


Nous sommes à mi-mandat, 3 ans pour
consolider, 3 ans pour créer….

Notre équipe a choisi cette voie et s’y
est tenu :

Consolider ce qui déjà avait été fait,
consolider les finances c'est-à-dire dans
les deux cas l’essentiel.

Nous allons maintenant investir sur du
long terme dans les domaines sécurité,
éducation, culture et sport et essayer
de créer et innover.

Nous avons anticipé sur la baisse des
dotations d’état en mettant en place
la possibilité de recettes nouvelles sans
toucher à la fiscalité avec en priorité
la rénovation de la Centrale (2 turbines)
et le développement du parc locatif.

La persistance depuis plusieurs années
d’un budget de fonctionnement déga-
geant un solde positif nous permet de
faire face à nos dépenses d’investisse-
ment (voir budget).

La fin à l’horizon
de 4 ans du rem-
boursement de
gros emprunts
du passé dégage
un horizon
financier assez
serein.

Nul ne sait ce
que l’état fera
des communes à
l’avenir, toutefois les ressources propres
de la nôtre semblent à moyen terme
consolidées.

L’été 2017 sera riche en manifestations
traditionnelles : Pique-nique musical,
fêtes des villages et des quartiers, fête
du melon etc….

Le festival du Jazz, dernière semaine
de juillet, sera conforté avec 4 soirées
Jazzys, 2 à Bout du Pont mercredi et
jeudi, deux à Pont-de-Larn vendredi et
samedi (voir programme).

Ces concerts, de bon niveau, drainent
un public nombreux à la fois
connaisseur et découvreur.

Le weekend du 10 octobre, Pont-de-Larn
sera la capitale sudiste des campings
cars et les 7 et 8 octobre, celle des
dentelières appelée “Couvige”…

Le livre sur la commune de Pont-de-
Larn sortira à l’occasion du salon du
livre J’M LIRE du 15 octobre.

Nous travaillons sur le difficile sujet des
aménagements de voies et donc sur la
sécurité, des modifications sont
programmées en 2017 et 2018.

La campagne, menée par
l’agglomération et la mairie, concernant
l’implantation de containers enterrés
se poursuivra à raison d’un site par an.

Le Plan Local d’Urbanisme sera finalisé
à son terme courant 2017, nous y
travaillons avec le bureau d’études
depuis 3 ans.

Quant à notre quotidien : réparation
d’immeubles, traitement de la voierie,
incivilités, divagation de chiens,
inquiétudes en tout genre, espaces
verts, fleurissement, rencontres,
échanges, il sera assuré avec toute
notre énergie et le dévouement de notre
remarquable personnel.

Notre bien commun, la démocratie, si
rare dans le monde, s’est exprimé tou-
jours avec passion, à 4 reprises cette

année avec
les élections
présidentielles
et législatives.

Quels que
soient les
choix expri-
més, mesu-
rons la chance
que nous
avons de pou-

voir les faire, ayons toujours à l’esprit
notre riche histoire nationale avec ses
hauts et ses bas, ayons à cœur l’amour
de la patrie et au-delà de notre conti-
nent l’Europe si souvent ravagée par la
guerre ...

Je sais que chacune et chacun d’entre
vous aimez votre commune si diverse,
à notre image ; je vous renouvelle notre
désir de la conserver belle, prospère
et apaisée ...

le  Maire,

Christian CARAYOL

“ ... un budget de
fonctionnement dégageant
un solde positif nous permet
de faire face à nos dépenses
d’investissement. ”
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Mag Infos
Pont-de-LarnLe Budget 

Le Budget de la Commune
Dépenses de fonctionnement 2016 et Budget primitif de fonctionnement 2017

Projets d’investissements 2017
L’intégralité de l’excédent de fonctionnement permettra de financer une partie des principaux projets
d’investissements prévus en 2017 dont la réfection de la cour de la garderie de l’école Louis Germain, l’achat
d’un véhicule et d’un désherbeur à tête motorisée pour les services techniques, la sécurisation de l’avenue du
Golf et de l’avenue Philippe Cormouls , la construction d’un espace d’activités culturelles et périscolaires à St
Baudille, l’amélioration de l’acoustique de la cantine Louis Germain.

H. FARENC
Conseiller Municipal délégué aux finances

Postes de dépenses CA 2016 BP 2017

Charges de personnel 877 516 936 800

Charges à caractère général 474 869 599 950

Charges financières 79 454 90 400

Autres charges de gestion courante 295 848 335 200

Atténuation de produits 27 600

Opération d’ordre 21 786 22 622

Charges exceptionnelles 20 110 10 000

TOTAL 1 769 610 1 995 572

Recettes de fonctionnement 2016 et budget primitif 2017

Postes de recettes CA 2015 BP 2016

Atténuation de charges 36 158 14 000

Produits des services 5 801 7 600

Contributions directes 1 326 700 1 308 075

Dotations globales 514 376 397 000

Autres produits de gestion courante 342 531 485 000

Produits exceptionnel 4 173 0

TOTAL 2 229 739 2 211 675

Dépenses d’investissement 2016

Emprunts 210 119 €

Subvention d'équipement 5 195 €

Immobilisation incorporelle 9 926 €

Immobilisation corporelle 232 541 €

Immobilisation en cours 273 885 €

Total 731 666 €

Recettes d’investissement 2016

Opération d'ordre 21 786 €

Dotations 559 641 €

Subvention 84 139 €

Cautions 805 €

Total 666 371 €

Répartition des dépenses de fonctionnement 2016

Répartition des recettes de fonctionnement 2016

Comparatif des dépenses entre 2015 et 2016



Le Très haut débit est une réelle
opportunité pour la vitalité
économique du territoire. Consciente
de la nécessité d’innover dans les
usages liés aux technologies de
l’information et de la communication,
la Communauté d’agglomération de
Castres Mazamet a fait du Très haut
débit l’une des actions prioritaires
à mener en termes d’aménagement
du territoire. 
En effet, ce dernier permet de
renforcer la compétitivité économique
et l’attractivité locale pour faire face
à la “concurrence” des autres
territoires. Seuls les réseaux à Très
haut débit en fibre optique offrent et
offriront dans le futur des possibilités
répondant aux exigences de qualité
de service des entreprises. 
Le Très haut débit apparaît donc
comme un levier incontournable
pour stimuler la productivité, initier
des usages innovants, créer des
emplois et favoriser la croissance.
Il est susceptible de jouer un rôle
déterminant dans la capacité qu’a
l’Agglomération à faire venir et/ou
retenir hommes et entreprises, enjeu
primordial des stratégies de
développement local.
A terme, les 14 communes de
l’agglomération Castres Mazamet plus
les deux communes du Rialet et du
Vintrou  seront raccordées par
Orange. Les habitants et les
entreprises de ces villes pourront
bénéficier de débits améliorés et ainsi
accéder à de multiples usages", a
expliqué Orange.
Les débits n’ont pas de commune
mesure par rapport à l’ADSL, et

peuvent être jusqu’à 30 fois plus
rapide. Avec l’usage d’objets
connectés dans la maison qui va
bientôt se généraliser, la
multiplication des écrans,
l’importance des débits va devenir
un enjeu majeur.

Planning Prévisionnel Pont-de-Larn.
• Concertation Etudes :
3ème et 4ème trimestre 2017.
• Travaux : Toute l’année 2018.
• Eligibilité Progressive : A partir du
3ème trimestre 2018 jusqu’à la fin
de l’année 2020.

