
Président de Commission. Elles sont composées des
membres du Conseil départemental. Au Département du
Tarn, les commissions étudient et expertisent les dossiers

pour faciliter la prise de décision du Conseil départemental
et faire avancer les projets.
Dans le Tarn, il y a 4 commissions organiques qui sont les
suivantes : 
 Finances et administration
Cohésion sociale
Cohésion territoriale
Éducation jeunesse, sport culture et vie associative
Me concernant, j'ai été nommée à la commission "Cohésion
territoriale", qui a pour compétences :
 le développement économique : industrie, commerce,
artisanat, agriculture et pêche, tourisme, maintien et
développement des services publics non départementaux,
 l'aménagement et l'environnement : aménagement et
développement urbain et rural, logement, environnement,
 les réseaux et infrastructures,
 les transports,
 le développement durable.
Avec Daniel VIALELLE, nous souhaitons que les habitants
du canton puissent nous rencontrer régulièrement.
Pour ma part, je tiendrais des permanences le mercredi
matin de 10h30 à 11h30 sur rendez-vous en Mairie de Pont-
de-Larn.
Nous organiserons, dès le mois de septembre, des
permanences régulières dans les différentes communes
du canton. Nous poursuivrons également les visites
cantonales, qui nous pensons sont enrichissantes pour
tous les élus du canton.
Soyez assurés de mon dévouement.

Florence ESTRABAUD
Conseillère départementale du canton Mazamet 2 – Vallée du Thoré

L’association CONVIVAGE
souhaite rendre plus accessible, l’audiodescription et le
sous titrage pour les personnes souffrant de déficience
sensorielle. A ce titre, elle  missionne un technicien de
l’entreprise « Lapeyre électricité » pour prendre rendez-
vous avec les personnes intéressées ayant fait la demande
(au moyen d’un bulletin d’inscription disponible en mairie)
pour l’installation de ce procédé sur leur poste de
télévision. La charge financière est intégralement prise
en charge par l’association, aucune participation ne sera
demandée aux bénéficiaires de ce service.
Le directeur de cette association est Monsieur Bruno
MARTEN, directeur de l’HEPAD Saint Joseph rue Meyer
à Mazamet).

L’ADIL du Tarn : des questions sur le logement?
Des réponses efficaces au quotidien !
L’ADIL est une agence d’information sur le logement,
service d’intérêt général, présente dans tout le
département...mais surtout, l’ADIL permet d’avoir des
réponses fiables sur toutes les questions juridiques,
financières et fiscales en matière d’habitat. Les conseils
de l’ADIL sont gratuits, neutres et indépendants. 
Ainsi, tout propriétaire bailleur ou tout locataire trouvera

en poussant cette porte des réponses sur le quotidien des
questions relatives aux travaux, aux charges, aux
obligations réciproques des parties, aux moyens de limiter
les impayés de loyer. Ainsi, la relation locative n'aura plus
de secret, et permettra d'éviter les conflits. 
Un autre exemple est celui relatif à l’amélioration de
l’habitat, notamment en terme de qualité énergétique : à
l’heure actuelle, de nombreux dispositifs ont été mis en
place pour limiter les consommations énergétiques,
améliorer le confort des logements, et trouver des
solutions financières adaptées : l’ADIL est là pour informer
les propriétaires occupants ou bailleurs, faire des
diagnostics financiers, et orienter au mieux tout un chacun. 
Il en est de même pour les futurs accédants à la propriété
qui souhaitent « faire le tour de la question » avant
d’acheter ou de faire construire : prêts, contrats de
construction ou de vente, assurances, garanties, tout
autant de thèmes abordés de façon personnalisée. 
Ainsi, l’ADIL permet à tous d’être un acteur de son parcours
résidentiel, et ce en toute indépendance et neutralité. 
Pour rencontrer gratuitement un conseiller juriste et
financier de l’ADIL : prendre RDV au siège social, à Albi,
ou sur une des permanences départementales (Castres,
Gaillac, Graulhet, Carmaux, Mazamet, Saint-Sulpice,
Lavaur). Tél : 05.63.48.73.80 - Site internet : adiltarn.org
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Maison de retraite :

Qui paie quand la personne
âgée est dans le besoin ?
C’est en priorité son conjoint.

