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à la fois par la fréquentation familiale du nouvel espace jeux et le nombreux public qui se
presse à toutes les manifestations proposées
par la commune et le monde associatif au
Démal.
Le choix de la transformation de l’ancienne salle paroissiale en espace culturel
de spectacles, d’expositions, de conférences, se trouve conforté à la fois par la
densité du programme et la présence assidue de tous les publics quel que soit
l’âge.
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“

La commune vit
et l’on peut encore
faire mieux

”

La commune vit et l’on peut encore faire
mieux, en particulier, en soutenant aussi
le commerce de proximité, élément
incontournable de notre quotidien.
Cet été, un effort important a été réalisé
dans le domaine de la voierie : 125.000€
(allées et parking du cimetière compris) il
restera toujours à faire sur la centaine de
kilomètres de nos routes communales.

Le trafic, en augmentation constante, en particulier sur nos artères de village
nécessite des décisions volontaristes en ce qui concerne la circulation, évidemment
elles sont sujettes à discussion mais seul doit compter le critère de l’amélioration
de notre sécurité.
Nous maintenons une capacité d’autofinancement relativement conséquente
afin de poursuivre nos investissements à un niveau honorable ce qui soutient
l’activité artisanale et commerciale d’une part et permettra la réalisation d’équipements structurants en terme d’activités sportives et culturelles ainsi que
producteurs de richesse (centrale hydroélectrique).
Il restera toujours à faire, nous ne prétendons pas à la perfection mais si nous
obtenons votre confiance l’essentiel sera atteint….
Bonne fin d’année à chacune et chacun.

> Secrétaire :
Isabelle BOFFO-SÈNES

le Maire,

Christian CARAYOL
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Cérémonie des voeux à la population
Jeudi

7 janvier à 19h à la salle du Démal

18h 15 lâcher de lanternes autour de la mairie
par l’école Louis germain
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Le point avec le Maire
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2015 : Les réalisations
Sécurisation avenue Philippe Cormouls.
 Les objectifs : diminution de la vitesse sur l’avenue
face aux écoles, crèche, centre de loisirs ; traversée
de l’avenue protégée pour accéder au parking.
 Les moyens : 2 ralentisseurs, 1 radar pédagogique,
1 nouveau parking, 1 traçage au sol.
 Les résultats : diminution très nette de la vitesse,
entrée et sortie des écoles réglementées et disciplinées,
une offre de stationnement doublée.
Le coût : 49.693,40€
Les subventions : 20.000€

L’Espace du Démal
 Les objectifs : créer un véritable espace de spectacle
et de conférences.
 Les moyens : achat de la salle paroissiale ;
transformation de la salle et de l’espace scénique,
éclairage, sonorisation.
 Les résultats : une offre conséquente de
manifestations ; un lien agréable et adapté ; une
fréquentation homogène de 100 à 300 spectateurs.
Le coût : l’achat 60.000€ et l’amélioration 25.000€
(chauffage, sono, éclairage, peinture, sol…)
Les subventions sur amélioration : conseil général
2.858,40€ et l’Etat DETR 6.440,40€

L’Espace Jeux Enfants
 Les objectifs : créer un lien de divertissement
sécurisé pour les 2 à 14 ans, proche de l’école et de la
crèche.
 Les moyens : Sol souple et coloré, bancs, parcours
évolutif et complémentaire adapté aux différentes
tranches d’âge.

 Les résultats : fréquentation importante des parentsenfants et des structures avoisinantes (crèche,
passerelle), espace agréable, ludique, harmonieux,
constituent un nouveau lieu de rencontre.
Le coût : 56.000€
Les subventions : 17.000€

Les activités périscolaires
 Les objectifs : permettre des activités nouvelles dans
le cadre du remodelage du temps scolaire.
 Les moyens : recrutement d’intervenants qualifiés
dans les domaines langues vivantes, dessin, aide aux
devoirs etc…
 Les résultats : une satisfaction partagée par les
élèves, les parents et les enseignants.
Le coût : 37.500€
Aide de l’Etat : 50€ / élève soit 12.500€ soit 25.000€
à la charge de la mairie.

Aménagement cour de l’école de Rigautou
 Les objectifs : Réaménager sur 3 ans l’ensemble des
cours d’école de nos 3 groupes scolaires :
 2013 : cour de l’école de Pont de Larn
 2014 : cour de l’école de St Baudille
 2015 : cour de l’école de Rigautou
 Les moyens : Réfection globale de la cour maternelle
en enrobé avec installation d’un espace jeux.
 Les résultats : Amélioration du confort et de la
sécurité pour les enfants, création d’un espace ludique.
Le coût : 30.000€
Les subventions : 5.800€ Conseil Général
10.250€ DETR
100.000€ globalement chaque année pour chaque école
sur les 3 dernières années.

Urbanisme

Mag Infos
Pont de Larn

PLAN LOCAL D’URBANISME
Le Conseil Municipal de la commune a prescrit par délibération du 25/06/2014 la révision de son P.L.U.. Nous en sommes
à la 1er étape : le diagnostic communal. Début 2016 des réunions publiques seront mises en places pour proposer aux
personnes intéressées une rencontre avec les différents intervenants (bureau d’étude, Etat, Mairie…).

Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles : INONDATION
La Préfecture du Tarn par arrêté du 16/09/2013 effectue une révision du P.P.R.I. (Plan de prévention des risques : inondation).
Les enquêtes publiques ont eu lieu, nous sommes donc en attente des résultats.
Nous vous tiendrons informé du suivi de ces deux procédures par :
Réseaux sociaux (page Facebook – site Communal)
Voie de presse
Affichage sur la commune
Le Communal n°42 - Décembre 2015
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Agglomération

Dans un contexte national marqué par le repli de l’activité économique et la réduction des dotations de
l’état, la communauté d’agglomération continue à œuvrer et investir pour améliorer l’attractivité et le
cadre de vie de Castres Mazamet.
Malgré l’environnement contraint, et une
compétitivité pénalisée par la lenteur
de l’avancé du projet autoroutier, les
efforts accomplis portent leurs fruits.
Soutien à l’innovation et à la création
d’activité, recherche et enseignement
supérieur, infrastructures numériques,
coopération territoriale sont autant de
lignes d’actions qui contribuent à dynamiser la vie et l’économie locale.
Le cadre de vie n’est pas en reste, avec
l’évolution importante des transports
urbains, la modernisation des équipements culturels et de loisirs, la qualité
des espaces urbains et la cohésion
sociale renforcée au travers de la politique de la ville.
A l’horizon 2020, l’ambition est de
consolider les acquis et d’impulser une
nouvelle dynamique avec une stratégie adaptée à la conjoncture :
Crise dont l’impact se trouve amplifié
dans un bassin où subsiste un handicap
de compétitivité tant que la mise en service de l’autoroute avec Toulouse en
2020 n’est pas effective ;
Raréfaction des crédits publics qui
impacte les budgets des collectivités

locales et oblige à redoubler les efforts
de maîtrise des coûts et de priorisation
des investissements ;
Réforme institutionnelle en cours.
Les acquis doivent être consolidés :
Le territoire a été pionnier pour s’équiper d’un réseau de fibre optique et s’engager avec succès dans le développement de l’économie numérique avec des
atouts concurrentiels dans ce domaine;
L’agglomération s’est dotée d’une offre
foncière de très haut niveau pour l’accueil des entreprises et l’accompagnement de leurs projets à l’appui de l’expertise de sa technopôle sur 3 axes en
particulier : santé, numérique et chimie
fine ;
Le pôle enseignement supérieur
recherche et innovation a déployé
jusqu’à Bac+8 une offre de formation
technologique et scientifique complémentaire des sites universitaires environnants ;
Le centre hospitalier intercommunal
de Castres Mazamet identifié comme le
plus important et le mieux doté de Midi
Pyrénées constitue une offre sanitaire
au service d’un basin de santé de plus
de 150 000 habitants.