Suis-je éligible à la Fibre ?
Où trouver l'info ?
Sur Orange.fr

http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre
L’avancement du déploiement de la
fibre est cartographié avec le plan de
la ville ; 
 en saisissant leur adresse, les
résidents pourront savoir s’ils sont
bientôt ou déjà éligibles 
 En zoomant sur la carte de la
commune, le statut de  chaque
adresse est détaillé selon la légende
ci-contre 
 Si les résidents ne sont pas encore
éligibles, bien qu’habitant une ville où
la fibre  se déploie(ou va se déployer)
ils peuvent manifester leur intérêt sur 

http://interetfibre.orange.fr
Ils seront informés par Orange dès que
leur adresse sera éligible à La fibre 

Bernard CABANES
Vice-Président de la CACM, Conseiller municipal 
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Déjà 5000 composteurs distribués et ce
n’est pas fini : la Communauté d’agglomé-
ration de Castres-Mazamet relance sa
campagne de distribution de composteurs,
ouverte à tous les foyers qui ne sont pas
encore équipés. 
Avec une nouveauté : des composteurs
d’intérieur pour ceux qui ne disposent pas
de jardin.
La collecte des déchets est l’une des mis-
sions  de la Communauté d’agglomération :
chaque année, la collectivité ramasse sur
l’ensemble du territoire de Castres-Mazamet
25 000 tonnes de déchets ménagers. 
Pour réduire les coûts et maîtriser la facture
du contribuable, la collectivité s’est engagée
dans le développement du compostage
individuel. En aidant tous ceux qui le
souhaitent à s’équiper d’un composteur, il
est en effet possible de diminuer de façon
considérable la quantité de déchets qui
partent dans le circuit de traitement. De plus,
le compostage est un moyen simple et
écologique de recycler les déchets ménagers
en fabriquant son propre compost.
Lancée en 2013, la distribution gratuite de
composteurs porte ses fruits. Grâce à cette
opération, 
5 000 foyers ont déjà pu s’équiper d’un
composteur. Au vu des résultats très positifs,
qui représentent plusieurs centaines de
tonnes écartées des opérations de collecte,
une nouvelle campagne de distribution vient
d’être lancée. 
Avec un seul mot d’ordre : vous aussi,
demandez votre composteur !

Réservation en ligne
Chaque foyer peut bénéficier gratuitement
de cet équipement, dans la limite d’un com-
posteur par famille et à condition d’habi-
ter sur le territoire intercommunal. 

La demande se fait en ligne en remplissant
un formulaire sur le site www.castres-
mazamet.fr ou par téléphone auprès du
service Environnement de la Communauté
d’agglomération : 05 63 73 51 00.

Déploiement de la fibre :
Le déploiement de la fibre est en marche avec une
couverture totale de l’agglomération d’ici 2020.

Demandez votre
composteur



Le Haut-Languedoc concentre la plus forte production
forestière de la Région Occitanie, représentant 200 000
hectares et 2000 emplois environ. La canicule de 2003 et les
dépérissements qui ont suivi, notamment dans les plantations
de douglas, ont tiré le signal d’alarme. Le Parc Naturel Régional
du Haut Languedoc a donc pris le climat « par les cornes »
avec le projet LIFE FORECCAsT, lancé en octobre 2016. Ce
projet d’envergure va durer plus de 3 ans, et trois partenaires
techniques l’accompagnent : le Centre National de la Propriété
Forestière, la coopérative Alliance Forêt Bois et l’Institut
National de la Recherche Agronomique.

Le programme LIFE est l’un des principaux outils financiers
de l’Union Européenne en faveur de la préservation de
l’environnement et des actions pour le climat. Le programme
LIFE se concentre sur le territoire du Parc avec un objectif
principal : l’élaboration d’un outil d’aide à la décision
intégrant l’évolution probable du climat, au service des
propriétaires et des gestionnaires forestiers publics et privés.
A terme, il s’agit d’adapter les boisements existants ou de
planter de nouveaux peuplements pour faire face au
changement climatique, et de préserver les espaces naturels
sensibles.

Propriétaires forestiers, ce projet vous concerne !

De nombreux propriétaires ont hélas déjà subi l’impact du
changement climatique sur leurs forêts. Plutôt que d’être

simples spectateurs de ces phénomènes, le projet FORECCAST
vous propose d’être les acteurs de l’adaptation de vos forêts!
N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés.

 Pour en savoir plus : www.foreccast.eu
et la page Facebook Projet Life Foreccast

 Contact au Parc : Elise Bourru 04 67 97 38 22
ou coord-foreccast@parc-haut-languedoc.fr

Elise BOURRU                                              Sonia CABROL
Coordinatrice du projet                                                                                   Conseillère municipale

Mag Infos
Pont-de-Lar
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RTE projette de créer une nouvelle liaison souterraine haute tension de 13 km entre les communes de Lagarrigue et
Aussillon. Cette liaison va permettre d’adapter le réseau qui arrive en limite de ses capacités suite au développement
des énergies renouvelables depuis quelques années. Elle contribue ainsi à l’amélioration de l’alimentation des
consommateurs d’électricité du territoire.

Le tracé empruntera principalement
la RD612 permettant de préserver le
milieu naturel et les richesses
patrimoniales et paysagères du
territoire.

A ce jour, les travaux sont prévus de
septembre 2017 à décembre 2018.
Une coordination des travaux sur
l’ensemble du linéaire avec toutes les
communes concernées et les
gestionnaires de voiries sera mise en
place afin d’organiser au mieux les
circulations durant la phase chantier.

Une consultation du public* a eu lieu
en mairie en début d’année 2017
pendant 15 jours. Celle-ci vise à
informer la population et à recueillir
ses observations préalablement à la
prise des décisions administratives. 

* en application de la loi n°2015-992 du 17 août 2015

PARC NATUREL RÉGIONAL DU HAUT LANGUEDOC

Projet life foreccast
PNRHL

Création d’une liaison souterraine électrique à 63 000 Volts
dans le bassin Castres-Mazamet



A la demande de l’ONF des arbres de la
commune ont dû être abattus.


Une borne électrique pour recharger les véhicules

a été positionnée sur la place du Moulin.

Une borne
distributrice
de sacs pour
les déjections
canines a été
mise en place

à côté de
la mairie.

Merci à tous les
propriétaires
de chiens d’en

faire bon
usage.



Rénovation de la bibliothèque de St Baudille.


Réfection de la cour
de la garderie et du

centre de loisirs.

Mag Infos
Pont-de-Larn

Travaux
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Elagage d’arbres proches de l’église.


Peinture sous bassement des murs de l’école Louis Germain.




Mag Infos
Pont-de-LarnHistoire

Il était une fois… un livre consacré au Pont-de-Larn 
A l’automne paraîtra un livre sur l’histoire de Pont-de-Larn dans la collection « Les Cahiers de Minerve ».
Son auteur, Jean-Pierre Ferrer, historien de nos terroirs, a eu la bonne idée d’orienter ses recherches sur
notre passé, notre géographie et notre monde associatif. 

L’histoire de la commune de Pont-de-
Larn est ancienne. L’installation des
premiers hommes dans les solitudes
des premiers contreforts ensoleillés
des monts de Lacaune, des chrétiens
fuyant les persécutions dit-on,
remonterait aux premières heures de
notre chaotique Ve siècle. Elle naît
donc avec l’avènement du roi Clovis,
avec l’histoire même de la France.

Comme toutes les vieilles
dames ayant grandi loin des
pouvoirs et de leurs tumultes,
elle a su cultiver certaines
valeurs qui nous sont chères :
celles de la terre et de son bon
sens, du travail, de la
solidarité, souvent dictée par
la nécessité et le combat
pour la survie du groupe. Elle
a traversé les tempêtes du
pays tout entier, les
épidémies, la guerre  de
cent ans, fidèle au Gentil
Dauphin.
Ses enfants se sont
déchirés au XVIe siècle,
parce que, fière et libre,
elle s’est laissé séduire par
la Réforme protestante
dont elle a accueilli les
enfants comme elle avait
ouvert les bras aux
Cathares trois-cents ans
plus tôt.
Le curé de Saint-
Baudille a même
contribué à faire
envoyer un de nos
concitoyens aux
galères, Alexis
Corbière, valet de ferme à la Sarnarié,
parce qu’il avait participé à une
assemblée secrète dans les Tourettes.
Ce même esprit pionnier, fait du goût
de la liberté mêlé au courage et à
l’abnégation, qui poussait bien souvent
les hommes à commencer une
deuxième journée de travail aux
champs après l’usine, lui a permis de
donner naissance, dès la fin du XVIIIe
siècle, à quelques fleurons de
l’industrie textile.

