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reste encore à faire, la longueur
de nos voies communales oblige
à un effort budgétaire important, annuellement, dans ce
domaine.

C’est le dernier journal de la
mandature, l’heure des bilans va
sonner, nous en ferons état dans
d’autres publications, la loi étant
très vigilante sur l’utilisation qui
pourrait être faite par le bulletin
municipal en période électorale.
L’été dernier fut riche en réalisations et l’activité municipale
ne s’arrête jamais, l’école de
Rigautou, avec la construction
du restaurant scolaire, la
restructuration de la cour et
l’aménagement de quelques
places de parking, a changé de
visage pour accueillir les personnels et les 80 élèves inscrits.
Les écoles Louis Germain et
Ginette et Gilbert Fournès furent
aussi l’objet de travaux et
reçurent un complément de
matériel pédagogique. De quoi
offrir aux 290 élèves fréquentant
nos groupes scolaires une rentrée
sereine dans la droite ligne que
constitue pour nous la priorité de
l’éducation.
Parmi les manifestations
populaires de l’été :
Les fêtes de la Môle et de St
Baudille, le pique-nique musical
et les nuits du jazz ont drainé une
foule toujours aussi dense,
l’occasion de faire se rencontrer
nos concitoyens des villages et
des 102 lieux dits de notre belle
commune.
Nous avons procédé à une campagne importante de goudronnage mais dans ce domaine il

Quant à l’espace jeux il a vu
défiler des centaines de gamins
et leurs parents à l’ombre des
peupliers, avec la cabane à livres.
Ce site conforte les objectifs que
nous nous étions fixés : le plaisir,
les échanges et la culture.
La tyrolienne, récemment installée, complète une offre de qualité en terme de jeux d’enfants.
Le feu d’artifice des Montagnès,
intercommunal dont nous étions
cette année la référence,
confirme son succès annuel avec
plus de 10 000 personnes, un souhait : que d’autres communes du
Mazamétain se joignent à nous !
Sur le plan sportif, notre
participation importante à la fête
du sport témoigne que notre label
national de commune active et
sportive n’est pas usurpé ;
saluons aussi la montée du
Sporting Club Mazamétain parmi
l’élite amateur et la découverte
de la forte exigence que cela
oblige pour le club.
Ce bulletin revient dans ses
colonnes sur la problématique
posée à tous concernant le
traitement des herbes que l’on
appelait folles naguère et qui sont
présentes sur nos trottoirs et
devants de portes et qu’il
convient ensemble d’essayer de
traiter au mieux.
Le chantier de rénovation de la
maison médicale est entamé,
nous préparons avec celui-ci,
l’avenir des soins de santé sur
notre territoire.

Nous préparons aussi la
réalisation du préau près du
boulodrome et l’amélioration de
la salle d’activités de la Môle.
L’inauguration du Thirondel le 15
juin fut l’occasion de la visite du
président du conseil général
Christophe RAMOND, du sénateur
Bonneccarrère, du président de
la communauté d’agglomération
Pascal Bugis, du sous-préfet de
Castres François PROISY, sans
oublier les conseillers départementaux Florence Estrabaud et
Daniel Vialelle ainsi que nos collègues maires du Mazamétain et
de la Vallée du Thoré.
Cet été l’actualité s’est focalisée
à juste titre sur les agressions visà-vis des maires avec le décès de
notre collègue Jean Mathieu
Michel maire de Signes dans le
Var.
Les maires se sont reconnus dans
l’histoire de sa vie forte d’engagements quotidiens, d’attachements indéfectibles à nos territoires connus par cœur et d’une
passion pour l’intérêt général.
Le président de l’association des
maires de France, François Baroin,
rappelle que les maires sont des
piliers de la République et que
rien ne justifie aussi qu’un
pompier, un médecin, un
gendarme, un policier, un
enseignant soient agressés dans
leurs missions.
Les agressions nous renvoient
aux maux de notre société recul
du respect d’autrui, défiance
croissante envers toute forme
d’autorité ou de règles collectives.
Il devient urgent que les maires
puissent avoir de véritables
moyens en renforçant leurs
pouvoirs afin qu’ils puissent
mener à bien leurs missions que
leur confère le suffrage universel.
La cérémonie des vœux, au
Démal, aura lieu le jeudi 16
janvier 19h, en attendant le
conseil municipal et moi-même
vous souhaitons de bonne fêtes
de fin d’année.
le Maire,

Christian CARAYOL

Echange avec une ville Andalouse
Dans le cadre d’un futur jumelage et à l’initiative d’un habitant de la commune
Alphonse Jiménez, une délégation Pont de Larnaise conduite par le maire et
financée par ses propres deniers, s’est rendu à la Campana.
L’occasion d’échanger avec les élus andalous et de tisser des liens d’amitié pour
l’avenir avec, une probable visite de ceux-ci dès que possible dans notre commune.
Un hommage aussi à l’importante colonie espagnole vivant dans notre Terroir
mazamétain et Vallée de Thoré
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Agglomération
La communauté
d’agglomération compte

14 communes
et 81 000 habitants
 Le développement
économique
A Castres Mazamet ce sont 17 zones d’activités économiques réparties sur plus de 600
hectares qui offrent des conditions d’accueil
optimales. Castres/Mazamet compte 5 900
établissements (secteurs de l’industrie, du
commerce et des services) dont 750 industriels, 32 579 emplois.

 L’aménagement et
le développement durable
L’A69, liaison autoroutière vers la métropole régionale. La réalisation de l’autoroute
déclarée d’utilité publique en 2018 entre
l’agglomération Castres Mazamet et la
métropole de Toulouse représente un enjeu
majeur d’aménagement du territoire.
L’agglomération s’est engagée dans le financement de l’infrastructure au travers de la
subvention d’équilibre pour 20 M€.
L’aéroport de Castres Mazamet, reste un
levier de développement économique et touristique. L’agglomération participe à hauteur de 27,73%. 3 rotations quotidiennes
avec Paris, 50 000 passagers, 2 lignes saisonnières, Castres-Mazamet – Paris en 1h15.

 Dynamisme Universitaire
et les formations supérieures
Etudier les projets et réaliser toutes les
actions
pouvant
concourir
au
développement de formations supérieures,
réaliser et cofinancer les constructions et
équipements universitaires, promouvoir le
site d’enseignement supérieur – recherche
– innovation, faciliter la vie des étudiants et
leur intégration dans la cité.
2 000 étudiants, 3 filières chimie,
numérique, santé. 20 établissements
universitaires ou secondaires, publics ou
privés. 3 plateformes scientifiques et
technologiques d’innovation.
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Un engagement pour notre territoire,
son avenir et son développement.
 Politiques contractuelles
Participation financière aux contrats
territoriaux (Etat, région, département)
1,2M€ sur 2018. Aide financière aux
communes membres pour leurs projets.
Enveloppe annuelle de 880 000€ complétée
par un fond de soutien annuel de 100 000€.
Financement pour l’espace d’activité
périscolaire du Thirondel, Climatisation de
la mairie, travaux dans les écoles.