Enfin il faut parler de la réforme territoriale qui aurait du élargir le périmètre
de notre territoire en y intégrant d’un
côté la communauté de communes de
la Vallée du Thoré et de l’autre pourquoi
pas la communauté de communes du
Sor et Agout. Il faut déplorer le manque
de vision et d’ambition de certains élus
qui ne souhaitent pas donner la place
qui revient à notre territoire, une des
plus grandes agglomérations de la future
Région.
Un territoire qui compte, que l’on écoute
et qui décide de son avenir.
Nous considérons que le développement
économique de notre centralité dans
la future grande région passe par des
entités fortes et reconnues capables de
soutenir des projets structurants nécessaires au dynamisme du territoire
comme le développement des infrastructures de transport (aéroport CastresMazamet, liaison autoroutière…)

Bernard CABANES
Vice-Président de la CACM, Conseiller municipal

Participez au défi Familles à énergie positive !

Du 1er décembre au 30 avril 2016, relevez le défi de faire 8% d'économies d'énergie par rapport
à l'année dernière (électricité, chauffage, eau) ! Des équipes de 5 foyers seront constituées et de
nombreux conseils et astuces vous seront donnés.
Inscriptions et informations sur le site dédié http://castres-mazamet.familles-a-energie-positive.fr/
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Quelques nouvelles du Parc

P.N.R.H.L
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Le Parc aux côtés des organisateurs de
manifestations éco-responsables

Toute manifestation est par
nature éphémère et génératrice d’impacts négatifs, plus
ou moins importants, sur l’environnement : déchets, émission de CO2, consommation

d’eau, dépense énergétique…
Tout l’enjeu consiste donc, pour
les pouvoirs publics, à encourager les organisateurs de
manifestations à réduire cette
incidence.
Depuis plusieurs années, le
Parc naturel régional du HautLanguedoc apporte une aide
aux organisateurs d’événements, culturels ou sportifs qui
contribuent à renforcer l'identité, la singularité, l'originalité

ou la spécificité du territoire du
Parc naturel régional du HautLanguedoc.
Depuis 3 ans, les critères d’attribution de ces aides prendront également en compte
l’éco-conception des manifestations. Il ne s’agit pas de créer
une condition d’attribution de
plus, mais bien de sensibiliser
les organisateurs à l’intérêt de
s’intéresser à l’éco-conception
des événements, et de valori-

ser les organisateurs, qui
depuis plusieurs années, font
déjà des efforts en ce sens.
Pour les aides qui concerneront
les manifestations se déroulant
en 2016, 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 en mairie.

La marque Parc
La Marque "produit du Parc naturel régional du Haut-Languedoc" est attribuée
aux professionnels artisans, producteurs et prestataires de services qui s'engagent
à respecter les trois valeurs fondamentales des Parcs et à les faire partager à leurs
clients :
 L'attachement au territoire
Les produits, services et savoir-faire sont issus du territoire et bénéficient donc d'abord à l'économie locale
 Environnement préservé et valorisé
Les professionnels bénéficiaires mettent en œuvre des pratiques favorisant le respect de l'environnement dans leur activité
 L'humain est au cœur de l'activité
Cela signifie, en fonction de l'activité : procédé de fabrication à taille humaine, intégration des salariés à l'entreprise, partage
des savoir-faire et de la passion du métier.
Dans le Parc naturel régional du Haut-Languedoc, il existe plusieurs marques :
 La marque "Produits du Parc naturel régional du Haut-Languedoc" , attribuée à de la viande
bovine, des jus de pommes et de poires, des châtaignes et produits à base de châtaignes, du miel
et des produits de la ruche, du granit du Sidobre.

Parmi les dernières parutions
• Les insectes remarquables du Haut-Languedoc
Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc vient d’éditer
le dernier-né de la collection « les cahiers techniques »,
qui comptent à ce jour douze titres.

• Le bottin des gourmands
Petit guide qui tient dans la poche. Son style graphique très actuel, son
papier satiné, et son format rappelant celui d’un livre de poche en font
un document attractif. En outre, c’est une mine d’informations : le bottin
des gourmands vous indique tous les lieux où vous pouvez vous
approvisionner en produits locaux, que ce soit directement chez le
producteur, dans les commerces locaux, ou sur les
marchés et les foires. Parce que consommer local, c’est
manger en respectant les saisons et l’environnement,
et c’est aussi soutenir notre économie.
Disponibles à la Maison du Parc, 1 place du Foirail à
Saint-Pons-de-Thomières- 04 67 97 38 22
et sur www.parc-haut-languedoc.fr

La marque "Accueil du Parc naturel
régional du Haut-Languedoc", attribuée
à des hébergements touristiques, à des prestations d'accompagnement d’activités de
pleine nature et à des sites de découverte.

La voie verte
Baptisée “Passapaïs” (Passe-Pays en Occitan), la
voie verte du Haut-Languedoc permet de parcourir
plus de 75 km en toute sécurité et sans nuisance
puisqu’elle est réservée au déplacement non
motorisé.
Pour faire une virée de quelques heures, du sport
ou juste prendre l'air des moyennes montagnes du
Haut-Languedoc, pour découvrir des paysages de
vignes, de forêts, de prairies, d'eaux, des tunnels
et des ponts type Eiffel…
http://www.voiesvertes-hautlanguedoc.fr/

Le Communal n°42 - Décembre 2015
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Travaux




Aire de Jeux







Traçage routier


Lettres en rouge des noms inscrits
sur le Monument aux morts.
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Fouille pour la création
d’un mur entre la crèche
et passerelle

Sécurisation Avenue
Philippe Cormouls

Travaux
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Elagage dans le chemin piétonnier communal
du Camp del Terme





Débroussaillage

Branchement
pour WC à
l’extérieur au mail
de Rigautou





Arbres abattus au cimetière

Chemin du
Pas des Bêtes



Travaux à l’école
de Rigautou.


Le Communal n°42 - Décembre 2015
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Intercommunalité

Journée du patrimoine, dimanche 20 Septembre

“Journée Portes Ouvertes à
la Bibliothèque Intercommunale de Larn”
Cet après-midi aura été marqué par le moment dédicace du livre « Quand j’étais Gangster » de Jean-Pierre
HERNANDEZ, récit recueilli par Christophe CHABBERT.
Un témoignage fascinant sur les mémoires de Jean-Pierre HERNANDEZ et ce milieu du grand banditisme. Ce grand
personnage, le dernier survivant de la French Connection qui a su avoir tout au long de sa carrière l’intelligence
du métier.
Un moment convivial et de partage autour d’une petite collation au milieu des livres et d’une exposition sur la
découverte du Tarn. Nous remercions Mesdames Mendes, Estrabaud et Monsieur Vialelle, pour leur présence.

Club de l’Amitié

Le club de l'Amitié du Pont de l'Arn - Bout du Pont de
l'Arn a rouvert ses portes début septembre 2015 pour
une nouvelle année d'activités et d'animations.
Différentes activités hebdomadaires 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 ou
la couture, et à 17h, le remue-méninge,
- le jeudi à 14h , les jeux de société,
- le jeudi matin, l’atelier informatique,
- un vendredi après-midi par mois, atelier loisirs créatifs.
Le 3 Octobre, nous avons fêté dans l’amitié et la bonne
humeur, les noces d’or de trois couples (M. et Mme
Guiraud, M. et Mme Leroy et M. et Mme Fabre) et les noces
de diamants de M. et Mme Braun Georges et Colette.
Les Portes Ouvertes, le 18 octobre, ont permis de faire
connaître notre club en proposant une vente de gâteaux,
plats cuisinés et ouvrages fabriqués par l'atelier "Loisirs
créatifs".
8