Cette obligation n’existe pas entre

les concubins.

Mais si cette aide entre époux

s’avère impossible, la charge de

l’entraide incombe à la famille.

Chacun est tenu d’apporter une

aide à son père et sa mère et même

à ses arrières grands-parents ...

C'est-à-dire à tous ses ascendants

en ligne directe qui se trouvent en

difficulté matérielle. Ainsi des

petits-enfants peuvent être appelés

à contribuer à payer la maison de

retraite de leur arrière-grand-mère.

Il n’existe pas d’obligation

alimentaire entre frère et sœurs, ni

entre les autres membres de la

famille. Au nom de la solidarité par

alliance, le conjoint a le même

devoir vis-à-vis de ses beaux-

parents. Mais il cesse en cas de

divorce et de veuvage si dans ce

dernier cas, aucun enfant est  né de

cette union ou est décédé.

Association de
Portage de Repas
à Domicile
Toujours auprès de vous, et prête à

vous venir en aide que vous soyez

une personne âgée, handicapée ou

en difficultés passagères.

Prestataire de service l’HPA (Hôpital

du Pays de l’Autan) permet à

l’association de servir des repas

équilibrés 7 jours/7 ( qualité,

quantité, régimes). les repas sont

livrés à domicile par un personnel

compétent et dévoué et sont aux

prix de 9,50e depuis le 1er février

2015.

Pour tous renseignements :

Conditionnement, planning de

distribution, droit aux aides ( APA,

Carsat ...), Tél. 06 98 19 58 99
repas-domicile-vallee@orange.fr

Anne-Marie HOULES
Vice-Présidente 

CISPD
Depuis novembre 2014, la commune de Pont
de l’Arn assure la présidence du CISPD (Centre
Intercommunal de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance) composé des mairies
d’Aiguefonde, d’Aussillon, de Labruguière, de
Mazamet, de Payrin-Augmontel, de Pont de
l’Arn et depuis février dernier s’est greffée la
commune de Caucalières.

Le support juridique du CISPD est une asso-
ciation principalement composée d’élus des 7
communes. Son rôle est de mobiliser, mettre
en réseau et faire travailler collectivement
tous les acteurs des territoires et ainsi per-
mettre d’une part de rendre l’enfant et le jeune,
acteurs dans les procédures administratives
et judiciaires ; et d’autre part à utiliser le droit
comme un outil à l’accès à la citoyenneté,
comme facteur de la cohésion sociale et
comme un outil de protection pour tous.

Une coordonnatrice, Lucile BEC, assure le rem-
placement de Mme LEBOZEC pour congé de
maternité. Cette coordonnatrice joue un rôle
d’interface entre tous les acteurs pour :

Améliorer et optimiser le travail de préven-
tion de la délinquance sur le territoire,

S’inscrire dans une réalité de territoire inter-
communal et définir les actions en fonction
des réalités d’un territoire,
 S’inscrire dans des projets communaux
transversaux et institutionnels,
 Favoriser une synergie par la mise en place
d’actions communes,
Venir en soutien et en accompagnement
des professionnels en matière de prévention
de la délinquance.
Ses axes et ses orientations :
Assurer un meilleur accueil aux victimes,
Mieux combattre la délinquance quoti-
dienne,
Lutter contre le décrochage scolaire,
Promouvoir la citoyenneté
Assurer la sécurisation des biens et des
personnes,
Délivrer une information sur les risques liés
aux conduites addictives.
ADRESSE du CISPD : Maison de la justice et
du droit – 5 rue Gramatès- MAZAMET
Tél :  05 63 97 77 38
Mail : mjd.mazamet@orange.fr

Chantal BOURNIQUEL
Présidente - Conseillère Municipale

Eco-chèque logement
La rénovation énergétique est le plus sur
moyen de maîtriser votre facture. Elle est aussi
une façon d'augmenter la valeur de votre
patrimoine immobilier. Au-delà des aspects
financiers, la rénovation énergétique améliore
Ie confort intérieur : courants d'airs, sensation
de paroi froide et humidité peuvent être
neutralisés par une isolation adaptée (murs,
toiture, menuiseries) ou un changement de
système de chauffage ou la pose d’une VMC
(Ventilation Mecanique Contrôlée)

La Région Midi-Pyrénées est là pour vous
aider avec l’éco-chèque logement
II est delivré pour tous types de travaux
permettant une économie d’au moins 25% des
consommations d'énergie (chauffage. isolation,
remplacement de menuiseries, etc).