 Politique de la ville
et l’habitat
Vocation de fédérer l’ensemble des
partenaires dans un programme d’actions
au bénéfice des quartiers prioritaires. 33
structures porteuses de 61 actions coût
global de 2 510 481€.
L’agglomération agit aux côtés des bailleurs
sociaux, des propriétaires privés et des
habitants. Logements publics 706 000€,
privé 130 000€.

 Gestion des déchets
Cette compétence comprend la collecte et
le traitement des déchets ménagers et
assimilés pour les 81 000 habitants des 14
communes de l’agglomération.
Les quantités de déchets résiduels ont été
stabilisées, les déchets recyclables ont
progressé de 3,6% et celles du verre ont
augmenté de 4,5%.
0% d’augmentation du taux de la Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères. 7 319
composteurs distribués, 358kg d’ordures
ménagères par habitant.

 Transports collectifs
Via sa régie Libellus, elle exploite dans son
périmètre, le réseau urbain, le transport à
la demande, le transport à mobilité réduite
et depuis le 1er septembre 2012 les
transports scolaires. Pour rappel, la gratuité

a été instaurée en 2018. Acquisition de 2 bus
électriques 25 autobus, 7 minibus, 1 minibus
adapté, 1 véhicule 7 places. 2,5 millions
d’usagers / an. Transport scolaire 5 000
élèves transportés quotidiennement, 400
point d’arrêt desservis.

 Equipements sportifs,
culturels et de loisir
La communauté d’agglomération gère la
piscine et patinoire de l’Archipel, le centre
aquatique de Mazamet, la base de loisir
du Montagnès. L’agglomération a voté le
plan de financement du bassin nordique sur
le site de l’Archipel. 422684 personnes
accueillies en 2018.
• Conservatoire de musique et de danse
du Tarn : 731 élèves budget 664 312€.
• Les médiathèques en réseau : Les
médiathèques ont intégré la CACM depuis
2016, l’année 2018 a été consacrée à leur
mise en réseau. 11 170 documents ont été
échangés.
• L’espace Apollo, Pôle culturel rayonnant
du bassin Mazamétain, 39 spectacles, 7 806
spectateurs, 3 résidences d’artistes.
• Lo Bolegason avec pour vocation de
favoriser le développement des musiques
actuelles sur le territoire. 43 évènements,
8 853 spectateurs, 179 abonnés aux studios

 C’est aussi ...
la participation au chenil, la lutte contre la
pollution de l’air, des nuisances sonores, le
soutien aux actions de maîtrise de la
demande énergie, le tourisme.
Avec la “loi Notre”, la liste des compétences
s’élargie, gestion des gens du voyage, l’eau,
l’assainissement, eau pluviale.

L’attractivité du territoire est devenue un enjeu majeur incontournable
et l’une des priorités politiques d’aménagement du territoire.
Voilà le bilan de l’année.
La commune de Pont de Larn participe depuis sa création au développement de l’agglomération
Castres Mazamet. On peut bien sur croire qu’en restant isolé on est plus libre, plus tranquille.
Finalement pourquoi participer au financement des piscines, salles de spectacle, médiathèques,
aéroport, autoroute et autres quand on peut en profiter sans s’investir politiquement et financièrement.

Bernard CABANES
Vice-Président de la CACM,
Délégué enseignement supérieur
recherche et innovation

Loin des discours et d’égo de certains, si l’on veut croire en l’avenir de notre territoire avec les enjeux
majeurs qui nous attendent, face à l’aire urbaine de Toulouse de près de 1,33 Millions d’habitants et une
zone d’influence qui gagne près de 20 000 habitants par an, il est urgent de prendre conscience que
l’arrivée de l’autoroute ne sera bénéfique que si nous agglomérons nos énergies.
Le Communal n°50 - Décembre 2019
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Histoire

Il était une fois … du LAR au LARN
Les communes de Pont-de-Larn et de Bout-du-Pont-de-Larn sont importantes par leur démographie, mais
surtout par cette fameuse rivière du Larn qui les sépare administrativement.
Le Vintrou est aussi concerné car c’est
elle qui protège les habitants des furies
de ce torrent, que dis-je de cette rivière,
bienfaisante quand même. Le grand
barrage des Saints-Peyres, celui des
Sirous et les retenues des Baous
transforment l’eau en lumière depuis
1935.
La rivière du Larn prend sa source dans
l’Hérault à 1006 mètres d’altitudes. Elle
passe dans le Tarn par la RD n°55 dite
route d’Anglès. Après avoir parcouru 11
kilomètres, il lui reste une quarantaine
de kilomètres avant de rejoindre le
Thoré. Son parcours dans le Tarn va être
plus tortueux et les gorges vont
s’approfondir de plus en plus. Attention
aux Horreurs du Banquet, terme utilisé
par les anciens dès le début du 20ème
siècle parce que le paysage est
grandiose, presque inaccessible et
sinistre entre chien et loup.
Mais des difficulltés vont apparaître dès
août 1928. le maire de Pont-de-Larn a
réuni son Conseil et a fait remarquer
que d’après les facteurs des Postes, les
habitants de la commune de du Boutdu-Pont-de-Larn abrègent leur adresse
en se disant habitants du Pont-de-Larn.
Les lettres ainsi mal adressées sont
ouverte par des homonymes résidant
réellement à Pont-de-Larn engendrant
des discussions désagréables entre
habitants
des
deux
villages.
L’administration, elle-même, répondant
à des demandes de gens n’habitant pas
notre commune, envoie les plis à la
mairie de Pont-de-Larn. Tout
dernièrement,
une
demande
d’assistance aux femmes en couches
présentes à Valtoret nous était envoyée
et admise par erreur au compte de notre
commune. Il est donc demandé au

Préfet si, pour éviter ces erreurs et
inconvénients, il ne serait pas possible
de provoquer le changement de nom de
la nouvelle commune, qui pourrait être
appelée simplement Bout-du-Pont.
Le sous-Préfet de Castres a transmis
la délibération de Pont-de-Larn à la
nouvelle commune tendant à changer
de dénomination. La réponse du Conseil
nouvellement élu est immédiate et très
ferme. En voici la reproduction. Vu les
motifs indiqués par le Conseil Municipal
de Pont-de-Larn qui ne sauraient en
aucun cas être retenus, attendu qu’il ne
s’agit que de petits cas futiles et
insignifiants, que d’autre part, il y a lieu
de conserver à notre commune sa vieille
appellation d’origine qui est séculaire,
que la dénomination de Bout-du-Pont
ne signifierait rien, tous les ponts ayant
une extrémité, qu’ils n’ont de
signification qu’en raison de leur
position naturelle.
En ce qui concerne le mot LARN, en
fouillant dans les archives et les cartes
de l’époque, on trouve en 1700 le mot
LAR rivière d’après la carte du Diocèse
de Castres par Hubert Jaillot. En 17701773, la carte royale de Cassini de Thury
mentionne la rivière du LARN. Il en est
de même de la carte d’Ambroise Tardieu
de 1818 qui écrit Pont de Larn. La carte
d’État Major de 1889, qui est restée
longtemps officiellement en service,
écrit le LARN. Il en est de même de la
carte Michelin de 1920 qui écrit Pontde-Larn. La commune voisine n’existait
pas à cette époque.
Le dictionnaire de géographie
administrative Communes du Tarn du
Conseil Général du Tarn et des Archives
Départementales, paru en 1990, nous
précise l’orthographe des communes.