Le Communal n°42 - Décembre 2015

Un voyage sur la côte d’azur a été organisé du 21 au 24
octobre pour profiter encore un peu du soleil de l’été.
L'année 2015 se terminera avec notre Assemblée
Générale, le 19 décembre. Après la lecture des rapports
annuels, nous partagerons la bûche de Noël.
Pour commencer l'année 2016, le club organisera 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 samedi 16 janvier.
Le loto se déroulera le samedi 13 février à la salle du
Démal.
Notre repas de l’hivernale, toujours très attendu, se fera
le samedi 19 mars à la salle polyvalente de Bout du Pont
de Larn avec animation.
La sortie 2016 d'un jour aura lieu le mercredi 4 mai et
emmènera nos adhérents en Camargue. Nous allons vivre
une journée dans une manade où nous assisterons au tri
des taureaux par les manadiers à cheval et où nous
verrons ensuite une démonstration de jeux de gardians
avec les vachettes dans les arènes.
Le repas de fin d'activités clôturera cette première partie
de l'année 2016 en juin.
A toutes ces dames qui font vivre le club, par leur travail,
leur bonne humeur et leur dévouement, sans oublier les
messieurs qui aident à tous les événements, le Conseil
d'Administration et moi-même, nous tenons à les
remercier chaleureusement et affectueusement.
Prisca Zaccaro

Intercommunalité

CISPD
Une année de Présidence du CISPD
(Centre Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance) pour la
mairie de Pont de Larn :
Le CISPD est un réseau de partenaires organisé autour d’une cellule permanente de
travail, de réflexion sur des sujets liés à la
parentalité, les violences, la dépendance
aux drogues, l’alcool, le tabac, les dérives,
la prévention routière, le rappel à la loi, la
citoyenneté. C’est avant tout des Hommes
et des Femmes de terrain, des élus, des
associations qui créent, inventent, expérimentent et mettent en oeuvre des actions
sur le territoire des 7 communes adhérentes.(Aiguefonde, Aussillon, Caucalières,
Labruguière, Mazamet, Payrin-Augmontel
et Pont de Larn).
Des actions menées tout au long de l’année 2014-2015 :
 des groupes de projets de Prévention et
de Santé autour des conduites addictives
menées en partenariat avec l’ ANPAA
(Association Nationale de Prévention
Nationale en Alcoologie et Addictologie)
à la cité scolaire Maréchal Soult de
Mazamet. Ce programme amorcé continue
sur 2015-2016,
 la mise en place de la journée de sensibilisation à la loi et à la justice des jeunes
citoyens pour 6 classes de CM2. Cette journée s’est déroulée le 19 mars dernier
le partenariat avec l’Education Nationale
a été soutenu durant ce mandat afin de
réfléchir à la mise en place de formations
autour de la non-violence dans les écoles.
Des échanges et des travaux sont en cours
d’élaboration avec l’Inspecteur de circonscription du 1er degré (les écoles primaires)
et les directeurs (directrices des écoles)
pour lutter contre les échecs et les décrochages scolaires.
des actions menées conjointement entre
le Conseil Départemental, le CISPD, l’Etat
et les collèges de la Montagne Noire de
Labruguière, Jean-Louis ETIENNE et
Marcel PAGNOL de Mazamet, le collège
Jeanne d’Arc. Cette journée de sensibilisation aux droits des mineurs s’inscrit dans
le cadre de la Stratégie Nationale de

Prévention de la Délinquance. Des interventions en classe, la participation à une
audience correctionnelle et la mise en
scène d’une situation judiciaire ont permis
à ces jeunes de prendre conscience des
conséquences des actes.
 une démarche concertée entre les comités des fêtes, les maisons des jeunes , les
services de police et de gendarmerie obligeant chacune des parties à travailler en
amont lors de la préparation des fêtes des
villages afin d’ envisager toute réactivité
nécessaire pour la sécurité de tous.
 des projets en cours tels que le “projet
PULSART” où certaines communes se sont
engagées : une action artistique et
citoyenne avec cette association PULSART
dans une démarche favorisant la cohésion
sociale et les rencontres intergénérationnelles. Pont de Larn ainsi que d’autres communes n’ont pas adhéré à ce projet en raison du coût de la prestation pour uniquement 4 jeunes concernés. De plus la commune de Pont de Larn, riche de toutes les
structures associatives apporte à un grand
nombre de jeunes; avec un personnel encadrant qui n’a de cesse que de valoriser l’expression citoyenne et culturelle, de mettre
en valeur des complémentarités, les différences, les richesses et les savoir-faire
des uns et des autres bien au-delà des stéréotypes Masculin-Féminin, des origines et
des générations, pour ainsi lutter contre
toute forme de discrimination.
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sur le thème “Explorateurs du numérique:
si on allait voir de l’autre côté …” Après une
journée passée avec Jocelyn LACHANCE
(chercheur à l’Université de Pau), 150 travailleurs du réseau des 7 communes du
CISPD ont pu bénéficier de l’expertise de
Monsieur LACHANCE autour de l’adolescence hypermoderne à l’ère de la production d’images. Nous avons pu entendre la
vision du monde de nos jeunes ados
contemporains qui se modifie et qui est
source de malentendus et de conflits entre
les générations.

Sous la Présidence de Pont de Larn, deux
journées annuelles ont eu lieu :

 La journée annuelle du 8 octobre 2015 à
la salle du Démal à Pont de Larn. Cette
journée sur le thème du “mal-être de nos
adolescents“ est un sujet récurrent, thème
revenu très souvent lors des réunions avec
les professionnels. Le Docteur Xavier
POMMEREAU, psychiatre, chef de service
dirige le pôle aquitain de l’adolescent situé
au Centre Abadie de BORDEAUX. Il est le
spécialiste de l’adolescence en difficulté.
Après de larges exposés de situations
vécues, l’assemblée constituée de 150
partenaires a pu être immergée dans des
situations inter-actives où la confrontation
entre l’adolescent et l’adulte référent peut
amener à des situations et des risques de
rupture. Les 3 ateliers proposés l’après-midi
ont aidé à analyser des situations, revenir
sur des choix d’orientation, des échanges
et ainsi mieux comprendre les enjeux et les
ressentis.
La Présidence du CISPD change chaque
année. Ce 19 octobre 2015, la Présidence
est passée aux mains de la commune de
MAZAMET. Mme Françoise ROUQUETTE
prend le relais. Accompagnée de Mme
Corinne SUAREZ- LE BOZEC , en congé
parental jusqu’au 02 novembre ; elles
forment une équipe solide, très engagée à
la cause du CISPD. C’est avec tout mon
soutien et celui de tous les membres du
bureau que je leur souhaite une bonne
continuation dans tous les projets en faveur
de la sécurisation et la prévention de la
délinquance.

 La journée annuelle du 24 novembre
2014 au Palais des Congrés de Mazamet

Présidente du CISPD de novembre 2014 à octobre 2015

un dernier projet dans la dynamique éducative et de prévention qui réside dans le
« Mieux-vivre ensemble » pour prévenir les
violences. Il s’agit d’un spectacle de sensibilisation à la gestion non-violent des
conflits pour les enfants de 6 à 10 ans.
Chaque année le CISPD organise une
journée annuelle. Celle-ci est importante
pour la sensibilisation du réseau des partenaires avec pour objectif de susciter la
volonté d’un travail en commun tout en
respectant les intérêts de chacun.

Chantal BOURNIQUEL

Apéritif parents
Le 25 octobre 2015, les parents et les enfants de la Maison de la Petite
Enfance se sont retrouvés sur la nouvelle aire de jeux de Pont de Larn.
Pendant que les grands échangeaient quelques mots autour d’un verre
et de quelques gourmandises, les plus petits profitaient, avec beaucoup
d’enthousiasme, de tous les jeux à leur disposition.
Tout ceci, histoire de terminer l’été en toute convivialité…
Le Communal n°42 - Décembre 2015
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Animation/Culture

Le 12 septembre dernier s’est déroulée la première édition de la Journée des Talents.
Ils étaient 31 talents répartis entre la salle de la Grange, la Place du Moulin et le Pré de Caminade.
Toute la journée, fabricants de bijoux, peintres, sculpteurs en tous genres, tourneurs, artistes et chanteurs
sur scène vous ont présenté leur savoir-faire souvent inédit.
Vous avez pu échanger avec ces passionnés, admirer leurs œuvres, leur talent et même participer et danser!
Malheureusement, le temps n’a pas toujours été au rendez-vous, mais il n’a pas empêché le déroulement de
cette manifestation.