Ces hommes et ses femmes oubliés de
la Grande Histoire ne sont pourtant
pas des anonymes. Ils ont souvent
donné leurs vies simples pour la France
et leurs noms, nos noms, sont inscrits
au monument aux morts de la
commune. 

Anonymes ? Quelques-uns sont entrés
pourtant dans la lumière nationale :
Nous pouvons nous enorgueillir d’avoir

envoyé à l’Académie

Française l’un des nôtres, le
doyen Vedel, qui était si attaché à sa
petite maison de la Môle. Quant au
général De Gaulle, il a reçu le soutien
indéfectible et loyal de notre général
Cazaud, et son ralliement à la France
Libre balbutiante avec l’ensemble de
son corps expéditionnaire de Norvège
dès le 21 juin 1940 constitue l’une des
premières étapes de la longue marche
pour la libération de la France.

Peu de livres ont été consacrés à
l’histoire de Pont-de-Larn. A part, à
ma connaissance, le très beau livre de
souvenirs d’Emile Guiraud, recueillis
et organisés par sa fille Christiane
Cantié, qui retrace le passé récent du
village, ou celui de Jean Bordenave,
consacré à l’église de Saint-Baudille,
il n’existe pas d’ouvrage relatant
l’ensemble de notre petite geste locale.

Jean-Pierre Ferrer, historien local
infatigable, a décidé de relever le défi.

En vrai chercheur, il s’est
immergé pendant de
longs mois dans les
archives municipales et
départementales pour
nous livrer aujourd’hui
cette étude rigoureuse qui
faisait défaut pour
appréhender l’histoire de
notre village depuis ses
origines. Grâce à lui, il est
désormais possible de
retracer la vie de nos
ancêtres pris dans les
méandres de la grande
Histoire et de les voir,
preuves écrites à l’appui, aux
prises avec des forces qui
bien souvent les dépassaient.

“Je n’aime dans l’Histoire que
les anecdotes” confessait
Prosper Mérimée dans ses
Chroniques du temps de
Charles IX. Le livre de Jean-
Pierre Ferrer fourmille de ses
anecdotes, souvent savou-
reuses.

Mais, rigoureux et modeste, il
s’est surtout attaché à nous faire
voir “l’envers des événements

que l’Histoire ne montre pas”, comme
le disait Chateaubriand. C’est
pourquoi, cet ouvrage est-il précieux,
parce que, pour une fois, un livre parle
de nous.

Christophe Chabbert
Maire-Adjoint à la Culture et aux Affaires Scolaires
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Les élèves de la GS au CM2 de l’école G&G Fournès sont partis en classe découverte «  Cirque » du 19 au 21 avril 2017 au
Domaine de Lascroux à Puycelsi. Accompagnés de leurs enseignantes, ils ont bénéficié des conseils de Valérie et Xavier, 2
professionnels qui leur ont permis de s’initier et progresser dans les arts du Cirque. A l’issue de ce séjour, ils ont présenté
un spectacle à la hauteur de leur investissement et de leur motivation.

Mag Infos
Pont-de-Larn Les Ecoles
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Ecole de Rigautou
Notre classe de CE2, CM1, CM2 participe
à un projet mis en place par le Parc
Naturel Régional du Haut Languedoc :
“Les paysages, le Parc et moi !”.

Il s’agit d’un projet d’échanges entre deux
classes du Tarn  et deux classes de
l’Hérault. Nos correspondants sont des
élèves de l’école de Faugères. Le but de
ces échanges est d’apprendre à observer
et comprendre notre environnement et de
le faire partager à nos correspondants qui
à leur tour nous ferons découvrir le leur.

Nous avons observé et découvert avec
Françoise (une animatrice du Parc) notre
environnement.
Nous sommes allés interviewer Colette et
Robert au café de Rigautou qui nous ont
raconté l’histoire du village, montré des
photos et un petit film. 
Nous avons dessiné le paysage en montant
sur les hauteurs de Rigautou…
Mardi 25 avril, nous avons accueilli la
classe de Faugères pour partager avec eux
nos découvertes. Nous avons cuisiné
ensemble des pumpets (merci Carine !) et
sommes allés visiter la chèvrerie de
Florence Guilhem aux Aussillous. C’était
super !
Jeudi 11 mai, nous partons, à notre tour,
découvrir Faugères !

Le 25 avril, les élèves de la
classe de Nathalie Roques
recevaient dans le cadre du
projet d’échanges scolaires
proposé par la PNRHL leurs
correspondants de l’école de
Faugères.

Après le discours d’accueil du
Maire, les élèves se sont scindés
en deux groupes :

- Un groupe “cuisine” dans
lequel le dessert a été préparé
en vue du pique-nique et un
second groupe “jeu” dans
lequel les élèves se sont
affrontés au Mölkky, jeu de
quilles finlandaises…

L’équipe cuisine nous a
autorisés à nous dévoiler la
recette du Pumpet qui sera
dégusté aux Aussillous où les
accueillera Florence Guilhem
pour la visite de sa chèvrerie.

Merci aux élèves et à Nathalie.

La recette.

Ingrédients :

2 pâtes feuilletées - 40 gf de
beurre - 100 gr de sucre - 1 dose
d’extrait de citron

Faire fondre le beurre. Ajouter
le sucre et l’extrait de citron.
Bien mélanger. Etaler la
préparation sur une pâte
feuilletée. Recouvrir avec la
seconde pâte. Saupoudrer de
sucre. Ajouter quelques gouttes
d’extrait de citron et faire cuire
20 minutes à 180°…

Dany Chabbert

recette du Pumpet

Ecole Ginette et Gilbert Fournès

à l’Ecole du Cirque



Cette année, l'école Louis GER-
MAIN participe à un projet EDD
(éducation au développement dura-
ble) en lien avec le musée Dom
ROBERT de Sorrèze. Le thème en
est TISSONS LA BIODIVERSITE

ORDINAIRE. Ainsi, les oeuvres
de cet artiste local (qui
donne la part belle aux ani-
maux et plantes de la
Montagne noire) ont ins-
piré les enfants et les
murs de l’école vont être
embellis sur cette théma-
tique. Du côté de la mater-
nelle, les petites bêtes du
jardin sont en train d'appa-
raître sous les fenêtres et
des plantes locales vont
pousser dans les jardi-
nières. Côté élémentaire,
les surfaces étant plus
importantes une mise en
oeuvre sur plusieurs
années sera nécessaire.
Pour cette année, chaque
section réalise sa fresque
sur la biodiversité devant
sa classe. Des animaux
divers et parfois surpre-
nants nous accueillent. Les
enfants réalisent ces pein-
tures lors des APC (activi-
tés pédagogiques complé-

mentaires) et s'in-
v e s t i s s e n t
avec beau-
coup de
plaisir et
d'appl i -
c a t i o n .
Une inau-

guration est
prévue le 30 juin

lors de la fête de
l'école. Mais, les
plus grands
ont encore
d ' a u t r e s
idées pour
rendre leur
cour attrac-
tive. A voir
l'année pro-
chaine...
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Les Galopins

les grandes vacances
approchent
Le centre de loisirs “Les Galopins”
ouvre ses portes pour les vacances
d’été à partir du Lundi 10 juillet au
vendredi 01 septembre 2017 inclus de
07h30 à 18h30 pour les enfants de 3 à
12 ans divisés en trois groupes : les 3/5
ans ; les 6/8 ans et les 9/12 ans.
Année 2016, Beaucoup de sorties ont été
proposés notamment : 

Pour les 3/5 ans, 6/8ans et 9/12 ans

 Gully Park à Toulouse).
 Cité de l’Espace à Toulouse
 A la piscine de l’Archipel à Castres.
 Accro branche aux Montagnès
 De plus un mini camp de 3 jours et 2
nuits  à Baraqueville

 Bubble Aréna à Castres
 Randonnée à Saint Amans
 Park Australien à Carcassonne
 Cinéma à Labruguière

 Patinoire à castres
 Bowling de castres
 Anatole Park
 Pétanque à Bout du Pont-de-Larn
 Tennis de table à Mazamet
 Hautpouloise à Mazamet… 
 Egalement des activités sportives et
culinaires.