On écrit Bout-du-Pont-de-Larn (en
occitan Cap del Pont de Larn) par la Loi
du 17 mars 1928 publiée au Journal
Officiel du 21 mars 1928, page 3134. Les
habitants s’appellent les Bout-du-Pontde-Larnais. Pour Pont-de Larn, (les Pont
de Larnais) l’arrêté du 3 Ventôse An X
(22 février 1802) en précise
l’orthographe. Il s’agit d’une formation
à partir de pont et du déterminant Larn,
ruisseau qui traverse la commune. Il est
à noter que les habitants disent Lo Larn
et non l’Arn. De nos jours, c’est la
confusion la plus complète. Les
panneaux de signalisation mentionnent
le mot l’Arn contrairement aux cartes
routières IGN, Michelin et autres, à divers
documents souvent importants et aux
sites du réseau internet qui adoptent
l’écriture officielle conforme à la loi,
c’est-à-dire LARN.
Toutefois, depuis 2015, il y a eu la
création d'un Logo Pont de Larn.
Pendant de nombreuses semaines, une
commission municipale a réfléchi sur la
création d'un logo visant à se substituer
au blason de la commune, réservé
désormais aux courriers et aux
événements officiels. Ce logo, en
couleur, est une représentation
symbolique de notre village. Encadré
par deux traits figurant la montagne
et la rivière, nous avons souhaité mettre
en avant notre situation géographique
avantageuse. De même, les quatre
pétales ou rayons, situés à droite,
représentent les quatre bassins de vie
principaux (Pont de Larn, Rigautou,
Saint-Baudile et La Môle) tout en
rappelant que la commune est située
sur le versant Sud, côté soleil. Nous
avons également décidé, à cette
occasion, de rectifier l'orthographe de
notre village en revenant à la graphie
originelle et officielle, en faisant
disparaître l'apostrophe qui n'avait pas
lieu d'être : Notre rivière principale
s'appelle en effet Le Larn, "Lou Larn"
en langue d'Oc.
Sapiens nihil affirmat quod non probet
(Il ne faut pas avancer une chose sans
être en mesure de la prouver). Ceci dit,
c’est fait et bien fait.

Jean-Pierre FERRER
Le chef-lieu de Pont-de-Larn et son église projetée - AC Mairie 1880
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Auteur du livre d’Histoire de Pont-de-Larn



Travaux
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intervention
sur le goudronnage


préparation de la chaussée
avant goudronnage


installation de la tyrolienne
sur l'aire de jeu





travaux d'été par les jeunes recrutés par la mairie




élagage



prise d'eau
au Nespoulie

intervention au cimetière après coup de vent




restaurant scolaire Rigautou
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Intercommunalité

Bibliothèque inter-communale des Rives de Larn :
Pas de changement L'inscription est gratuite pour les adultes & enfants des 2 communes.
Heures d’ouverture :
 Lundi de 15h à 17h
 Mercredi de 16h à 18h30

• Vendredi de 16h à 18h30
Juillet et Août
 uniquement le lundi

de 15h à 17h

Il est proposé aux écoles des 2 communes
d'emprunter des livres en accord avec la Présidente AZEMA Eliette.
 Le 20 septembre de 12h à 14h à la cabine à livres de Pont de Larn,
une rencontre littéraire a été organisé par Patricia DAUSSIN
 Des formations nous sont proposées par la bibliothèque départementale du TARN,
pour le bon fonctionnement de notre petit Bibliothèque de village.
 En septembre à ALBI, (Festival Lisle Noir)
 En novembre (Atelier DEWEY) codification des livres
à la bibliothèque de BOUT du PONT de L’ARN

Suite à la démission de Mme AZÉMA, la bibliothèque recherche un nouveau président. N’hésitez pas à contacter les
mairies de Pont de Larn et Bout du Pont de Larn si vous souhaitez vous investir dans la vie culturelle de nos deux communes.

CABINE A LIVRES VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019
J’MLIRE invité par la bibliothèque des Rives de L’ARN a tenu sa première réunion de la rentrée 2019 avec
pour sujet : Les livres de l’été. Ce sont 8 ouvrages plus ou moins récents et de genres différents qui ont été
présentés et conseillés aux lecteurs.
 M. BALZANO, Je reste ici. Cet
ouvrage paru en format poche raconte
la vie dans un petit village des Alpes
italiennes situé dans le Trentin près de
la frontière autrichienne. Son écriture
simple et dépouillée nous décrit la vie
à l’époque des guerres et de dictature
fasciste.
 Dan FRANCK, Les aventuriers de
l’art moderne. En lisant ces trois tomes,
là aussi parus en format poche, vous
ferez le lien indispensable entre
l’Histoire, les artistes et l’art et
regarderez autrement leurs œuvres
(Picasso, Matisse, Apollinaire et bien
d’autres sont au rendez-vous).
 Jean d’ORMESSON, Le juif errant.
Voici un ouvrage paru il y a plus de trente
ans où l’on retrouve la plume délicate et
« joyeuse » de cet auteur disparu il y a
peu de temps.
 Laurent GAUDE, Nous l’Europe, le
banquet des peuples. C’est un hymne
enflammé sous forme de poème, un
plaidoyer pour une Europe réunissant
les peuples et combattant la barbarie.
Une lecture utile et revigorante à notre
époque.
 Victoria MAS, le bal des folles.
Roman tout juste publié et qui déjà
remporte un franc succès jusqu’à faire
partie de la sélection des prix littéraires.
1885, hôpital de la Salpêtrière à Paris.
Le docteur Charcot soigne les femmes
dites
hystériques
au
moyen
d’expérimentations publiques.
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Un bal est organisé chaque année à la
mi-carême où le tout Paris vient les
observer. L’auteur après des recherches
historiques dénonce la condition
réservée aux femmes qui n’obéissaient
pas à la morale en vigueur.
 V. PERRIN, Changer l’eau des fleurs.
Voici un livre (format poche) qui donne
du « baume » au cœur .Violette
Toussaint, garde cimetière vous fera
pénétrer différemment dans ces lieux
tristes par définition. L’auteur réussit
grâce à une enquête qui nous tient en
haleine, à de très courts chapitres où
la nature et les animaux sont toujours
présents, à nous faire passer un moment
agréable.
 M. ADIMI, Les petits de décembre.
L’Algérie aujourd’hui, un terrain vague

où jouent des enfants, un projet
immobilier qui va changer leur vie et
c’est toute l’Algérie actuelle et les
bouleversements de la société qui sont
dévoilés dans ce roman paru ces
dernières semaines.
 Patrice JEAN, Tour d’Ivoire. Dans
ce roman nous rencontrons par
l’intermédiaire d’une œuvre d’art à savoir
un tableau, les mésententes familiales
dues aux héritages mais aussi le monde
des revues littéraires confrontées au
choix entre le divertissement apportant
“fric et vide” ou les sujets plus profonds
mais peu lus.
Rendez vous vendredi prochain le 27
septembre à 18h à la librairie Calligram’
de Mazamet pour une séance consacrée
aux livres de la rentrée littéraires.