La prochaine édition est planifiée au dimanche 11 septembre 2016.
10 Le Communal n°42 - Décembre 2015
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clubs d’activités
La saison 2015-2016 est lancée…
avec plus de 20 clubs d’activités.
Renseignements au 05.63.61.45.05
REPAS DES BENEVOLES DE LA FETE DE ST BAUDILLE
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2015

THEATRE
OCCITAN AVEC
LOUS DAL
GANOUBRE
SAMEDI 10
OCTOBRE 2015
À L’ESPACE
DU DÉMAL
(PONT DE
LARN)

BAL TRADITIONNEL AVEC LE GROUPE “SÈM D’AIC”
SAMEDI 21 NOVEMBRE 2015
À LA SALLE DE LA GRANGE (PONT DE LARN)

REPRESENTATION
DU CLUB
THEATRE DE LA
MJC AVEC LA
PIÈCE “POURVU
QUE ÇA DURE...”
20e
ANNIVERSAIRE
DU CLUB
SAMEDI 24
OCTOBRE 2015
À L’ESPACE
DU DÉMAL
(PONT DE LARN)

Contact

Prochainement :

LES MONT DE ST BAUDILLE : course - relais – randonnée - Dimanche 14 Février 2016 à la MJC
REPAS DE L’AMITE - Dimanche 6 Mars 2016 à la MJC
CONCERT “Les Vocaldilles” - Samedi 2 Avril 2016
à l’espace du Démal (Pont de Larn)
RANDO VTT ROAD-BOOK “La Baudilloise”
Dimanche 17 Avril 2016 à la MJC
REPRESENTATION DU CLUB THEATRE DE LA MJC
Vendredi 29 et Samedi 30 Avril 2016 à la MJC – 21h
FETE DE ST BAUDILLE
Les 3,4 et 5 Juin 2016

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
Le Communal n°42 - Décembre 2015
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Un nouveau séjour SKI en 2015
Aux prochaines vacances de Février un
nouveau Séjour Ski Ados est organisé par
l’Accueil Jeunes ! Le groupe affiche déjà
complet et a d’ores et déjà commencé à
s’investir dans les nombreuses actions
prévues pour autofinancer le séjour car le
principal objectif de ce projet repose sur
l’investissement de chacun…du « donnantdonnant » à la place du « clé en main » c’est
le principe que l’équipe d’animation
privilégie chaque année et le contrat
qu’acceptent les jeunes.

visite de l’atelier

fantastic’art
Dans le cadre de l’Accueil Jeunes de la MJC
St Baudille, pendant ces vacances de la
Toussaint, 16 jeunes ont été accueillis par
l’atelier Fantastic Art de Mazamet pour une
visite au cœur d’un univers à la fois
féerique, stupéfiant et débordant de
technicité. Les jeunes ont visité l’atelier et
les différents espaces dédiés à chaque
étape de fabrication de masques et
accessoires utilisés notamment dans
l’univers du jeu de rôle où animations
spécifiques souvent liés à sortie d’un jeu
vidéo. La fin de la visite était
époustouflante, effectivement les jeunes
ont pu essayer de nombreux masques et
ils s’en sont donnés à cœur joie. L'atelier
Fantastic Art a su partager avec les jeunes
une passion, un savoir-faire… avec une
grande disponibilité et les jeunes
n’oublieront pas cette visite qui a permis
de découvrir un univers atypique que l’on
ne croise pas à chaque coin de rue.
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Se renseigner s’inscrire à

l’Action Jeune

L’Accueil Jeunes accueillent les 12*-17
ans. Pour ceux qui ne sont pas encore
adhérent pensez à vous inscrire à la MJC
de St Baudille ou au Service Jeunesse..
Le jeune de 12 ans peut adhérer à l’Accueil
Jeunes à condition que celui-ci fasse ses 13
ans entre le 1er septembre 2015 et le 31 août
2016. L’Accueil est ouvert sur les petites
vacances et sur le mois de Juillet...Suivez
l’actu sur les pages FACEBOOK de la MJC
St Baudille et du Service Jeunesse pour voir
les photos et projets en cours...

 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

En juillet les jeunes ont travaillé
dans la commune de Bout du
Pont de Larn également
partenaire dans l’action jeunesse.
Les 10 participants ont participé à des travaux de peinture au Moulin Lautier ainsi
qu’au rafraîchissement des bancs publics situés principalement sur la très fréquentée Aire d’Arcachon ; en échange ces mêmes jeunes ont bénéficié d’un séjour à
l’océan avec la pratique évolutive du surf. Réservé aux 14-17 ans cette action reste
chaque année plébiscitée par les familles car elle permet d’une part de pouvoir
valoriser le jeune dans un projet d’intérêt général et d’autre part de pouvoir pratiquer des activités sportives originales.
Pour vous renseigner sur le Chantier Loisirs 2016 n’hésitez pas à
contacter l’Accueil Jeunes ou le Service Jeunesse en laissant vos coordonnées...ainsi vous recevrez la brochure de présentation et le dossier d’inscription dès le mois de mai dans votre boîte aux lettres !

Dates du chantier Loisirs 2016 :
 du 18 au 23 Juillet : partie chantier sur Pont de Larn
 Du 25 au 29 juillet : partie Loisirs (séjour à définir)

PROJET

GRAff

Dans le cadre d’un stage de Graff mené
en partenariat avec l’association AJDR
(Association des Jeunes Danseurs de
la Rue) qui s’est déroulé sur 3 journées
durant les dernières vacances
d’été, les jeunes ont créé un
visuel réalisé sur un grand
panneau en bois qui a ensuite été
photographié puis imprimé sur
un support adapté et positionné
sur la façade de la MJC. Cela a
permis de sensibiliser les jeunes
à un univers artistique qu’ils n’ont
pas l’occasion de pratiquer,

d’impliquer les participants dans la
signalétique de l’association et enfin
cela permet de donner plus de visibilité
au bâtiment.

Le Communal n°42 - Décembre 2015
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Les Ecoles

Ecole Louis Germain
Notre sortie scolaire
Le vendredi 12 juin, les classes des
petits, des moyens, des grandes
sections et des CP sont parties en bus
à Hautpoul pour passer la journée à
la maison du bois et du jouet.
Nous avons fait plusieurs groupes et
nous avons à tour de rôle participé
à quatre ateliers :
 la visite du musée du bois et du
jouet
 la salle des jeux anciens avec des
jouets en bois
 le parcours des contes
 la réalisation d’un collage à partir
de morceaux de bois et de sciure
colorée.
Nous avons eu deux ateliers le matin,
puis après un moment de
restauration bien mérité deux ateliers
l’après-midi.
Nous avons découvert beaucoup de
choses et passé une belle journée.

Visite d’un Moulin à papier ...
Les enfants du CE et du CM de l’école Louis Germain sont allés visiter le moulin à
papier de Brousses et Villaret près de Carcassonne. Ils y ont découvert les secrets
de la fabrication du papier à partir de vieux tissus. Chacun a fabriqué 2 feuilles et
s’est appliqué à réaliser une impression sur une feuille avec des encres et une
presse à bras.