Un Grand projet 2016 à vu le jour :
Création d’un mini film sur “le
harcèlement”. Les 9/12 ans ont écrit, joué
et réalisé eux-mêmes un film sur le
thème “Harcèlement, c’est quoi ?” avec
comme final, une conférence qui à eu
lieu en novembre à la Mairie de Pont-de-
Larn : Retransmission du film, mais
également intervention d’une
psychologue pour répondre aux
questions que les parents se posent.
Nous prévoyons une année 2017 avec
encore plus de découverte, de Loisirs
et surtout d’amusement.
De plus, le centre dispose de 3 petites
piscines autoportantes (si l’été s’annonce
chaud !!!) ; Prévoir tous les jours maillots,
serviettes, casquettes et crème solaire.

Nos manifestations : A votre agenda !
 A partir de mai/ juin : une vente
d’œillets d’inde est organisée au centre
de Loisirs. 
 Le Dimanche 18 juin 2017 : Un Petit
déjeuner aux tripes et/ou Tindélou-œuf
est organisé, en collaboration avec le
vide grenier de la commune, à la salle
de la Grange de 08h00 à 13h30.
 Le dernier vendredi de juillet, un
spectacle est organisé par des parents
bénévoles où parents, enfants et
animateurs se retrouvent. Toute la
semaine, les enfants et animateurs
préparent un spectacle dédié aux
parents. Suivi du verre de l’amitié.
 Sur les mercredis de Décembre,
enfants et animateurs confectionnent
divers objets de décoration pour les
fêtes de fin d’année et organisent une
vente durant les vacances de Noël

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :
CENTRE DE LOISIRS LES GALOPINS
RUE DU GUE DE L’ARN - 81 660 Pont-de-Larn

05.63.61.06.78 - 06.87.01.94.49
E-mail : clshgalopins@orange.fr

Des gros nez rouges, Des traits sous les yeux, Des chapeaux qui
bougent, Des airs malicieux ! Une cinquantaine de petits clowns,
magiciens, lions… venus de Payrin, de St Amans, d’Aussillon et de
Pont-de-Larn ont fêté carnaval le 27 mars dernier, poussé par le vent;
ils ont crapahuté jusqu’à l’Espace du Démal pour y découvrir divers
ateliers de cirque sous l’œil vigilant de Pauline, une intervenante
de cirque, et tenu de main de maître par toutes les professionnelles
des différentes structures. Une matinée riche en couleur et
divertissante qui s’est terminée par un pique-nique festif .

Bibliothèque intercommunale

Conte musical
Le Partenariat entre la Bibliothèque Inter-
Communale  de Bout du Pont-de-Larn et
de Pont-de-Larn, le RAM du Bassin
Mazamétain et le Pôle Petite Enfance des
deux communes de Larn  (crèche les
SNORKYS et Passerelle  ZOUMBALA-
ZOUM) a permis de recevoir  la conteuse
musicale  Corinne Richard de la Cie “Les
mots à la bouche”. A  l’Espace du Démal à
Pont-de-Larn le mardi 7 mars 2017 matin.

Le conte, intitulé " ROULE et VOYAGE
GALETTE " a emmené les enfants dans
la forêt !  Tout à coup la galette s'est mise
à rouler sur le chemin, elle a rencontré  un
ours qui voulait la manger, puis un petit
chien qui a dit à la galette : “GALETTE,
GALETTE je ne vais pas te manger”  et la
galette a chanté :
“Je suis la galette, la galette, je suis faite
avec le blé ramassé dans le grenier, on m’a

mise à refroidir mais j'ai mieux aimé courir! 
La galette a poursuivi son chemin, et la
quarantaine d’enfants très attentifs à
l'histoire et à la musique s’en est allée
sourire aux lèvres en chantonnant !!
Vivement l’édition 2018  pour le nouveau
spectacle.

Eliette AZEMA
présidente

Crèche et Passerelle

Le vendredi 28 avril 2017 à 20h30 à
l’Espace du Démal à Pont-de-Larn, la
Bibliothèque Intercommunale de l’Arn, a
reçu le comédien Lionel Jamon dans le

cadre des 40 ans de la disparition de
Jacques Prévert.
Le spectacle, intitulé “Paroles de Prévert”,
a précédé une collation où les spectateurs
amoureux de poésie, ont pu échanger leurs
impressions avec le comédien. En parallèle,

toujours en rapport avec Prévert, les
enfants de l’école de Bout du Pont ont
réalisé un livre d’après celui de Jacques
Prévert “En sortant de l’école”. Eliette
Azéma, la présidente de la bibliothèque,
en a fait la lecture.

Jacques Prévert
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Mesdames, Messieurs,

L’entretien des voies publiques est une nécessité évidente
pour maintenir une commune dans un état constant de
propreté et d’hygiène.

Trois clochers, quatre village, une centaine de hameaux, plus
de 100kms de voierie, des normes de plus en plus drastiques
(une des dernières en date : zéro produits phytosanitaires).
Tout ceci rend la tâche extrêmement lourde et, parfois, vos
attendus sont plus forts que nos moyens.

Cet entretien est l’affaire de tous. Aussi, pour améliorer la
situation sans avoir à augmenter nos charges (donc vos
impôts), nous avons pris l’arrêté municipal suivant prévoyant

entre autre que chaque habitant de la commune participe à
l’effort collectif d’entretien en maintenant sa partie de trottoir,
devant de porte, caniveau, etc…. en bon état de propreté, sur
toute la largeur, au droit de façade et en limite de propriété.
Nous comptons sur votre sens civique pour mettre en
application ces dispositions.

En complément à ces dispositions la commune va se doter
(budget 2017) de deux machines spécialisées dans l’entretien
des rues et caniveaux : 
Brosse de désherbage motorisée - Désherbeur thermique.

le  Maire,

Christian CARAYOL

Une commmune entretenue et propre

Mutuelle Santé 
Pont-de-Larn est l’une des 1738 communes partenaires de
l’opération “Ma Commune Ma Santé” (693 en mars 2016).
Vous pouvez donc à tout moment accéder à leurs services.
Pour plus d’information, vous pouvez consulter leur site :
http://www.macommunemasante.org/.
Vous y trouverez notamment un tarificateur vous
permettant de comparer leurs offres avec votre mutuelle
actuelle, tant sur les services que sur les coûts.
Si vous préférez rencontrer directement un professionnel

pour vous aider à comparer et choisir ce qui est le mieux
pour vous, vous pouvez vous inscrire pour l’une des
prochaines permanences qui auront lieu les :
• le vendredi 22 septembre 2017 de 9 h à 12 h
• le jeudi 18 octobre 2017 de 9 h à 12 h
• le lundi 27 novembre 2017 de 9 h à 12 h

Pour prendre rendez-vous, appelez
à la Mairie, ou directement au

05 64 10 00 48
du lundi au vendredi de 9h à 18h

Enquête sur ... l’eau du robinet dans le tarn
L'association des consommateurs, l'UFC-Que Choisir, vient de sortir sa carte sur la qualité de l'eau potable en France.
Le Tarn n'y coupe pas. 136 communes, seulement sur 319, ont une eau de bonne qualité, dont Pont-de-Larn.

Voici les résultats concernant notre commune :

L'étude montre que 95, 6 % des consommateurs peuvent
boire leur eau en toute confiance, si on se réfère aux 50
critères réglementaires imposés par le ministère de
la Santé.