Intercommunalité

Les Galopins
font peaux neuves
En cette année 2019, le centre de loisirs
“Les Galopins” fête ses 20 ans.
Une génération de bambins est venue se
divertir à l’association, les mercredis ou
pendant les vacances scolaires.
Que de souvenirs, de rires ou de pleurs
depuis que Violette Donnadieu, première
présidente de l’association rédigeait le but
des Galopins
“Cette association a pour but de créer et de gérer
un lieu d’accueil pour les enfants avec la
participation des parents et de développer
toutes les activités concourant à ce but ...
Les parents pourront participer de quelque
forme que ce soit à la vie du lieu d’accueil”
20 ans plus tard, la volonté d’accueillir les
enfants est toujours présente et remplit les
journées des bénévoles, comme des salariés.

Depuis quelques mois, l’association traverse
une période délicate.
En effet le départ de la directrice historique,
Sophie Guerreiro a laissé un grand vide.
Il faut dire qu’elle a tenu la maison pendant
très longtemps “comme si c’était chez elle“.
S’en est suivi une période de flottement.
Le 10 septembre, l’élection du nouveau
bureau sonne l’heure d’un changement
radical et une volonté de remettre l’enfant
au cœur des préoccupations.
Les bénévoles du bureau ont bien l’intention
de tout mettre en œuvre pour offrir aux
enfants accueillis des activités ludiques,
pédagogiques et sportives.
Et pour mettre des actes face à des volontés,
les Galopins vont se doter d’un nouveau
logiciel de gestion informatique, capable
de simplifier toute la gestion administrative
de la structure et de simplifier la vie des
familles.
Cet outil, financé grâce à la participation du
SIVOM Rives de l’Arn fera gagner du temps
et fluidifiera les relations entre les familles
et l’association. Tout ça dans le but de
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proposer davantage d’activités à nos enfants.
Le 2 décembre prochain, le nouveau
directeur des Galopins, Monsieur Patrice
Bassez, prend officiellement ses nouvelles
fonctions. Fort de sa grande expérience, il
a pour mission de mettre des sourires sur
les petites frimousses de nos enfants et de
fédérer les parents autour du projet initial.

Le nouveau président, Alban Charrueau
et le nouveau directeur, Patrice Bassez
sont déjà au travail.
contact@lesgalopins81.fr
reservation@lesgalopins81.fr

La crèche et Passerelle
moment de l'arbre de Noël à la salle du
Démal.
A la rentrée de septembre, beaucoup de
"minis grands" ont pris la route de Passerelle
laissant la place à de nouveaux bébés fin
prêts à arpenter les locaux de la crèche.
"Une bien belle rentrée pour tous" et une
longue route pour ceux qui ont pris le chemin de l'école...

Le 4 juillet 2019, se réunissaient, pour la
4ième année consécutive, les "petits",
"moyens", "grands" de la crèche et de passerelle, les parents et les professionnelles
afin d'échanger autour d'un petit verre de
l'amitié.

Un moment convivial fort apprécié de tous
où petits et grands ont la joie de reprendre
en chanson les classiques et nouveautés
de Frédéric Bardet.
Nous avons d'ailleurs la chance de le retrouver à nouveau le Dimanche 15 décembre au
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Les Ecoles

Voyage scolaire pour l’école de Rigautou
La “Halle de la Machine”
Le jeudi 20 juin 2019, nous avons visité à Montaudran
la Halle de la Machine !
Nous avons commencé par une visite guidée par un machiniste
qui a fait fonctionner plusieurs “machines” sous nos yeux :
araignée, instruments de musique, soufflerie ! Nous sommes même
montés dans l’araignée, à plus de 8 mètres de haut.
Ensuite, place aux activités ! Nous avons inventé des créatures, dessiné des plans, créé des systèmes et des fonctions.
Peut-être qu’un jour, une de nos créations prendra vie dans les ateliers de la Machine !
Enfin, nous avons terminé notre sortie par une promenade en Minotaure… La classe ! On aurait cru qu’il était en vie.
Il soufflait, crachait de la vapeur, bougeait ses bras !
Nous avons passé une journée extraordinaire !

Les classes de CP/CE1/CE2 et de CM1/CM2

Sortie Voie Verte
En fin d’année scolaire, la Voie Verte a été
investie par les écoliers de Pont de Larn
(Rigautou, Saint Baudille et Louis Germain).
Ainsi, le 1er juillet au matin, les classes de Cycle 3 de la commune
se sont données rendez-vous à l’école Louis GERMAIN. Puis,
accompagnés de parents agréés, de leur intervenant en sport
François Barthès et de leurs enseignantes, les élèves, casques
sur la tête, sont partis à vélo rejoindre la Voie Verte. Au rondpoint, la gendarmerie leur a garanti un passage confortable, sans
véhicule.
Le périple s’est terminé au stade Gassiès de Saint Amans Soult.

8

Le Communal n°50 - Décembre 2019

Certains élèves ont même un peu prolongé la randonnée, n’étant
pas assez fatigués pour savourer le pique-nique. Le temps du
repas a été synonyme de détente au pied des grands arbres du
stade : pique-nique, discussions, jeux, foot …
Le retour s’est déroulé dans une ambiance bon-enfant et
beaucoup se souviendront de la descente et de la montée du
tunnel de la Voie Verte ainsi que de la côte en arrivant à Bout
du Pont de l’Arn !
En amont de cette sortie, des séances autour du comportement
du cycliste ont été menées dans le cadre de l’EPS et de l’éducation
morale et civique.
Les enfants ont aussi participé à une journée d’éducation de
l’élève piéton, cycliste et passager d’un véhicule (en partenariat
avec la MAIF que nous remercions).
Espérons que cette journée leur aura donné le goût de l’effort
sportif et qu’ils auront envie de découvrir notre bel
environnement en toute sécurité...

Les Ecoles

Mag Infos
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Ecole de St baudille

Du nouveau à la cantine…
Depuis la rentrée scolaire 2019, l’ensemble des écoles de la commune ont
adopté pour le service cantine l’utilisation de plateaux. Ces derniers
permettent aux enfants de se servir le repas en toute autonomie avant de
s’installer à table.
Cette nouvelle organisation connait un enthousiasme général tant auprès
des enfants qu’auprès des agents du service cantine. Mais quels en sont
réellement les avantages ?