Une jeune pianiste de talent dans la commune.
Alyssia Salsilli, ancienne élève de l’école de Rigautou actuellement en 6°, a
obtenu une belle récompense dans la catégorie variétés piano lors de la coupe
de France à Rungis.
A raison de une à deux heures de pratique journalière accompagnée de son
professeur Thierry Serra, Alyssia franchit une à une les marches qui mènent
à l’excellence.
Un grand bravo à cette artiste, avec les félicitations du conseil municipal qui
chaque année met en exergue les multiples talents de la commune à l’occasion
d’une journée en septembre.
14 Le Communal n°42 - Décembre 2015
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Le Relais Assistantes Maternelles
a pour mission de créer un environnement
favorable aux conditions et à la qualité de
l'accueil individuel des tout-petits au
domicile des assistantes maternelles.
Le RAM est un lieu de ressource et
d'information et d'échange :
 Informe sur les différents modes de garde du
territoire
 Informe les parents et assistantes maternelles
sur leurs droits et obligations d'employeurs,
employés (voir téléchargement convention
collective, modèle de contrat... en fin de page)
 Crée du lien entre les parents et les
assistantes maternelles
 Propose un accompagnement aux assistantes
maternelles dans leur professionnalisation et
aux parents dans leur rôle d'employeur
 Propose des réunions thématiques
Le RAM est un lieu de socialisation et
propose :
 Des matinées récréatives qui représentent
des temps d'éveil et de socialisation pour les
enfants accueillis par les assistantes maternelles
 Des sorties pédagogiques
 Des rencontres festives pour les familles et
les assistantes maternelles
Par ses actions le RAM participe à la
professionnalisation des assistantes
maternelles et à la valorisation de leur métier.
Le RAM est un service de proximité, gratuit,
ouvert à tous.
Assistante maternelle :
L'assistante maternelle est une professionnelle
de la petite enfance qui peut accueillir à son
domicile jusqu'à 4 enfants généralement âgés
de moins de 6 ans. Elle assure l'accueil, la
sécurité, le développement, l'éveil et
l'épanouissement des enfants accueillis. Après
avoir suivi une formation obligatoire, l'agrément
lui est délivré par les services de Protection
Maternelle et Infantile (PMI) du conseil général.
Cet agrément lui reconnaît un statut
professionnel.
Vous êtes (futurs) parents, (futurs) assistants
maternels ?
Le Relais Assistantes Maternelles géré par
l’association Adar est un lieu de d’information,
de ressource et d’échange qui vous informe
sur l’ensemble des modes d’accueil existants
sur le territoire, sur les dé-marches
administratives liées aux statuts d’employeurs
et employés et renseigne les personnes
candidates au métier d’assistant maternel ou
nouvellement agréées.
Le RAM propose des matinées récréatives aux
enfants (accompagnés de leurs assistants
maternels) afin de favoriser leur éveil, leur
épanouissement et leur socialisation

Ecole de St Baudille
Le Vendredi 16 Octobre, toute la classe Maternelle de l’école G et G Fournès
a assisté au spectacle « MOTTES » à l’Espace Apollo à Mazamet. De ce théâtre
d’argile éphémère et fait main, voici ce que les Petits en ont retenu, après
avoir bien ri sur le moment et eu un tout petit peu peur aussi : Deux grands
garçons qui criaient et levaient les bras, de la pâte à modeler (en fait c’était
de l’argile) une lumière et beaucoup de noir… ils ont fabriqué une marionnette
comme un oiseau ou un papillon, des maisons, un château qui fumait, des
arbres et des chapeaux. Pour les Moyens et les Grands, les chapeaux étaient
de casques/masques qui évoquaient Starwars ou des lézards au museau
pointu ? Beaucoup de moments rigolos comme les bagarres, l’aspersion avec
un “pschitt” d’eau, les déplacements sur les planches qui basculaient ; quelques
inquiétudes aussi quand le volcan a fumé, la ville a été détruite et quand la
tête est tombée à la fin. Un spectacle fort en émotions qui selon les
interprétations allaient du rire à la surprise en passant par l’inquiétude et
l’étonnement… De retour à l’école, même après quinze jours de vacances
tous se souviennent encore de ce spectacle et nous avons nous aussi travaillé
la pâte à modeler en imitant les gestes des acteurs. La semaine prochaine
nous reproduirons ces mêmes gestes avec de l’argile, comme eux !

PROJET JARDIN
Au mois de septembre, nous
avons commencé à travailler sur
le thème du jardin, car nous
voulons créer un jardin dans la
cour de la maternelle. Nous avons
préparé une exposition sur le
jardin et nous l’avons appelée «
le musée du jardin » pour exposer
des objets qui font penser au
jardin. Les moyens et les grands
ont écrit un mot aux papas et aux
mamans pour leur demander d’apporter des objets, des photos qui font penser
au jardin. Nous avons aussi fait une affiche pour dire quand on pourrait visiter
l’exposition. Et puis les petits ont peint des lettres et des grandes feuilles
pour faire un grand panneau avec le titre de l’exposition. Nous avons aussi
peint des fleurs pour décorer.
On a apporté les objets cachés dans des sacs et nous les avons découverts
le jour où nous avons ouvert l’exposition. Il y avait des livres, des outils (des
vrais et des jouets), des vrais légumes et des légumes en plastique, des fleurs,
des graines, des dessins, des photos, … Maintenant, nous allons imaginer le
jardin que nous voulons avoir dans la cour et puis nous appellerons les
messieurs de la mairie pour nous aider à le créer.

Les enfants de la classe maternelle de l’école de Rigautou

Le Communal n°42 - Décembre 2015
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Vie Associative

L’Association Haut Languedoc Aventure existe depuis 2009. Elle
a été dans un premier temps fondé en vue d’organiser la première
édition du Raid Haut languedoc en 2010. Depuis, notre association
a évolué et s’est structurée, pour devenir aujourd’hui une « tribu »
de raideurs amoureux de la course nature.
En effet Haut Languedoc
Aventure c’est avant tout un petit
groupe de passionnés de sports
natures, d’endurance au sens
large. Avec la Montagne Noire
autour de nous courir, rouler à
VTT ou même naviguer devient
une évidence.
Dans l’association nous sommes
aujourd’hui un peu plus d’une
vingtaine de membres avec une
bonne moitié de jeunes de moins
de 20ans. Tous ont pratiquent
régulièrement ou occasionnellement le raid multisports.

L’association est depuis 3 ans
affiliée à la “jeune“ Fédération
Nationale de Raids Multisports
de Nature qui vient d’être
rattaché depuis fin 2015 à la
Fédération
Française
de
Triathlon et de sport enchaînés.
Mais le raid multisports c’est quoi
au juste ? Vous avez tous (en
tout cas les moins jeunes)
l’image en tête du grand “Raid
Gauloises” qui existait dans les
années 90. Et bien le raid c’est
ça mais sur des formats variés.
Ils peuvent se courir par 2, 3
voire 4 équipiers souvent en
équipe mixte, pour une durée
allant de 3h à 5 à 6 jours pour les
gros raids internationaux. Sur
ces épreuves les raideurs
enchaînent du VTT, de la course
à pied, du canoë, des ateliers de
cordes (type via-ferrata, canyon,
spéléo…) le tout le plus souvent
en orientation à l’aide d’une
carte.
Le raid multisport est l’un des
rares sports d’endurance qui se
court par équipe, souvent mixte
notamment à haut niveau. Cette
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configuration de “Team” induit
une solidarité et une entraide
(”tractage” à l’aide de “laisse”
à pied et à VTT) indispensable
au sein de l’équipe afin d’assurer
la progression en course.
Haut Languedoc Aventure c’est
surtout une équipe de raideurs
connu à travers toute la France
dans le “milieu” du raid
multisports. En effet l’association
est représentée sur une
quinzaine de raid tout au long de
l’année à travers la France. Elle
est également reconnue grâce à
ses bons résultats au niveau
national.

En effet nos jeunes ont brillé sur
la scène nationale avec 2
podiums nationaux lors de
Championnats de France
Scolaire (UNSS-Lycée) de Raid
en 2013 et 2014 (respectivement
2nd et 3ème) avec le Lycée
Soult-Riess. Cette année Thomas
Defer est devenu Champion de
France Jeunes au niveau fédéral
(FRMN).
Chez les “grands” de nombreux
podiums et victoires sur les raids
régionaux ainsi que 4 podiums
majeurs (dont 2 victoires) sur des
manches du Challenge National
de Raid (coupe de France) sur les

2 dernières saisons. Début juillet
Mickaël Serrano et Christophe
Mazan ont remporté une
manche du Circuit Européen
(Raid ARAN) après 72h de course
dans le Val d’Aran dans les
Pyrénées.
Les objectifs pour la saison 2016
seront le , le “FRMN Challenge
National”, le ”Raid Challenge
Midi Pyrénées Sud” et si notre
budget le permet la manche de
Coupe du Monde se déroulant en
France “ Raid in France”: qui
se courra par équipe mixte de
4 et qui se déroulera sur 5 jours
non stop à travers les Pyrénées.