Pour consulter l’étude complète :
https://www.quechoisir.org/carte-interactive-qualite-eau-n21241/.
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Jeunesse
retour  en  images

... vacances de nöel et d’hiver
et  de Printemps

l’Accueil Jeune
des rives de Larn
Se renseigner
s’inscrire !
L’Accueil Jeunes est un dispositif
intercommunal (Bout du Pont-de-
Larn - Pont-de-Larn) dont la gestion
est confiée à la MJC de Saint-
Baudille. L’équipe d’animation
accueille  les 12-17 ans.

Le jeune de 12 ans peut adhérer à
condition qu’il fasse ses 13 ans
avant/ou le 31 août 2017. L’Accueil
Jeunes est ouvert pendant les
petites vacances et en juillet.

Le prochain rendez-vous est donné
aux jeunes du 7  au 31 juillet 2017. 

Pour ceux qui ne sont pas encore
adhérents,  pensez à vous inscrire
à la MJC St Baudille ou au service
jeunesse pour réserver vos places.

Courant juin le programme des
vacances d’été sera disponible
dans les 2 pôles jeunesse.

MJC St Baudille

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

Service Jeunesse
( local ancienne Mairie Pont-de-Larn)

Marion AUSSET
05 63 98 67 79
sajra@wanadoo.fr

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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Jeunesse
Participation des Jeunes

à la vie locale
Durant les vacances,  l’Accueil Jeunes
propose des actions participatives qui
affichent toujours complet ! Ainsi, les
12-17 ans s’impliquent dans la vie locale
de leur commune et en échange béné-
ficient de réductions sur les activités
programmées durant les vacances.

Dernièrement les jeunes ont réalisé un
panneau de signalisation pour la crèche
et la section passerelle intercommu-
nales, balisé et nettoyé le sentier de ran-
donnée “ Les hauts de la Mole” en par-

tenariat avec le club de l’amitié, ou
encore distribué des flyers dans les
boîtes aux lettres de la commune pour
promouvoir les manifestations à venir. 

Chantier Loisirs Jeunes
L’opération CHANTIER LOISIRS
JEUNES est relancée pour cet été
Cette action est destiné aux jeunes de 14 à 17 ans, qui
en échange de 5 jours de  travail d’intérêt communal
pourront bénéficier de  5 jours de loisirs la semaine
qui suit.
La semaine chantier se déroulera du
lundi 17 au vendredi 21 juillet.
Cette année le projet se déroulera dans la commune
de Bout du Pont-de-Larn. Il sera question de réaliser
un chemin dans le but de relier le sentier du Baous
au sentier des Fontaines afin de créer une belle boucle
de randonnée. 

La semaine loisirs aura lieu du lundi
24 au vendredi 28 juillet.
Les jeunes ayant participé au chantier pourront
profiter d’une journée à Cap Découverte puis partir
en direction du Lac du Salagou pour un stage de
catamaran et une initiation au paddle géant.

Projet limité à 10 places.
Dossiers d’inscriptions disponibles à la MJC de St
Baudille ou au Service Jeunesse de Pont-de-Larn.
Durant ce projet, les jeunes seront encadrés par
François BARTHES et  Marion AUSSET.
A la suite du Chantier Loisirs Jeunes, chaque  jeune
participant se verra remettre une “Attestation de
participation à la vie locale”. Cette fiche du jeune
citoyen actif, où seront listées les tâches qui lui ont
été confiées,  permettra par exemple d’étoffer un CV
en gardant une trace des actions dans lesquelles le jeune se sera investi. 

Après avoir mis en
places de nom-
breuses actions
d’autofinancement
(buvette, lavage
auto, vente de
gâteaux, de sapins
de noël, de châ-

taignes grillées, de chocolats…). 15 jeunes ont bien pro-
fité durant les vacances d’hiver de leur séjour ski,  orga-
nisé en partenariat avec la MJC d’Aiguefonde. Tous les
jeunes ont été répartis dans les différents groupes de
niveaux et ont  progressé à leur rythme. 

retour  sur  le

Séjour SKI

Eté 2017
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... Animation locale

CONCERT
“LES VOCALDILLES”
SAMEDI 6 MAI 
à l’espace du Démal 

THÉATRE JEUNES
SAMEDI 17 MAI 
“Bonnet d’âne et tableau noir “ 
20h30 à l’espace du Démal 

retour
en images

REPAS DE L’AMITIÉ 
DIMANCHE 12 MARS à la MJC

clubs d’activités
La saison 2017-2018 est en cours de préparation.  Surveillez vos boîtes aux
lettres, courant août, les habitants de Pont-de-Larn recevront la nouvelle
plaquette.  Renseignements et inscriptions pour les clubs d’activités à la MJC
à partir du mardi 12 septembre 2017. Retrouvez aussi toutes les infos sur notre
site internet dès la rentrée   : www.mjc-stbaudille.org

REPRESENTATION DU CLUB THEATRE
de la MJC  avec la pièce “BAZAR PALACE” 
VENDREDI 12 MAI 2017
à L’Espace Apollo de MAZAMET 

EXPOSITION
DU CLUB

DESSIN-PEINTURE 
Du 9 au 26 MAI 
à la mairie de
Pont-de-Larn

VIDE GRENIER  
DIMANCHE 14 MAI

sur la place de ST BAUIDLLE 

VENDREDI 9 juin
19h : Cérémonie d’ouverture de la Fête 

20h : FRAISINAT GEANT
Inscriptions ( à partir du lundi 22 mai )
Bureau tabac BATUT 05.63.98.66.62
Adultes : 18€ / Enfants – 15 ans : 6€

22H30 : Bal gratuit avec
manhattan

samedI 10 juin
Tout au long de la journée, Tournoi de
foot (sur invitation)
14h :  Concours de petanque -
doublettes animé par l’association de
pétanque Pont-de-Larnaise
22h30 : Bal gratuit avec jean ribul
23h : Grand Feu d’Artifice

dimanche 11 juin
9h – 12h : Au four à pain 
Vente de pain, animations musicales,
stand maquillage pour enfants, …
Possibilité de restauration au Baudilois
(sur réservation) 
16h–18h, démonstration du  “Causse
Country Club Caucalières” suivie du club
de rock et danses de salon de la MJC.
18h : Aperitif/tapas
Concert avec de michel

Fete foraine tout au long des 3 jours

“LES MONTS DE ST BAUDILLE”
DIMANCHE 12 MARS



Le Golf du Pont-de-Larn est un acteur important du développement touristique et économique du bassin. 
- 310 joueurs (euses) ont  leur licence à La Barouge,  dont les membres adhérents permanents de l’association :
245 personnes,  70%  du bassin mazamétains mais aussi de la  Vallée du Thoré,  Carcassonne,  Narbonne,  région
Albigeoise et  Castres. 3 950 personnes extérieures ou touristes ont joué en 2016 dont  510  Britanniques, Belges,
Hollandais, Espagnols.

Créé en 1956, le Golf club de La Barouge est le 3ème plus ancien golf du Sud Ouest de la France. Le club est reconnu
comme l’un des plus beaux golfs de Midi-Pyrénées. Situé au pied de la Montagne Noire, traversé par le ruisseau d’Issalès,
il séduit par son paysage magnifiquement arboré et son arboretum. Il reste un atout important  pour le bassin
Mazamétain sur les plans “économique et touristique”.

GOLF CLUB DE LA BAROUGE

Notre club compte 310 licenciés.
Notre souhait est de proposer un  Accueil
de qualité à  nos visiteurs et donner
l’opportunité  à chacun de venir essayer
ce sport.