Nous sommes allés recueillir les avis des principaux concernés,
les enfants :
“Oui ça me plait beaucoup, c’est
comme les grands, comme au
collège.”
“C’est mieux, on se lève moins.
On peut tout mettre sur le
plateau en une seule fois.”
“On a moins d’attente, on
mange à notre rythme”
“ Il y a des compartiments pour
chaque plat, l’entrée, le dessert
… c’est cool !”

Les petits As du Ciném’ Art
Au cours de l’année 2018-2019, les classes de CE2CM de l’école de Rigautou et CE2- CM, CP- CE1 de
l’école de Saint Baudille ont participé à un projet
départemental numérique sur l’Art et le cinéma.
Après l’étude commune d’œuvres artistiques
variées: Mondrian, Wermeer, Giacometti,… et des
commentaires via un cahier de culture numérique
qui regroupait les échanges entre plus de 70
classes, les élèves sont passés à une dernière phase
de ”Production”.
Chacune des classes a imaginé, créé, filmé et
monté un film d’animation avec le procédé de
capture image par image ; il a donc fallu inventer
un scénario, dessiner et écrire le script, mettre en
scène les personnages et tableaux, les
photographier, capturer les sons et les dialogues,
avant de monter le tout pour finaliser leur film.
Les élèves ont ainsi vu l’aboutissement de leur
travail de l’année par la diffusion de leur film, le
jeudi 13 juin à l’espace du Démal, devant les élèves
et enseignants des classes du secteur ayant
participé au projet.

“Il y a des rebords sur les plateaux, ça tombe pas”
“Les plateaux, c’est trop bien ! En plus les aliments ne se mélangent pas grâce
aux compartiments.”
“On se lève juste une fois pour se resservir si on a tout mangé”

Mais le personnel des cantines partage-t-il
l’engouement des enfants ?
“Oui, c’est très bien, les
enfants mangent chacun à
leur rythme, ils ne se lèvent
plus et ont moins d’attente »
“C’est beaucoup mieux, il y a
moins de bruit qu’avec les
assiettes, moins de
déplacements.”
“Il y a moins de gaspillage, ils
se servent ce qu’ils vont
manger sachant qu’ils peuvent
se resservir s’ils ont tout fini”

Autres temps autres mœurs !
Au début du 20ème siècle l’école se
préoccupait de la discipline déjà !!
Voilà un exemple d’affiche dans les classes
de naguère.

“Les plateaux, c’est le top pour amener les enfants à plus d’autonomie.”
“Il a fallut s’adapter mais maintenant nous avons trouvé une bonne organisation”
“Pour le nettoyage c’est
plus pratique, il y a
moins de vaisselle”
“Pour les touts petits on
leur met déjà le plateau
sur la table”
“Les enfants mangent
moins de pain alors
qu’avant ils mangeaient
beaucoup de pain en
attendant qu’on les
serve”
Le Communal n°50 - Décembre 2019
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Tarn, le Département
Le Budget : Un Tarn partout, pour tous, chaque jour.
Première compétence du Département, notre collectivité consacre plus de la moitié de son budget à l’accompagnement
des personnes les plus vulnérables : personnes âgées ou en situation de handicap, petite enfance, enfance en danger,
personnes en situation d’exclusion.
Dans tous ces domaines, nous avons la volonté d’améliorer la prise en charge et l’accompagnement mais aussi d’encourager
les innovations.
Le Conseil départemental exerce aussi une mission de redistribution en direction des territoires. Nous apportons
notre soutien, financier et d’ingénierie, à toutes les communes et communautés de communes dans leurs projets
d’aménagement. Et nous poursuivons notre politique d’accompagnement du monde associatif culturel et sportif.
Indispensable pour l’avenir de nos territoires et dans nos usages quotidiens, l’accès au très haut débit est plus que
jamais au centre de nos priorités. Nous accélérons le plan départemental de déploiement avec un objectif de couverture
de 100% du territoire en 2022.
La feuille de route est claire : il s'agit de continuer à garantir aux Tarnais le maximum de solidarité, de services et de
cohésion sociale et territoriale.
Ainsi le budget 2019 se caractérise une nouvelle fois par un haut niveau d’investissement. 74,8 M€ sont consacrés
à l’investissement en faveur de l’aménagement et du développement du territoire. De quoi accompagner notre priorité
du désenclavement du Sud du Tarn, de modernisation de l’axe Castres-Albi, du maintien de l’aéroport ou encore de la
construction du nouveau collège sur “notre” canton.

Subventions votées pour la commune de Pont-de-Larn
 "FDT : Contrat Atouts Tarn – Programmation d'une
opération – Communauté d'Agglomération CastresMazamet", une subvention d’un montant de
 2 858,00€ pour l’aménagement de l’ancienne salle
paroissiale,
 11 211,00€ pour l'aménagement d'une aire de jeux
sécurisés,
 2 064,00€ pour le remplacement et l'optimisation
du mode de chauffage de l'école Louis Germain,
 18 745,00€ pour la rénovation et la mise en valeur de
l'église de Pont-de-Larn,
 5 857,00€ pour l'aménagement de la cour de l'école
de Rigautou,
 5 307,00€ pour la construction d'un préau à la garderie
de l'école Louis Germain,
 1 875,00€ pour l'aménagement d'un parcours sportif
de type fitness dans le parc de la Mairie,
 295 663,50€ pour la construction d'un espace
d'activités périscolaires et culturelles,
 8 945,50€ pour la réfection de la cour de la garderie
de l'école Louis Germain,
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 9 200,00€ pour la construction d’une véranda pour
l’extension de la cantine de l’école,
 17 593,50€ pour la rénovation et l’extension d’une
maison médicale,
 3 338,00€ pour le remplacement de la chaudière de
l’école maternelle Louis Germain.
 "Répartition du produit des amendes de police en
matière de circulation routière", une subvention d’un
montant de :
 21 000,00€ pour la sécurisation de l’Avenue Philippe
Cormouls et le chemin d’accès d’Anglès,
 3 277,50€ pour le cheminement piéton mairie aire de
jeux.
 "Assainissement", une subvention d’un montant de :
 7 270,00€ pour la suppression de rejet direct impasse
Cazal.
 "Voirie départementale" pour des travaux de
confortement d'ouvrage d’art d’un montant estimé de
52 000,00€.