Voilà pour ce qui est du volet
raid. Mais les membres de
l’association participent tous
régulièrement à des trails
régionaux et même nationaux
avec notamment les podiums en
2014 et 2015 en catégorie Espoir
de Camille Defer lors de
Championnat de France de
Course en Montagne (FFA).
Au-delà de l’aspect compétitif les
membres de la tribu se
retrouvent régulièrement à
l’occasion
d’entraînement
commun afin de partager leur
passion et de profiter du superbe
terrain de jeu qu’offre la
Montagne Noire.
Mais Haut Languedoc Aventure
est aussi une association active
dans
l’organisation
de
manifestations avec deux
épreuves au programme :
 le “Trail des Délaineurs” qui
se déroule fin septembre dans la
commune de Mazamet. Le trail
est géré activement par la
famille Cambos. Nous proposons

une épreuve
technique,
physique
mais
surtout
magnifique. Le parcours sera
intégralement remodelé pour
l’édition 2016 avec comme lors
des éditions précédentes un
parcours court et un long.
 le” Raid Haut Languedoc”
qui arrive à sa 6ème édition.
Chaque année nous proposons
un parcours 100% renouvelé sur
un site différent. En 2015
l’épreuve qui se déroulait à
Sorèze était à la fois manche du
Challenge National des Raids et
manche du nouveau Challenge
MidiPy’ de Raid. Les meilleurs
français étaient au départ du
raid long et se sont disputés la
victoire après 12h de course sur
2 jours.
Pour 2016, notre raid se rapproche du “coin”avec un départ
depuis le village du Vintrou et
une arrivée à Pont de Larn. Un
raid original en itinérance avec
profil “descendant “ qui permettra aux raideurs de découvrir
Larn depuis le lac des Saint
Peyres jusqu’à Montlédier en
passant par les sublimes Gorges
du Banquet encore inexplorées.
Nous proposerons cette année
un seul format de course mais
avec différentes options de
parcours afin que les raideurs de
tout niveau puissent se faire
plaisir.

Toute l’actualité de la “Tribu”
peut être suivie sur la page
FaceBook Haut Languedoc
Aventure et prochainement sur
notre site internet actuellement
en construction.
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Association ”Respirer à Mazamet/
Breathe in Mazamet/Respirer en Montagne Noire”
L'association" Respirer en Montagne Noire" se place de
plus en plus sous le signe de la poésie, de la musique et
du théâtre, voulant
fédérer les forces vives de la création, notamment dans
la commune du Pont de Larn qui accueille ses projets avec
bienveillance et intérêt.
L'association" Respirer en Montagne Noire" a organisé une
lecture du dernier recueil de poésie de Françoise Dax-Boyer,
publié en août 2015 aux éditions de l'Amandier, "le Basson
d'Arcachin" le vendredi 4 septembre au restaurant des
Montagnès.
Le comédien Amid Beriouni a ravi un auditoire d'une
vingtaine de personnes sous le regard attentif d'Hubert
Schmitz, nouveau
responsable de ce lieu magique, au bord du lac, cher à
l'auteur.
Il a fait preuve d'un talent inouï tant sa musique intérieure
s'accordait avec les mots de l’écrivain : bruit des
ostréiculteurs désatroquant les huîtres, violence des orages
d'été , émotion à revoir le dernier regard du père,
écroulement des châteaux de sable,
mugissement des vagues de l'océan qui emportent tant de
secrets.
Son interprétation des textes, les modulations de sa voix,
sa gestuelle originale, ses déplacements dehors/dedans,
ont conquis tous les spectateurs, y compris la sympathique
colonie britannique sous le charme.
Rendez-vous est déjà pris avec le comédien pour poursuivre
un partenariat d’une telle qualité.
L’association Respirer en Montagne a souhaité poursuivre
en 2015, comme un rituel, son ouverture en musique, en
amont du Salon du livre, organisé par J’aime Lire, le 18
octobre, Anne Alquier soprano, Marie-Hélène Haye alto, et
Lise Liehnard au piano, sont revenues dans le joli temple

Anne Alquier et Marie-Hélène Haye

du Pont de Larn pour nous proposer une nouvelle soirée
lyrique le samedi 17 octobre.
Ce soir là, il y avait une sérieuse concurrence médiatique.
L’équipe de France affrontait les redoutables All Black et
leur fameux Haka.
Mais les voix des chanteuses, le talent de la pianiste avaient
laissé assez de traces l’an dernier pour que la salle soit
emplie d’un public d’initiés, ravi de se retrouver. Il est vrai
que le programme a comblé nos voeux.
Nous ne sommes pas prêts d’oublier le délicieux et théâtral
duo de Luigi Cherubini (1760-1842)“Dite almeno, amiche
fronde“Sento un dolce mormorio, Un sospir forse sarà,
Un sospir dell'idol mio, Che mi dice : tornerà“, pas plus que
le solo d’Anne Alquier chantant le lamento de Didon d’Henry
Purcell(1659- 1695),qui se donne la mort après le départ
d’Enée „When I am laid in earth“ en souhaitant qu’on se
souvienne d’elle tout en oubliant son destin : Remember
me but forget my fate.
Ajoutons à cela les sonates de Domenico Scarlatti,
claveciniste virtuose,(1685-1757) interprétées au piano par
Lise Liehnard.
L’association 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.
Le scénario est en cours d’écriture.
Françoise Dax-Boyer
Présidente

Contact : francoisedaxboyer@gmail.com

Amid Bériouni

Laissez-moi aimer sans détruire
Le tendre museau des bêtes
Je suis dans le troupeau je regarde j’admire
La profondeur du jour
Jean Tardieu
( sur un dessin de Picasso )

Lise Liechnard

Soirée lyrique
au Temple

Françoise Dax Boyer

Nicole Favre et
Françoise Dax Boyer
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Retour en images

> Art
Dernière
sculpture en date
de Jean Sabatier
“Planète en
migration“

> Cirque
Le Cirque est revenu dans le pré Caminade pour
le plus grand plaisir des petits et grands.

> Cross des écoles
Après de bons entraînements hebdomadaires menés par François,
tous les écoliers Pont de Larnais étaient fin prêts pour le cross
annuel organisé derrière la mairie.
Il fut suivi d’une remise de récompense et d’un goûter.

> Jachère
Cette année encore, le projet de la jachère fleurie
a été reconduit. Sonia remercie les chasseurs :
Chichi, Patrick, Dominique et Marcel pour leur aide.

> Fanfares
Cet été, les fanfares antillaises se sont regroupées à Rigautou.
Un rassemblement haut en couleurs et en rythmes endiablés !

> Conférence
Conférence animée par le Docteur
Pommereau à l’Espace du Démal sur
l’adolescence “Les maux par les mots”
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> Nuit du Jazz
3e édition de « La Nuit du Jazz » en partenariat avec Bout du Pont de Larn.
L’orchestre de Marc Cauquil a rendu cette année un hommage à Claude
Nougaro à l’Espace du démal.

> 4e Salon du Livre
> Les 20 ans du théâtre
de la MJC de St Baudille.

Patricia Daussin,
Présidente de l’Association
“Délire de Lire “.

Encadré par Bernard Séverac, ce fut une
belle soirée….POURVU QUE ҪA DURE !!

> La Fête de St baudille
a regroupé beaucoup de monde dans un bon esprit communicatif !

> Pique-Nique Musical
Une vraie réussite ... On en redemande !