Notre  pro Bruno Michel (Brevet d’état
deuxième degré) propose des formations :

 initiation au golf en formule individuelle
ou en cours collectif

mise en place de stages pour tous

 Accueil de personnes à mobilité réduite
ou présentant des handicaps,

 Accueil  et organisation d’une
compétition USEP pour 200 jeunes du
bassin Mazamétain

 Accueil de Groupes de jeunes pendant
les vacances scolaires – MJC…

 Accueil et formation des scolaires :
sections sportives…

 Stage pour les entreprises

 Organisation de compétitions Inter
Académiques Scolaires de haut niveau,
qualificatives pour les championnats de
France. (Cette année deux équipes collège
sont qualifiées pour les championnats de
France à Versailles)

 Parcours accompagnés par des
bénévoles sous la responsabilité du
professeur, pour permettre aux débutants
de jouer et apprendre les notions de
respect du terrain, respect des autres, de
l’étiquette , de la sécurité et du bon
déroulement du jeu pour déboucher sur
le  diplôme d’accès au parcours (les
Drapeaux ou la carte verte… )

Le Golf de la Barouge est un site
attractif pour l’office du tourisme.
(France 5 oct. 2016). Une dizaine d’accords
de partenariat Golf La Barouge /
Chambres d’hôtes, Gites et Hôtels du
bassin Mazamétain et de la vallée du
Thoré. 

Le restaurant (club house) du golf est un
élément essentiel de la fréquentation du
parcours, et au delà. Il attire chaque jour
entre 20 et 80 personnes, golfeurs et
travailleurs.

La réunion des ligues Midi Pyrénées et
Languedoc Roussillon place le golf du
Pont-de-Larn au cœur de l’Occitanie et
laisse présager d’un rôle important pour
des rencontres sportives.

Etape incontournable du circuit Midi
Pyrénées 2016, 390 Joueuses sur 3 jours
Compétition de ligue 12 équipes de 12
joueurs (midi Pyrénées 2016).

Un parcours reconnu par la FFG pour
l’organisation :
Championnats de Ligue 1ère division
dames, Championnats du Tarn, Circuit
Occitanie séniors, Grand prix séniors.

Le Golf de la Barouge Association à but
non lucratif : Sans aide de la région ou de
la communauté des communes 

Une direction de bénévoles.

9 salariés : une équipe composée  d’
employés terrain , d’accueil et de
secrétariat . CDI, contrats aidés et contrat
Avenir 2 services civiques, dont un en
alternance pour l’obtention d’un CAP. 

Efforts pour un Terrain de qualité :
plan de rénovation
 Partenariat avec des professionnels
régionaux de la fertilisation naturelle et
adeptes du zéro produit chimique.
 Réfection de 665 arroseurs pour
optimiser l’utilisation et l’économie de
l’eau.
 Entretien des arbres par un élagage
dans le respect de la nature.
 Rénovation de la zone d’entrainement
et des chemins d’accès aux aires de jeu.

Bâtiments
 Rénovation totale des toitures, façades,
vestiaires, parking, ateliers.

Tous les achats de petits matériels, de
consommables sont effectués sur la zone.
Le golf participe à l’économie du bassin.

Accessible en terme de Prix
 Cotisations et accès au terrain parmi
les plus compétitifs de la région.
 Une école de golf 170 euros comprenant
 la licence FFG
 L’accès au parcours permanent
 3 heures de leçons par semaine avec le
Pro de golf
 Stage “Pass Golf” pour 4 leçons ave le
pro avec prêt du matériel : accès facilité
pour l’apprentissage du golf.

Pour de plus amples renseignements
sur nos activités veuillez-vous adresser
au secrétariat du golf, le meilleur accueil
vous sera réservé.
Golf La BAROUGE - 0563610672
Golf.labarouge@wanadoo.fr
www.golfmazamet.fr
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PONT-DE-LARN Capitale des Camping Carristes
du 21 septembre au 6 octobre 2017
Le Camping-Car Club Sud organise son Assemblée Générale à Pont-de-Larn le
samedi 30 septembre 2017. Plus de 200 participants sont attendus ce weekend
du vendredi 28 septembre au dimanche 1er octobre.

Programme :

 21 septembre : début stage informatique
camping caristes en mairie 30 personnes.

 22 septembre : inauguration à 18h de l’aire de
vidange des camping-cars.

 28 septembre : installation de la centaine de
camping-cars dans la prairie de la mairie.

 29 septembre : accueil salle de La Grange : concert.

 30 septembre : Assemblée Générale Démal ; concours pétanque et belote, théâtre.

 1er octobre : Banquet salle du Bout-du-Pont ; découverte du patrimoine tarnais. 

Notre commune accueille les Dentellières
et les Brodeuses du Sud.
Les dentellières et les brodeuses sur tapisserie de l'Association  “Aiguilles
et Fuseaux” de Rigautou  organisent le “1er COUVIGE”  samedi 7 et dimanche
8 octobre 2017  de 10h à 18h à la salle de La Grange à Pont-de-Larn. Couvige
veut dire tout simplement “rassemblement de dentellières”.
Autrefois les dentellières se réunissaient à la veillée autour de la cheminée,
pour partager un moment de convivialité.

Pour perpétuer cette tradition, nous  invitons les  dentellières des régions voisines et même
au-delà de nos frontières,  pour un échange de savoirs et de pratiques, et
nous souhaitons aussi convier  la population à ces journées, où elle pourra
découvrir l'Exposition de nos réalisations sur le thème “La Femme en dentelle”.

Les visiteurs(es) pourront s'ils le désirent, faire l'apprentissage de nos différents
savoir-faire, avec carreau, fuseaux, métier, aiguilles mis à leur disposition.

C'est avec un grand plaisir que nous vous ferons découvrir notre passion
et pourquoi ne pas vous joindre à nous et agrandir notre association ...

A bientôt.

Antoine Trémoulet

Champion du Tarn
Dimanche 9 avril, à Albi,  s’est joué
pour la catégorie des minimes,  lors du
1° trophée régional des écoles de vélo,
la course de championnat
départemental du Tarn, et c’est le jeune
licencié de l’UVMazamet, Antoine
Trémoulet, qui au terme des 25
kilomètres  à parcourir,  a remporté
le titre de Champion du Tarn dans le
sprint final ! Voici un beau maillot
qu’Antoine portera fièrement lors des
courses de cette saison route qui

s’annonce prometteuse en victoires
alors qu’il n’est que minime 1ère année ! 

Résultats du 1er trophée régional des
écoles de vélo à Albi (la journée
comptait 3 épreuves par catégories)  :
en prélicenciés, Loïs Guiraud est 3ème;
en poussins Paul Trémoulet 4ème,
Juliette Trémoulet 3ème fille ;
en pupilles, Clément Malleret 16ème,
Clément Segonne 25ème;
en benjamins Tissier Marius 18ème;
en minimes , Axel Barthas 24ème,
Luc Tournié 39ème et Antoine
Trémoulet 3ème. Au général, 
l’équipe de l’UVMazamet se classe
5ème sur 19 ! 
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jachères fleuries
Cela fait déjà la 7 années que le
partenariat entre la fédération de
Chasse et la commune de Pont-de -
Larn a commencé, avec les semis de
jachères fleuries. 
Depuis nos étés sont fleuris par des
fleurs des champs et suivant le temps
des saisons, cela reste coloré
jusqu'aux mois d'automne.
Cette année nous essayons d'innover
et d'expérimenter  un nouveau
mélange, mis en place par la
fédération de Chasse du Tarn qui se
veut très mellifère, et qui devrait
particulièrement intéresser les
apiculteurs. Il est composé de
semences de sarrazin (blé noir), de
bourrache (également appelé "pain
aux abeilles"), de phacélie et de
cosmos . 
Ce mélange est en phase test cette
année. 
L'objectif est de juger au vu des
implantations de 2017, de la
pertinence de la combinaison du
mélange et des densités de semis des
différentes variétés. Outre la mairie
du Pont-de-Larn, partenaire
indéfectible de la fdc81 sur les
couverts de biodiversité, ce mélange
est également testé avec des
apiculteurs, des agriculteurs, la mairie
de Puylaurens, la communauté de
communes de l'albigeois, le lycée
agricole de Touscayrats, ou encore
les laboratoires Pierre Fabre dermo-
cosmétique. Les parcelles feront
l'objet de visites afin de juger de leur
résultat. Le couvert doit concilier
l'aspect esthétique, en attirant l'oeil;
mellifère, en accueillant un nombre
important et varié d'espèces
d'insectes pollinisateurs; mais
également servir de gite et de refuge
pour toutes les espèces de la faune
sauvage, allant du lièvre au faisan en
passant par le chardonneret. 
Espérons donc avoir un temps
clément qui favorisera un bon
développement du couvert. 
Premiers résultats attendus dès cet
automne.