Florence Estrabaud et Daniel Vialelle
conseillers départementaux canton Mazamet / Vallée du Thoré

MJC
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clubs
d’activités
La saison 2019-2020 a redémarré avec
une large offre de clubs d’activités !
 Grâce à la mobilisation de Sylvie
(gérante de Soleil Vanille), la MJC
propose depuis octobre des ateliers de
cuisine réunionnaise un jeudi par mois
de 18h à 20h - salle du Thirondel à St
Baudille. C’est l’occasion de venir
profiter d’un moment de convivialité et
de partage autour d’un atelier cuisine
mettant en scène les épices de l’Ile de
la Réunion à travers des plats remplis
de saveurs et de couleurs. Le temps
d’une bouchée pendant cet atelier, vous
êtes transportés sur l’Île de Sylvie et
dégustez tranquillement chez vous le
plat que vous avez préparé avec le
groupe. Possibilité de commander des
portions supplémentaires pour en faire
profiter famille et amis.
→ Grâce à la mobilisation d’Elisabeth,
la MJC propose un atelier créatif à
destination des plus petits (4-6 ans). Cet
atelier permet aux enfants de
développer la motricité fine et de laisser
libre cours à la créativité. Les
réalisations se font à base de tissu, laine,
ruban, boutons ... L’atelier a lieu tous
les mardis de 18h à 19h à la MJC (hors
vacances scolaires).
Chaque saison les clubs d’activités et
l’accueil jeunes regroupent
plus de 450 adhérents.
L’Assemblée Générale de
l’association se tiendra le
VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019
à 19h dans les locaux de la MJC.
Une saison les clubs d’activités
et l’accueil jeunes regroupent
plus de 400 adhérents.
L’Assemblée Générale de
l’association s’est tenue le
VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018 à
19h dans les locaux de la MJC.

LES MONTS DE ST BAUDILLE
Une rentrée sportive à la MJC
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 au Thirondel

REPRESENTATION DU CLUB
THEATRE JEUNES DE LA MJC
avec la pièce “Rock 'n'roll chez les Zérokinis“
SAMEDI 26 OCTOBRE
au Thirondel

saire
r
e
v
i
n
!
an
25 ub théâtre
du cl
ème

Prochainement :

 VŒUX ÉCOLES ET MJC
SAMEDI 11 JANVIER 2020 À 19h au Thirondel.

 REPAS DE L’AMITIE : MARS 2020 au Thirondel.
 REPRESENTATION DU CLUB THEATRE
Mars 2020 à l’Espace Apollo de Mazamet.
 VIDE GRENIER
Au Printemps 2020 sur la place
de Saint Baudille.
FETE DE ST BAUDILLE
les 5, 6 et 7JUIN 2020.
”LES FOURBERIES DE SCAPIN”
par l’Atelier Théâtre jeunes
le 20 JUIN 2020, à 20h30salle du Démal.
 GALA DE DANSES ENFANTS
JUIN 2020.

Le Communal n°50 - Décembre 2019
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Jeunesse

Chantier Loisirs Jeunes
Eté 2019

Se renseigner s’inscrire à

Pour la 18e année consécutive le SIVOM de
Pont de Larn et de Bout du Pont de Larn
soutient le projet Chantier Loisirs Jeunes
à destination des 14-17 ans.
L’action est organisée en partenariat avec
“l’Accueil Jeunes des Rives de Larn”, dont
la gestion est assurée par la MJC de St
Baudille.

L’Accueil Jeunes est un dispositif
intercommunal (Bout du Pont de
l’Arn - Pont de l’Arn) dont la gestion
est confiée à la MJC St 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 d’ici le 31 août 2020. L’Accueil
Jeunes est ouvert pendant les
petites vacances et en juillet. Les
prochains rendez-vous sont donnés
aux jeunes aux vacances de Noël du
23 au 24 décembre 2019, d’hiver du
10 au 21 février 2020 avec un séjour
au ski du 11 au 14 février, d’avril du
6 au 17 avril 2020 et cet été du 3 au
31 juillet 2020.
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.

En 2018, le chantier s’était déroulé sur la
commune de Pont de Larn, pour 2019 les
jeunes sont intervenus sur la commune de
Bout du Pont de Larn attestant ainsi de la
complémentarité entre les deux municipalités
pour ce projet.
Cette année, les jeunes se sont consacrés,
pendant une semaine, à repeindre la maincourante du terrain de foot, débroussailler et
nettoyer le chemin du parcours de santé. En
contrepartie de ce travail les jeunes se sont
vus offrir un séjour en Espagne avec au
programme visite du stade Camp Nou à
Barcelone, Port Aventura, parc aquatique
Aquapolis et bouées tractées. Ce projet est
formateur pour les jeunes qui se voient
confier des responsabilités et vivre une
expérience de groupe très riche.
Le 26 septembre dernier, les jeunes, parents,
animateurs, administrateurs de la MJC, le
SIVOM et les élus locaux se sont réunis pour
visionner un montage vidéo qui a présenté
le Chantier Loisirs et échanger ensemble sur
le projet. L’action sera reconduite pour l’été
2020… à suivre…

l’Action Jeune

 MJC St Baudille

Céline GONZALEZ - 05.63.61.45.05
mjcstbaudille@wanadoo.fr
 Service Jeunesse
(local ancienne Mairie de Pont-de-Larn)

Carmen MENA - 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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Vacances d’été
LE séjour SKI
Le projet ski 2019/2020
est lancé …

15 jeunes vont s’investir ensemble
sur de nombreuses actions d’autofinancement (lavage-autos, vente
de gâteaux aux marchés, vente de
sapins, tenue de buvette, vente de
chocolats…) afin de partir au ski
aux vacances d’hiver 2020 à un
tarif attractif. Il s’agit d’un projet
global qui vise à rendre les jeunes
acteurs de leurs loisirs et à leur permettre de s’investir dans la vie
locale.
Le séjour ski
s’adresse à tous
les niveaux de
pratique (débutants comme
confirmés) car
des groupes de
niveau sont mis
en place. Le
séjour est
organisé en
partenariat
avec la MJC
d’Aiguefonde.
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Vie Associative

45ème Anniversaire des Monts de l’Arn
Profitant de la tenue de son ball-trap annuel
sur le site de Montlédier, PH Sierzula – le
président de la société de chasse des Monts de
l’Arn (Bout du Pont / Pont de l’Arn) – profita de
l’occasion, courant juin 2019, pour convoquer
lors du repas à la salle du Thirondel les
anciens présidents de la société de chasse
intercommunale (en plus des deux maires)
pour célébrer les 45 ans de celle-ci.
En effet, la société de chasse des Monts de
l’Arn fut créée en novembre 1973, il y a un
peu plus de 45 ans, sous la présidence de Mr
Sauvage d’Audibert (ont été présidents
ensuite : Pierre Farenc, Pierre Pontié, Maxime
Cros, Frédéric Gleizes, et donc Philippe
Sierzula).
Bien avant le club du 3ème âge ou le Sivom de
l’Arn par exemple, elle a été le précurseur au

niveau associatif de l’intercommunalité entre
le Bout du Pont et le Pont de l’Arn – l’union
“naturelle” entre ces deux territoires voisinsC’était l’occasion de mettre en évidence le
fait d’UNIR plutôt que de DIVISER pour le
bien du plus grand nombre.
La soirée fut belle et pleine d’anecdotes sur
des faits passés. On mit en évidence la
jeunesse (pour les gardes) et la féminisation
de la société de chasse – chose impensable
il y a quelques décennies !
Je vous invite – même si cette activité
traditionnelle, rurale, est parfois décriée - à
vous rapprocher des acteurs qui la
composent, vous y trouverez des gens
passionnés, proches de la nature, conviviaux
et qui vous parleront de leur passion avec
ferveur.