Quel est son montant ?
1000€ pour les propriétaires bailleurs qui
conventionnent avec I'Agence Nationale de
l’Habitat (Anah).
1500€ pour tes propriétaires occupants sous
conditions de ressources.
L'éco-chèque est cumulable avec d'autres
aides (crédit d'impôts. éco-FTZ. Habiter
Mieux...)

Comment ça marche ?
L’éco-chèque est particulièrement simple
d'utilisation puisqu'il est un réel moyen de
paiement à remettre directement au
professionnel qui a réalise les travaux chez
vous : pas d'argent a avancer, l’aide arrive en
amont !

L'éco-chèque est cumulable avec I'ensembte
des autres aides disponibles. II faut donc bien
penser à demander l’éco-chèque à la Region,
avant de débuter les travaux ...

Où s'informer ?

• Le portail régional. Par ou commencer ? Se
poser les bonnes questions. Quelles aides
mobiliser ? Consultezle portail régional dédié
à la rénovation énergétique :
http://www.midipyrenees.fr/ecoenerqie/

• Les Espaces Info Energie. Quels travaux
réaliser ? De quelles aides pouvez-vous
beneficier ? Auprès de qui ? Pour toutes
questions concerant vos travaux d'économies
d'énergie, vous pouvez contacter un des 10
Espaces Info Energie répartis dans chaque
département de Midi-Pyrénées, financés par
l’ADEME, la Region et certaines collectivités.
Ces espaces offres aux particuliers des conseils
indépendants et gratuits

• J'éco-rénove, j'économise. Comment
trouver un artisan qualifié ? De quelles autres
aides pouvez-vous bénéficier ? Rendez-vous
sur te site national du programme “J'éco-
rénove, j’économise” pour des réponses à vos
questions :
http://www.renovation-info-service.gouv.fr/

Pour consulter les conditions d'attribution
de l’éco-chèque et la liste des professionnels
affiliés, rendez-vous sur :
www.midipyrenees.fr/ecocheque ou appelez
le 0 800 33 50 31 (numero vert)

PERMIS DE CONDUIRE
La sécurité routière nous fait savoir qu’à travers leur site
http://www.telepoints.info./ nous avons la possibilité de contrôler à
tout moment le nombre de points effectifs sur notre permis de conduire.
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Rappel des Numéros d’urgence

Le 114à faire par SMS ou FAX il est mis à disposition

des personnes sourdes ou malentendantes.

OUVERT 24/24h et 7 jours/7 il est GRATUIT.

Il permet d’alerter SAMU, POMPIERS, POLICE,

GENDARMERIE

IL faut essayer de donner un maximum de

renseignements (qui on est, où l’on est, qui a un

problème, quel est le problème) 

Une fois ce message envoyé, le 114 adresse une réponse

du type : “votre SMS ou FAX est bien reçu etc…”

En cas de non réponse à votre SMS ou FAX au bout

d’une minute, renvoyer un nouveau SMS ou FAX…

NB : Un modèle de FAX ou SMS peut être téléchargé
et imprimé en ligne. Par ailleurs, une vidéo d’explication
du 114 en langue des signes est également disponible
en ligne.
RAPPEL : le numéro 114 ne reçoit pas les APPELS

VOCAUX téléphoniques.

Le 112 Numéro d’appel EUROPEEN permet l’appel

en cas d’urgence dans toute l’EUROPE.

Le 15 URGENCES MÉDICALES (SAMU).

Le 17 INTERVENTION de la POLICE

Le 18 APPEL des POMPIERS

Le 115 urgence sociale SAMU SOCIAL

Le 119 Urgence sociale ENFANCE MALTRAITÉE

Le 11600Urgence DISPARITIONS d’ENFANTS

COMMENT TROUVER LA PHARMACIE DE 

GARDE LA PLUS PROCHE DE SON DOMICILE ?