Christophe DAVID,
Technicien Fédération de Chasse du Tarn

Sonia CABROL,
Conseillère municipale

Il y avait foule au temple du Pont-de-Larn
Une centaine de personnes se sont pressées vendredi 9 décembre au soir
pour assister à un concert célébrant la plus belle de nos fêtes.

Anne Alquier soprano, Marie-Hélène Haye mezzo
soprano, et Lise Liehnard au piano, ont animé avec
brio cette soirée totalement inédite.

Le maire du Pont-de-Larn, Christian Carayol était
présent ainsi que Nicole Bonneville-Fabre
représentant la paroisse. Ils ont partagé ce moment
chaleureux avec tous les invités.

Les chants traditionnels
comme Douce nuit  ou
Les anges dans nos cam-
pagnes ont été repris en
chœur et même bissés !

Nous avons, en outre, fait
la découverte d’un compo-
siteur catalan d’une
grande sensibilité, Frédéric
Mompou, merveilleuse-
ment joué au piano par
Lise Liehnard, notamment
“La cancion de cuna”.

Françoise DAX-BOYER,
Présidente de l’Association 

“Respirer en Montagne Noire

la môle en fête
tient la cadence avec plusieurs concours de belote organisés, association
toujours présente lors des manifestations organisées par la commune
tel le pique-nique musical et organisatrice de plusieurs autres dont
notamment le réveillon de la St Sylvestre. 
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> Carnaval
de l’école Louis Germain à Pont-de-Larn

> Carnaval
Crèche et Passerelle

> Carnaval
de l’école G&G Fournès à Saint Baudille

> Cirque
Venue d’un cirque 1 ou 2 fois par
an toujours très appréciée par
les petits et les grands.

> Carnaval
de l’école de Rigautou
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> Exposition
Peinture et Dessin du club
de la MJC de St Baudille
orchestré de main de
maître par Octave Virgos.

> Les Monts de St Baudille  
Tous les coureurs sur la ligne de départ
lors de la course des Monts de St Baudille.

> Un livre consacré au Pont-de-Larn  
Lancement du livre sur Pont-de-Larn de Jean-Pierre
Ferrer dans la collection Les Cahiers de Minerve.

> Goûter des Aînés
Comme chaque année, les aînés sont venus
partager le repas de l'amitié à l’Espace du

Démal, un moment délicieux et convivial, animé
par le groupe “Los de l’Autan”.

> Voeux du Maire
à l’Espace du Démal
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Le réseau de santé du Tarn propose
un dispositif financé par l’ ARS
(Agence Régionale de la Santé)
s’adressant aux femmes ayant eu un
traitement curatif du cancer du sein
et actuellement en cours de traite-
ment.
Il s’agit d’accompagner les personnes
durant leurs traitements (Chimio-
thérapie, Hormonothérapie).
Trois ateliers leur sont proposés :
Atelier N°1 : Le Traitement
Mieux comprendre la maladie et son
traitement. Exprimer son vécu et son
ressenti. Découvrir des solutions face
aux principaux effets secondaires.
Atelier N°2 : L’alimentation
Redécouvrir le plaisir de manger dans
la conception du repos en alliant le
plaisir et l’équilibre alimentaire.
Adapter l’alimentation pendant et
après le traitement. Exprimer ses pré-
férences et ses questionnements
concernant ses goûts.
Atelier N°3 : L’activité physique
adaptée
Découvrir l’activité physique (une alliée
contre le cancer). En comprendre les
bienfaits (autant sur le plan physique
que psychologique). Exprimer ses pré-
férences personnelles pour mieux inté-
grer cette activité à son quotidien.
L’objectif de ce programme étant
d’améliorer la qualité de vie et de dimi-
nuer le risque de récidives…
NB : Pour tout renseignement,
contacter :
RESOPALID81 - 05.67.72.01.20
resopalid81@orange.fr

Danièle Chabbert.

"Faites vos courses
dans la commune”...
Marché de Plein Vent le
vendredi matin place du Moulin
charcuterie, primeurs, fromages,
poissonnier, pizzas et boissons."

Attention aux chenilles processionnaires
Les poils de cette chenille
contiennent une toxine
urticante et allergisante à
l’origine d’irritations cutanées
et oculaires ... Egalement au
niveau des voies respiratoires
(voire asthme dans le cas les
plus graves).

C’est lors de son 3ème stade
larvaire que la chenille est la
plus dangereuse pour
l’homme puisque c’est à cette
étape que se développent ses
poils urticants.

L’insecte les projette dans l’air lorsqu’il se sent menacé. C’est un
redoutable mécanisme de défense.
Le moment de la procession est idéal pour capturer toutes les chenilles
d’un arbre. Il suffit d’y installer un piège à chenille tout simple…. Une
collerette entourant le tronc de l’arbre, percée d’un trou débouchant
dans un sac en plastique.
Ces éco-pièges sont particulièrement recommandés pour les
particuliers qui voient leur jardin infesté.
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Relais du SOS laissé par le
refuge fourrière de la Rougearié
Le chenil doit impérativement faire des travaux
de remise aux normes sous peine de se voir
retirer son agrément ...
Un appel est lancé pour : 
Matériaux : carrelage, peinture, etc….
Aide de la part des artisans pour matériaux,
matériel, conseils et aide de tous les bricoleurs
pour un peu de leur temps sur le chantier.
Appel aux bénévoles pour les animaux (sorties et
petits travaux ménagers…)
Il est rappelé que les dons financiers sont
déductibles des impôts….. Idem pour la cotisation
de 15 euros par an…. (Loi 1901). Un reçu est adressé
chaque année aux donateurs.
NB : Le chenil est important car il fait également
office de fourrière et que l’article L211-24 du code
rural impose à chaque commune et
intercommunalité de disposer d’une fourrière apte
à l’accueil et à la garde des animaux trouvés
errants ou en état de divagation.
Quelques informations : 
Tél. du refuge : 05.63.98.25.68
(laisser votre message)
Portable : 06.82.86.75.23
Mail : hortala.jeanmarc@orange.fr
Adresse du siège social : 14 rue Jean Sébastien
Bach 81200 Aussillon

Ateliers équilibre
Dès le mois de septembre des ateliers équilibre
vont être organisés le mardi après midi à la salle
de Rigautou.
Ils ont pour objectif :
Renforcer la confiance en ses capacités
physiques.
Dédramatiser la peur de tomber.
Diminuer la gravité des chutes.
Sensibiliser les personnes à une hygiène de vie.
Favoriser l'autonomie et augmenter l'espérance
de vie sans incapacité.
Durée : 12 séances hebdomadaires de 1h 30
environ. Les personnes intéressés doivent
s'inscrire en mairie.

Anne Marie Houles.

Nuisances sonores
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant
des appareils à moteur thermique et appareils
bruyants ne sont autorisés qu’aux horaires
suivants :
Les jours ouvrables : de 9h à 12h et de 14h à 20h
Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 20h
Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h

inside out
L’association photographique “Le Pressoir” a fait le choix,
cette année, de participer au projet collectif " INSIDE OUT".

Créé initialement par l’artiste photographe “JR”, "INSIDE OUT" est
un projet d’art global participatif qui invite des groupes de personnes,
des structures associatives, à partager des messages importants à
leurs yeux. 

"Métissage" est ici le cœur du message que Le PRESSOIR souhaite
diffuser autour d’elle dans la Vallée du Thoré. "Métissage" parce que
régionalement, c’est autour de l'industrie lainière qu’autrefois
différentes cultures, différentes personnalités, femmes et hommes,
ont tissé ensemble une identité locale qui les a toutes, avec le temps,
rassemblées. Un lien culturel et identitaire encore fort et cher aux
habitants de ce territoire, et qui continue d'exister de génération
en génération, même si parfois il ne tient plus que par un fil.