Philippe et toute ton équipe continuez encore
longtemps à préserver cette union – union
entre 2 communes, entre 2 territoires, parfois
si différent mais aussi si proche – pour que
nous puissions encore fêter quelques
anniversaires ensemble ...

Maxime Cros
Conseiller Municipal

Association “Respirer en Montagne Noire”
On le sait, les objectifs de l’association sont
avant tout culturels.
Il s’agit de défendre la qualité de vie en
Montagne Noire mais aussi d’organiser des
événements visant à mettre en valeur ces lieux,
notamment des espaces locaux, comme le
temple du Pont de l’Arn ou la nouvelle salle
du Thirondel à Saint Baudille.
Le 17 mai, ont résonné, dans ce petit temple à
la merveilleuse acoustique, des chants d’amour
avec Anne Alquier, en duo avec Marie-Hélène
Haye, sous le signe de Monteverdi et de Mozart,
avec, au piano, Lise Lienhard. très inspirée. Une
belle soirée sous les étoiles.

revue, qui a rendu un très bel hommage à un
soldat Arthur Bourgail, mort le 5 novembre
1918, Delphine de Malherbe qui nous a parlé
d’un “Endroit rare” dans le sud du Tarn, Fanny
Baxter qui nous a narré son expérience
artistique à Taïwan qui a enrichi son magnifique
tourisme imaginaire, Narendra Jussien, jeune
directeur de l'IMT Albi Carmaux, qui contribue
largement au développement économique, et
social de notre territoire en dispensant une
créativité dynamique à l'échelle mondiale.

Comment ne pas évoquer la création et le
succès de la revue littéraire “Les Cahiers de
laMontagne Noire”?

Nous n’avons pas oublié un grand absent
Frédéric Parcheminier, ami de Christophe
Chabbert, et nous sommes souvenus de la belle
phrase de Jean d'Ormesson "Il y a quelque
chose de plus fort que la mort, c'est la présence
des absents dans la mémoire des vivants."

En effet, cette initiative culturelle dans le sud
du Tarn trouve un écho de plus en plus favorable
et les nombreux manuscrits, reçus par internet,
montrent qu'il y a un besoin d'exprimer une
parole, souvent poétique, autour de notre
région et de découvrir ainsi des talents parfois
méconnus.

Nous avons également découvert Roland Shön,
créateur de ka compagnie Shön & Théâtrenciel.
Il écrit des textes de théâtre pour sa compagnie
ou pour d'autres, en s'inspirant de Tardieu,
Perec ou encore Michaux. Parmi ses textes les
plus récents, il nous a présenté ses "Récits
hâtifs" avec beaucoup d'humour (Récitatif).

La sortie du Cahier 3, salle du Thirondel, le 28
août dernier, a réuni une centaine de personnes
très intéressées parmi lesquelles Daniel Vialelle,
Florence Estrabaud, Christian Carayol.

Nous avons retrouvé avec émotion les deux
résistants, Adrienne Albert et Mickey Mourlan
dans le film "La Montagne Noire, terre de
résistance", plus que jamais d’actualité. La
présence d’Adrienne et Christiane Mourlan, les
filles de Mickey, a permis un partage et des
échanges d’une grande qualité.

Nous avons eu beaucoup de surprises,
notamment des récits de cuisine paléolithique
de Joseph Delteil (qui passait ses vacances à
la Galaube) ainsi que la venue de Simone Weil
à l'abbaye d'En Calcat qui a réfléchi à l'origine
de l'inspiration poétique Occitane.
Des auteurs étaient présents au rendez-vous
comme Gaëtan Saux qui nous a livré, avec sa
verve inimitable, son premier épisode de
"l'Apocalypse selon Gaëtan Saux", Christian
Broutin qui a évoqué un joli souvenir d'enfance
avec "La plume"(d’ange), Sabine Aussenac, un
auteur de Toulouse, toute nouvelle dans la
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Nous remercions une fois encore la librairie
"Calligram" qui ne cesse d'apporter un nouveau
dynamisme dans le sud du Tarn. Dominique
Jeay, son directeur, était présent pour nous
faire découvrir les écrits de Joseph Delteil,
Simone Weil et William Wordsworth qui ont
éclairé ce numéro solaire. On peut trouver la
revue dans sa librairie.
S’ajoute un nouveau projet, plus ambitieux,
produire un dyptique vidéo “La Montagne Noire,

terre cathare et La Montagne Noire, terre
protestante”.
Ce sera une évocation poétique de ces
événements apparemment si éloignés de nous.
Loin d’une reconstitution historique en
costumes, il s’agira d’une création
contemporaine la plus sobre possible, située
aujourd'hui, où seront ouvertes, de manière un
peu fantastique, des « failles temporelles » avec
des personnages du XIIIème siècle. La rencontre
avec l’historien Jean-Louis Biget à Albi nous
a confortés dans la réalisation de ce projet, qui
s’inscrit dans le rôle qu’a joué l’Occitanie au
début du XIIIème siècle. “Le jeudi de Muret, le
12 septembre 1213, a fait basculer la région vers
le nord (royaume de France), ce qui n’était pas
écrit d’avance. Ce jour là, les méridionaux
auraient pu gagner la bataille…”
Rareté dans la production française, le film sera
bilingue, interprété par des comédiens sourds
et entendants, donc également accessible au
public sourd, en français et en langue des signes
– déjà présente dans les deux premiers numéros
de la revue “Les Cahiers de la Montagne Noire”
- donnant l’occasion à celle-ci de montrer sa
singularité, sa beauté gestuelle, et sa dimension
intemporelle.
Dans une quasi unité de lieu, le village
d’Hautpoul qui connaît un regain d’intérêt avec
son incroyable passerelle constituera le pivot
du film qui commencera sur le Causse à
l’Aérodrome de Castres/Mazamet pour se
terminer au Lac des Montagnès.
La composition musicale sera assurée encore
une fois par le talentueux Jean-Michel Fournier.