Il faut faire sur internet : www.3237 qui est le site

officiel des syndicats pharmaceutiques de France en

charge de l’organisation des gardes…

Agendas
 5/6/7 Juin  : 50 ans de la fête de St Baudille
International de patins à Castres du club PVT

 11 juin : Gala de Danse à l’Espace du Démal

 13 Juin  :  Journée départementale de foot à
la Croix Rouge

 19 Juin  : Fête de l’école de St Baudille

 20 Juin  : Gala de patins au Gymnase

 21 Juin : Vide grenier pré de Caminade 

 26 Juin : Spectacle Ecole Louis Germain

 27 Juin : Fête de l’école de St Baudille

 3 Juillet : Pique Nique musical

 9 Juillet : Fanfares au Mail à Rigautou

 11 Juillet : Feu d'artifice pour la fête nationale
aux Montagnès avec Mazamet , Bout du Pont et
Pont de l'Arn

 18 Juillet : Fête de la Môle

 30 Juillet : Soirée Jazz
hommage à Claude Nougaro

 12 septembre : Journée des Talents
et fête du melon

 3 octobre : Soirée aligot à la grange

 10 octobre : Théâtre occitan - Espace du Démal
“Lous del Ganoubre”

 17 octobre : Théâtre avec le club "théâtre
jeunes" de Christophe Chabbert - Espace du Démal

 18 octobre : J'M LIRE

 24 octobre : Théâtre avec le club " théâtre "
de la MJC - Espace du Démal

 26 Novembre/18 Décembre :
Expo photos des Galopins en Mairie

Infos Mairie
>Téléphone : 05 63 61 14 05
>Fax : 05 63 61 90 46
>Courriel : 
accueil@pontdelarn.fr

>Site internet mairie :
www.pontdelarn.fr

>Site internet jeunesse : http://sajra.free.fr

>Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 18h le vendredi fermeture à 17h

>Service urbanisme :
Tél. 05 63 61 90 44
du lundi au vendredi 12h

Mairie de Pont de l’Arn sur Facebook



Le Gâteau au potiro
n

(pour 6 personnes)

Préparation 10 mn - Cuisson 50 mn

Ingrédients :

500g de POTIRON – 6 œufs (6 jaunes – 5 blancs)

150g de beurre - 200 de sucre - 200g de farine 

Quelques gouttes de vanille  - 1 pincée de sel

Pour le moule : 10g de beurre, 1 cuillère à soupe de farine

et 1 cuillère à soupe de sucre

Recette : 

• Eplucher le potiron et ôter les graines. Le couper en gros

cubes. Mettre à cuire 15’ à la vapeur. Egoutter, écraser en

purée.

• Beurrer le moule rond. Le parsemer de farine, du sucre,…

Bien répartir a
u fond du moule et sur la paroi…

Et mettre au frigo.

• Fouetter le beurre fondu avec les 6 jaunes et la vanille. 

• Incorporer ensuite la farine tout doucement tout en

continuant à remuer la pâte. 

• Monter les 5 blancs en neige avec une pincée de sel.

Quand ils sont bien pris ajouter progressivement le sucre

en poudre toujours en remuant mais très délicatement.

• Mélanger le tout avec une spatule et ajouter à la purée

de potiron.

• Verser dans  le moule et enfourner 50 minutes

à 200°C / soit thermostat 6 -7.
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Côté Jardin ...

Côté cuisine ...
Une bonne recette de ma grand-mère

La BourracheC’est une plante qui en plus

d’éloigner les limaces, les

escargots et  piérides, est un anti-

fongicide naturel pour les fraises.

Elle peut aussi être utilisée en engrais vert…

Et en tisane… en cas de rhume ou de bronchite.

Une tasse d’eau bouillante sur une cuillère à soupe

de fleurs. Laisser infuser 10 minutes, et passer…

En boire 2 tasses par jour que l’on peut sucrer au

miel.
On peut aussi en faire des fumigations en cas de

refroidissements…50g à 100g de feuilles et de tiges par litre d’eau…

NB : Les fleurs et la plante entière se récoltent en

début de floraison durant tout l’été.

Faire sécher et découper grossièrement et, conserver

dans un sac en papier.
Tiges et feuilles de bourrache sont diurétiques,

dépuratives et sudorifiques…