Au Pont-de-Larn, les usines de délainage ont, autrefois, structuré
la commune. La mémoire de cette industrie ouvrière est toujours
présente.

"Je me souviens ..."

Fabien, 25 ans,
ostéopathe au Pont-
de-Larn a connu ce
monde de par son
père, mais lui aussi a
travaillé à "Cayenne"
pour des emplois
saisonniers lors de ses
études.

Cléa (1 an), Elsa (5 ans
et demi), Ismaël (10
ans), Mathieu (13 ans)
et Sonia (35 ans),
vivent également
dans la commune. 

D'âges et d'horizons différents, ils ont aussi en commun d'avoir un
membre de leur famille, un arrière-papi, une mamie, un papi, un grand
oncle, qui travaillaient, à l'époque, à l'usine de Montlédier, à la filature
chez Tournier, et sur la route des Usines de Mazamet. 

Une génération montante qui reste fière de son héritage industriel
lainier, élément clé qui les unit encore de nos jours. 

Logiquement les portraits seront accrochés sur l’usine réhabilitée
où se situent les commerces du village, l’avenir … 

Un métissage social bien présent qui fait suite à Saint Amans Soult,
première commune à ouvrir le projet “INSIDE OUT” en affichant
depuis Mai sur les murs du Tortill'Art, 7 portraits de personnes
actuellement à la retraite, mais qui ont passé une grande partie de
leur vie dans ces usines. 

Les communes d'Aussillon, Aiguefonde, Labastide-Rouairoux, et Saint
Amans Valtoret ont été également invitées à venir rejoindre le projet.

Un vernissage commun est à prévoir… nous vous donnerons toutes
les informations le moment venu …

Merci aux modèles qui ont joué le jeu.

Delphine BERNARD-BERMOND, Présidente de l’Association Le Pressoir
Sonia CABROL, Conseillère municipale
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L’AGENDA
 9, 10 et 11 JUIN
Fête de Saint Baudille
organisé par la MJC
de Saint Baudille.

 DU 9 au 23 JUIN
Expo de tricot de rue.

 18 JUIN
Vide Grenier et petit
déjeuner aux tripes
sur la place du Moulin
organisé par Amicale du
Personnel communal
et les Galopins.

 11 et 18 JUIN
2 tours d’élections
législatives.

 7 JUILLET
Pique-nique musical
organisé par la Mairie, Pré
de Caminade à partir de 19h.

 22 JUILLET
Fête de la Môle
toute la journée.

 28 et 29
JUILLET
Nuits du Jazz
organisé par la Mairie
sur le Parvis de la
Mairie ou au Démal
avec notamment
Headbangers.

 5 AOUT
“Deuxièmes Fragments de la nuit de la parole”
à 20h30 au Temple de Pont-de-Larn.
La mairie et l’association Respirer en Montagne Noire
vous invitent pour une soirée orientale.

 9 SEPTEMBRE
Soirée Melons dans le Pré
de Caminade organisée par La Môle en fête.

 DU 22 au 27 SEPT.
Accueil des Camping-Caristes dans la commune. 

 15 OCTOBRE
Salon du livre
avec l’association J’M LIRE à la salle de la Grange.

Communiqué CACM
# Connecté ! Toi tan penses koi ??? 
Le Réseau Santé Précarité Insertion Tarn Sud organise un
concours de courts métrages intitulé   # Connecté ! Toi
tan penses koi ??? ouvert aux jeunes de 11 à 25 ans.
L’objectif est de sensibiliser les jeunes sur les risques des
usages du numérique en :
 valorisant les pratiques et attitudes positives, 
 sensibilisant aux  conduites à risques et leurs
conséquences.
Le principe est simple : tourner un court métrage au choix
(sketch, flashmob, chanson, dessin animée, support
photos…). L’angle choisi peut être soit  original, tragique,
décalé, comique ou esthétique. Ce court métrage peut être

tourné avec tous types de matériels : caméra, téléphone,
tablette, caméra embarquée (style Go pro). Sa durée doit
faire au minimum 30 secondes et au maximum 3 minutes.
Les vidéos devront être retournées sur support DVD ou
Clé USB. Toutes les informations (règlement du concours,
inscriptions…) sont sur la page Facebook Reseau Spi Tarn
Sud. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 9 janvier
2018 (date limite de dépôt des vidéos). Les vidéos feront
l’objet d’une sélection par un jury professionnel, et seront
ensuite diffusées lors d’une soirée consacrée à leur
retransmission et remise des prix (Rond-Point de
Labruguière).
Pour tout renseignement, téléphoner à :
Jacky BRABANT (animatrice du Réseau Santé Précarité
Insertion) au 06 88 30 13 77
Chantal HUCKERT (référente de l’atelier “Prévention des
conduites à risques” au 05 63 73 50 10. 



Crevettes aux herbes et à l’ailPour 4 personnesIngrédients :

400 gr de crevettes crues à décortiquer (ou déjà décortiquées)

2 c. à soupe de persil  frais haché

4 c. à soupe de jus de citron - 2 c. à soupe d’huile d’olive

65 gr de beurre - 2 gousses d’ail hachées - Sel, poivre

Préparation/Cuisson :

- Dans un plat non métallique et peu profond, mettre les crevettes

préparées avec le persil et le jus de citron. Saler, poivrer. Laisser

mariner au moins 30 à 40 minutes.

- Dans une petite casserole, faire chauffer huile et beurre avec

l’ail haché jusqu’à ce que le beurre fonde. Remuer pour bien

mélanger.- Avec une écumoire, retirer les crevettes de la marinade et les

mettre dans la casserole. Remuer jusqu’à ce qu’elles soient bien

enduites puis les enfiler sur les brochettes.

- Faire cuire les brochettes au barbecue 5 à 10 minutes sur les

braises ardentes. Les retourner plusieurs fois jusqu’à ce que les

crevettes soient bien cuites (couleur rose). Pendant la cuisson,

badigeonner les crevettes avec le reste de beurre à l’ail.

- Servir les brochettes de crevettes sur les assiettes

et verser dessus le reste de beurre à l’ail.

Il faut servir immédiatement.
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Côté cuisine ...Aubergines grillées 

Pour 4 personnes

Ingrédients :

1 grosse aubergine - 3 c. à soupe d’huile d’olive

1 c. à café d’huile de sésame. - Sel, poivre

Pesto :  1 gousse d’ail - 25 gr de pignons  - 15 gr de feuille de basilic

frais - 2 c à soupe de parmesan - 6 c. soupe d’huile d’olive

Sel, poivre

Sauce au concombre : 150 gr yaourt nature - 5 cm de concombre

- ½ c. café de sauce à la menthe

Préparation/Cuisson :

- Couper la tige de l’aubergine puis découper l’aubergine en 8

tranches fines dans le sens de la longueur.

- Etaler les tranches dans un plat ou sur une planche à découper

et saler généreusement pour la faire dégorger….Laisser reposer.

- Préparer l’assaisonnement : m
élanger les huiles (olive et

sésame), saler et poivrer à volonté.

- Pour le pesto : mettre l’ail, les pignons, le basilic et le fromage

dans le mixeur. Hachez finement et ajoutez l’huile en filet, le

mixeur toujours en marche. Assaisonner selon le goût. 

- Pour la sauce au concombre : mettre le yaourt dans un bol.

Epépiner le concombre et le couper en petits cubes.

Incorporer-le au yaourt avec la sauce à la menthe.

- Rincer les tranches d’aubergines et les faire sécher

sur du papier absorbant. Badigeonner ces tranches avec

le mélange d’huiles et les faire cuire au-dessus des braises

ardentes en les retournant une fois. NB : Les tranches d’aubergines

doivent être tendres et dorées.

- Les déposer sur les assiettes chaudes avec le pesto ou la sauce au

concombre.