> Cérémonie
du 11 Novembre
à Pont de Larn
Le Communal n°42 - Décembre 2015

19

Mag Infos
Pont de Larn

Histoire

Il était une fois … la jeunesse pont de larnaise de 1914.
Ils s’appelaient Etienne, Jean, Jules, Henri, Emile ou Urbain. Bien souvent, leurs pas ne les avaient pas conduits
plus loin que Payrin ou Le Rialet. Ils étaient ouvriers, tisserands, agriculteurs ou boulangers. Ils menaient la
vie simple des gens d’ici. Ils aimaient les petits soirs bavards sur le devant des portes, l’odeur du foin fraîchement
coupé que l’on rentrait, l’été, dans la grange de la ferme de Caminade. Ils aimaient regarder les jeunes filles se
rendant à l’office du soir, les Marthe, les Louise, les Sidonie, que l’on peine aujourd’hui à imaginer avec leur
visage de 20 ans. Ils avaient fréquenté la même école, voué la même vénération à leur instituteur qui leur
parlait souvent, et avec passion, de cette Alsace et de cette Lorraine qu’il faudrait un jour reconquérir. Ils
avaient 20 ans, ils avaient la vie devant eux.
Qu’elle était loin cette BosnieHerzégovine ce 28 juin 1914 ! Et ce que
l’on pouvait s’en moquer de cet
archiduc d’opérette que l’on venait
d’assassiner à Sarajevo ! Il est fort à
parier que même monsieur Rouch,
l’instituteur qui faisait la classe au 16
de la rue du Pont, n’avait même pas
évoqué ce fait divers en classe, ce jourlà. Et pourtant…
Toute cette jeunesse mobilisée
pendant les quatre années du conflit
était loin d’imaginer le destin qui
l’attendait. Que nous reste-t-il de tous
ces jeunes gens ? Quelques noms
gravés sur la pierre du monument aux
morts. Mais, derrière chacun de ces
noms, de nos noms, nous avons peine
à imaginer la vie : celle de ces jeunes
hommes qui nous ressemblaient, qui
avaient fréquenté les mêmes lieux,
courus dans les mêmes rues, respiré
le même air que nous.
Pour les ramener du côté de la vie,
nous avons souhaité cette année, lors
de la cérémonie du 11 novembre,
associer à chacun d’eux un lieu et une
date : celle de leur sacrifice. Certains
sont morts dans des lieux historiques:

la côte 304, le Mort-Homme, la Marne
ou Verdun, au cours de combats
terribles, tels que l’on peut se les
imaginer. D’autres, ayant survécu aux
assauts cent fois renouvelés de la
guerre de tranchées, ont péri des
suites de maladies contractées en
service : Typhoïde, fièvre jaune,
gangrène, grippe espagnole. Tous
appartenaient à des unités engagés
sur des théâtres d’opération
particulièrement exposés : régiments
d’infanterie, troupes coloniales,
chasseurs alpins. Tous ont fait le
sacrifice de leur vie pour que les leurs,
ceux qui étaient restés au Pont de
Larn, puissent vivre et demeurer libres
dans un pays souverain.
Qu’ils seraient fiers sans doute ces
Joseph, ces Louis, ces Ernest, de voir
les enfants des écoles d’aujourd’hui
égrener leurs noms glorieux. Mais
nous voulons faire plus encore pour
eux. Nous souhaiterions recueillir le
plus grand nombre d’informations à
leur sujet afin de publier, dès que
possible, un opuscule qui regrouperait
des photos, des citations, de
nombreux détails sur ces vies
oubliées. Mais, les archives militaires

disponibles ne sont pas toutes
publiques. Seules, les démarches
familiales peuvent permettre de
recueillir de précieux renseignements
que nous ignorons. C’est pourquoi,
j’invite chacun d’entre vous à
contacter par lettre le Bureau Central
d’Archives Administratives Militaires
(BCAAM) de Pau qui détient les
archives personnelles des militaires.
(Caserne Bernadotte, 64023 Pau
cedex). Afin de vous faciliter ces
démarches, vous trouverez ci-joint un
exemple de lettre que vous pourrez
recopier et compléter. Nous mettons
à votre disposition par ailleurs les
copies des fiches officielles des morts
pour la France afin que vous puissiez
préciser les dates et les lieux de décès,
les numéros matricules, la classe et
les régiments d’appartenance de vos
ancêtres. Ainsi, grâce à votre aide,
dans un effort commun, nous
pourrons reconstituer l’histoire
tragique des enfants de Pont de Larn,
partis du village un matin et qui ne
sont jamais revenus.

Nom, prénom
Adresse personnelle
Téléphone
Mail (éventuellement)
Monsieur,
Je mène actuellement des recherches sur (mon arrière-grand-père, mon petit
cousin, mon grand-oncle, mon frère etc…), [son nom, son grade, son unité], né
le… à … , mort pour la France le… , à ….
Pourriez-vous me faire parvenir à l’adresse ci-jointe une copie d’un extrait de ses
services ou de tout autre document en votre possession susceptible de m’être
communiqué ?
Espérant que vous pourrez répondre favorablement à ma demande,
Je vous prie de croire, Monsieur, en l’expression de mes sincères salutations.
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Exemple de fiche individuelle mise à votre
disposition en Mairie sur simple demande

Christophe Chabbert
Adjoint à la Culture et aux Associations

Infos Mairie

Départ de Christophe Desprats
Christophe Desprats, le directeur des
services de la mairie, a quitté ses
fonctions le vendredi 13 novembre
dernier. Désireux de retourner vivre
près de Montpellier d'où il est originaire,
il exerce à présent des fonctions
analogues dans la commune de Pignan,
dans l'Hérault.
La veille, le jeudi 12, l'ensemble du
conseil municipal ainsi que le personnel
communal se sont retrouvés en mairie pour rendre hommage à son action et lui
souhaiter une poursuite de carrière qui s'annonce prometteuse.
Le maire a en effet souligné, lors de son discours, le professionalisme, le sérieux
et l'intelligence de Christophe Desprats qui a su, malgré sa jeunesse, diriger les
services municipaux avec beaucoup de compétence. Christian Carayol a par ailleurs
déclaré que Pascale Bonhomme, la nouvelle secrétaire générale, qui a réalisé un
travail remarquable à la direction du service jeunesse depuis des années, possédait
toutes les compétences et le talent nécessaire pour mener à bien ses nouvelles
missions.

La Maison de la Justice et
du Droit déménage ...
A compter du 4 janvier 2016 elle sera installée dans les locaux de la Maison
des Associations : Rue Galibert Pons
Son accès : à gauche dans le hall d’accueil
De plus amples informations vous seront communiquées par la presse.

"Le 25 novembre était la journée internationale contre la violence
faite aux femmes ... Rappel : un numéro vert fonctionnant 7 jours
sur 7 a été mis en place depuis 2014 ... Soyons tous mobilisés pour
combattre la Loi du silence ... APPELEZ LE 3919
NB : depuis 2014, 50780 appels ont été traités ..."
Danièle Chabbert
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Appel aux bonnes
volontés
L’équipe technique de la mairie est très sollicitée,
surtout en période de grosses intempéries…
Il faut se rappeler :
• Que notre commune couvre 110 kms de route
• Qu’une grande partie de notre commune se
situe côté montagne
Qu’une
embauche
de
personnel
•
supplémentaire aurait un coût qui devrait être
supporté par tous ; ce qui impliquerait une
augmentation des impôts locaux ! Ce que
l’équipe municipale s’attache à ne pas faire.
NB : Notre commune figure au nombre des moins imposées
de notre département.
Aussi : Pour que nous puissions faire face,
notamment après des épisodes de vent d’autan
et de grosses pluies, nous faisons appel à votre
CIVISME ...
Pensez à dégager les feuilles et papiers divers
qui viennent à boucher les regards des
caniveaux proches de votre habitation … C’est
un petit geste mais un grand service pour tous.
Le balisage sur certains de nos sentiers de
randonnée a besoin d'être rafraîchi.
Si certaines personnes souhaitent nous aider
pour gratter, repeindre l'ancien balisage
merci de se faire connaître en mairie.
Nous avons de beaux sentiers ,il est
important que le balisage soit refait au moins
tous les trois ans et que les panneaux soient
changés lorsqu'ils sont endommagés.

BULLETINS D’INSCRIPTION

Madame, Monsieur, Comme chaque année, le Maire et son conseil municipal ont le plaisir de vous
convier pour vous présenter la commune et vous permettre d’en rencontrer ses acteurs :

LE JEUDI 7 JANVIER 2016 à 19h à L’ESPACE DU DEMAL
Avenue d’Anglès à Pont de Larn, Avec un verre de l’Amitié !

▼

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

Si vous vous êtes installés en 2015 dans notre commune, nous vous demandons de bien vouloir retourner
le coupon réponse au verso avant le 4 janvier 2016 en mairie.

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 :

LE SAMEDI 6 Février 2016 à 14h à L’ESPACE DU DEMAL,
Avenue d’Anglès à Pont de Larn

▼

Bulletin à découper

✁

Bulletin à découper

✁

Anne Marie Houlès

Un spectacle important avec le groupe Pacific Spectacle
Nous vous demandons de bien vouloir retourner le coupon réponse au verso avant le 25 janvier 2016 en mairie.
Le Communal n°42 - Décembre 2015
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Infos Mairie

Contribuez à l'enrichissement du fond
iconographique départemental.
Vous avez peut-être, au fond de votre
grenier des photographies anciennes,
plaques de verre, ou bobines de films
hérités de vos parents, grands-parents ou
d'une lointaine cousine.
Le Centre Occitan de Recherche, de
Documentation
et
d'Animation
ethnographique CORDAE / La Talvera,
base a Cordes-sur-Ciel, dans le Tarn,
vous propose de les sauvegarder
gratuitement.

Bulletin à découper

✁

Les photographies sur plaque de verre ont
fait leur apparition des 1850. Si certaines
conditions climatiques ne sont pas
respectées, le support ainsi que l'image
peuvent être altérés et les dommages
seront malheureusement irreversibles.
Notre centre est habilité a trailer ce type
de document. Une fois traitées, vos
photographies ou films seront numerisés
et archives dans notre centre de
documentation. Nous vous ferons des
copies numériques haute définition et
nous pouvons
conserver ou vous rendre les originaux,
avotre convenance.
Quel que soit le sujet de vos images, elles
pourront
toujours
apporter
un
témoignage important et ainsi enrichir le
fonds iconographique départemental.

comme la collection “Mémoires sonores”
qui retrace, entre autres, la vie
quotidienne et les traditions du Tarn et
des départements alentour. Ou encore
lors des conférences données par Daniel
Loddo. Et bien entendu sur notre base de
donnees en ligne : http://cordae-talvera
documentation.kentika.rr/
L'association CORDAE/La Talvera, créée
en 1979, est soutenue dans ses actions par
le Département du Tarn, le Conseil
Régional Midi-Pyrénées, et la DRAC MidiPyrénées.
Si vous souhaitez nous faire part de vos
photographies, plaques de verres ou vieux
films.
Contactez-nous au 05 63 56 19 17,
par e-mail a talvera(a),talvera.org
ou directement au siège :
CORDAE / La Talvera : 23 grand rue de
l'horloge 81170 Cordes-sur-ciel.

Chaque jour, les professionnels
du 119 exercent cette mission de
prévention et de protection.
Votre appel peut aider un
enfant en danger ...

Alors, n’hesitez pas à nous
contacter !

COUPONS REPONSES

BULLETIN REPONSE ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Madame, Monsieur .........................................................................................................................
Adresse ..............................................................................................................................................
................................................................................................... Nombre de personnes :
A découper et à retourner à la mairie de Pont de Larn avant le 4 janvier 2016

✁
Bulletin à découper

Actuellement, le fonds du CORDAE/La
Talvera compte pas moins de 39 000
images numérisées. Vous pouvez
notamment les retrouver dans les
ouvrages publics par l'association.

BULLETIN REPONSE RENCONTRE ANNUELLE DES AINES
Madame, Monsieur .........................................................................................................................
Adresse ..............................................................................................................................................
................................................................................................... Nombre de personnes :
A découper et à retourner à la mairie de Pont de Larn avant le 25 janvier 2016
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Goûter des aînés
Le goûter des aînés aura lieu le samedi 6 février 2016.
La troupe Pacific Spectacle
qui s'est produite en février
2015 avec "La Marquise en
Vadrouille" revient cette foisci pour nous présenter
"Rêveries", un spectacle dans
la tradition du Cabaret et du
Music-Hall.
Plumes, strass, paillettes,
charme, humour, émotions,
refrains inoubliables seront
au rendez vous.
Cette année une nouveauté:
vous aurez la possibilité de
danser après le spectacle
pour ceux qui le souhaitent.
Si vous n'avez pas de moyen de locomotion pour venir, veuillez
téléphoner à la mairie, le minibus viendra vous chercher à votre
domicile. Mairie : 05 63 61 14 05
Anne Marie Houlès

Artisanat
A compter de Janvier 2016, Christiane Besson, Tapissier
d’Ameublement, mettra au service de tous ses compétences en
la matière. Son activité sera orientée dans la réfection de sièges
dans le respect de la tradition à savoir avec de la garniture en
crin piqué, également la confection de stores, rideaux et dessus
de lit. Vous pouvez la joindre dès à présent au 05.63.98.91.07
ou au 06.42.58.94.78

Repas à domicile
Toujours auprès de vous, L’Association de Portage de Repas à
Domicile, est 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 sur 7 :
 possibilité de prendre les repas tous les jours ou minimum 3
repas par semaine.
 les jours fériés sont assurés avec un changement dans les
jours de livraison : vous en serez avertis à l’avance.
 pour commander ou décommander les repas il faut nous
prévenir si possible 5 jours à l’avance. (Sauf cas de force majeure)
 une diététicienne veille à l’élaboration des menus et plus
particulièrement aux régimes (sans sel, diabétique, hépatique,
aversions, allergies…)
 les plats sont proposés dans des barquettes operculées ce qui
garanti leur conservation au réfrigérateur.
 MENU :
2 portions de potage (sachet), 1 entrée (cuidité ou crudité ou
charcuterie), 1 viande ou 1 poisson, 1 légume ou 1 féculent, 1 laitage
(fromage ou yaourt ou crème dessert), 1 fruit ou compote
 Prix du repas 9,50 € - Droit entrée 5,00 €
Vente au carnet de 10 tickets repas à 95,00 €
Droit aux aides chaque usager doit faire une demande auprès
des Caisses de Retraites, Conseil Général, Aide Sociale ...
(APA, Carsat et autres)
Pour de plus amples renseignements (commandes, planning
de distribution, ect….) adressez-vous au : 06 98 19 58 99

Infos en vrac / Agenda
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Agenda
 7 JANVIER : Vœux du maire à l’Espace du

Démal à 19h et Accueil des nouveaux
arrivants. Lâcher de Lanternes pour
l’association “ La trousse enchantée”

 16 JANVIER : Virage (conférence) salle

MJC de Rigautou
 30 JANVIER : Théâtre au Démal (Ecole art
dramatique de Castres)
 31 JANVIER : Loto des Chasseurs à la salle

de la Grange
 6 FEVRIER : Gouter 3ème âge CCAS à la

Salle du Démal
 13 FEVRIER : Loto 3ème âge CCAS à la

Salle du Démal
 13 FEVRIER : Virage (conférence) Rigautou
 14 FEVRIER : Loto FCPM - Salle du Démal
 12 MARS : Loto Ecole Rigautou à la Grange
 12 MARS : Théâtre “Les zygomatiques” à

la salle du Démal (les Ephémères)
 19 MARS : Théâtre “Sexe et jalousie” à la

salle du Démal (les Ephémères)
 2 AVRIL : Concert avec le groupe chant de

la MJC de St Baudille
 DU 13 AU 30 AVRIL : Tournoi de Tennis
 16 AVRIL : Théâtre “Un pyjama pour 6” au

Démal (les Ephémères)
 29 ET 30 AVRIL : Théâtre “Bazar Palace”
MJC St Baudille ( troupe B. Séverac)
 21 MAI : Théâtre « Le dîner de con(nes)»
salle du Démal (troupe de Ch.Chabbert)
 18 JUIN : Gala de patins
 1ER JUILLET : Pique-nique musical
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