Association « Respirer à Mazamet/
Respirer en Montagne Noire »
Hameau de La Ragné 81660 Le Pont de l’Arn
0682177923

Le Badminton
Association Sports Loisirs du Pont de l’Arn

C’est amusant, quand même plus actif que la pétanque, et les joueurs
d’un sport de raquette (squash, tennis, … ou badminton) ont une espérance
de vie supérieure aux autres ! Vrai ou faux cela renforce la motivation…
Au Pont de Larn, cinq cours nous offrent un accès pour dix équipes de
double en simultané.
Peu d’apprentissage, quasi tout le monde peut y jouer sans vraiment
de pré-acquis. Ce peut être un passe-temps sportif.
Tout comme, demander des qualités athlétiques et mentales
exceptionnelles au point de devenir un sport olympique.
Sans parler de compétition, c’est un sport très complet qui travaille
l’agilité, les réflexes, la tonicité musculaire, l’équilibre … sans contreindication d’âge, ni cardiovasculaire.
Que l’on soit adepte du mode “ludique” ou celui de la “gagne” il procure
toujours autant de plaisir.
Son vieil ancêtre du XVème siècle, le jeu de Paume, a bien évolué. Le volant
ne pèse plus que 5 grammes et la raquette 100, pas de quoi traumatiser
notre squelette. Anciennement réservé à une élite de Cour, puis au XIXème
à la bourgeoisie, aujourd’hui il s’est rendu accessible à tous.
Au Pont de Larn il se pratique depuis plus de quinze ans en mixte de 16
à 77 ans, dans la bonne humeur le mardi soir à partir de 20h30.

Vie Associative
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Atelier théâtre jeunes
de la MJC
Fondé en 2017 au sein de la MJC de Saint-Baudille,
l’atelier théâtre jeunes accueille des enfants et des
adolescents tous les mercredis de 14h à 15h30 à
l’Espace du Démal, de septembre à juin. Au cours de
l’année, les petits acteurs préparent une vraie pièce
de théâtre sous la direction de Christophe Chabbert
qui, depuis 1998, encadre des troupes de théâtre de
collégiens et de lycéens dans le cadre de son travail
de professeur de lettres.
Cette année, les enfants travaillent sur une
adaptation décoiffante des Fourberies de Scapin de
Molière. Si le texte demeure inchangé à la virgule
près, en revanche, l’action est déplacée de nos jours
dans une cité chaude d’un quartier périphérique.
La pièce sera donnée le samedi 20 juin 2020 à
l’espace du Démal à 20h30.

Golf de La Barouge
Au pied de la Montagne Noire, créé en 1956, le golf de La Barouge bénéficie d'un cadre naturel et sauvage.
Plus de 200 espèces différentes d'arbres recensées autour des fairways, ce qui confère à ce parcours
un cachet unique dans la région, dans le plus pur esprit du jeu des golfs britanniques.
Le golf s'étend sur 54 hectares pour une longueur de 5635m : 18 trous - Par 70
Légèrement vallonné, techniquement harmonieux, le golf de La Barouge constitue un défi
pour tous les golfeurs débutants et confirmés.
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Retour en images
> Paul Houlès a défilé sur les Champs Elysées

Ce 14 juillet, Paul Houlès de St Baudille a défilé sur les Champs Elysées avec son école de mousse de Brest
Après une scolarité à l’école publique de ST Baudille et sa seconde au Lycée Soult de Mazamet, Paul s’est
engagé dans la marine direction Brest pour sa formation à la fois scolaire, sportive et maritime.
A l’occasion des 10 ans de la création de l’école de mousse de Brest celle-ci a été appelé avec leurs
camarades de Cherbourg à défiler le 14 juillet à Paris après une semaine d’entrainement à la base de Satory.
En permission chez ses parents sous les platanes de St Baudille il rejoindra la base de Toulon pour un
engagement sur les mers, de 4 ans avant d’avoir le choix de servir dans une des armes de l’armée
française y compris la gendarmerie. La journée de formation à Brest se décompose comme suit ;
lever 6h, cours la matinée et sport l’après-midi avec sorties en mer en voiliers.
Nous souhaitons bon vent à Paul dans sa carrière de marin.

> Soirée Jazz
Salle du Thirondel

> Soirée Jazz
Salle du Démal

> Marché
du vendredi matin

> les Monts de St baudille
course pédestre

> les pompiers
sur nos feux de forêt

> Tour d’Occitanie
de passage à Rigautou

> lancement cahier
de la Montagne Noire
Salle du Thirondel

> Pique-nique musical
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Association Repas
Service à Domicile
“Vallée du Thoré / Mazamet
Aussillon / Pont de Larn”
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. Les produits
locaux et la cuisine traditionnelle sont
privilégiés. Les repas sont goûteux.

Rappels concernant le service :
Communes desservies :
Aiguefonde, Albine, Aussillon, Bout du Pont
de l’Arn, Caucalières, Labastide Rouairoux,
Lacabarède, Mazamet, Payrin-Augmontel,
Pont de Larn, Rouairoux, St AmansValtoret, Sauveterre, le Vintrou.
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).

Infos Mairie
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Ma Commune,
Ma Santé
Le CCAS de Pont de Larn se mobilise toujours pour améliorer
l’accès aux soins de leurs administrés.
Grâce à la mise en place de Ma Commune Ma Santé de l’association ACTIOM, Le
CCAS de Pont de Larn fait bénéficier à ses administrés, depuis 5 ans maintenant,
d’une solution santé négociée à moindre coût et ACCESSIBLE A TOUS.
L’offre 2020, conforme au 100% santé, permet un reste à charge 0 sur le dentaire,
l’optique et l’audioprothèse.
Cette offre inclura désormais une garantie exonération de cotisations en cas
d’hospitalisation, une protection dépendance, un service de conciergerie.
Plus de 2800 communes et 3 départements sont partenaires en France aujourd’hui.
Elaborée pour améliorer l’accès aux soins et générer du pouvoir d’achat, elle a pour
but de favoriser le retour dans le système de soins pour certains et d’alléger le coût
des cotisations pour beaucoup d’autres.
Sans questionnaire de santé et sans condition de revenu, Ma Commune Ma Santé
s’adapte à vos besoins et assure une couverture de soins à plusieurs niveaux et des
tarifs négociés.
Pour toutes informations :

Contactez le service conseils au 05 64 10 00 48, des conseillers
spécialisés sont à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Le site internet d’ACTIOM www.associationactiom.org

• possibilité de prendre les repas tous les
jours ou au minimum 3 repas par semaine.
• les plats sont proposés et livrés dans les
barquettes operculées (à 3°) ce qui
garantit leur conservation au réfrigérateur.
• une diététicienne vielle à l’élaboration
des menus et plus particulièrement aux
régimes (sans sel, diabétique, hépatique,
allergies…).
Prix de repas : 9,85€
Droit d’entrée : 5,00€
Carnet de 10 tickets repas :
1 carnet, 98,50€
2 carnets, 197,00€
3 carnets, 295,50€

Menu
Potage
Entrée
Viande ou poisson
Légumes ou féculents ou plat complet
Laitage ou fruit
Pour tous renseignements : menus, jours
de livraisons, système de paiement, droit
aux aides …

Adressez-vous au

06.78.19.58.99

Bientôt le remboursement intégral de certaines
lunettes, prothèses dentaires et aides auditives
Lunettes, prothèses dentaires, aides auditives. Dans le cadre de la réforme
dite “100 % santé”, un décret publié au Journal officiel du 12 janvier 2019 précise
les modalités de la mise en place progressive du remboursement intégral (reste à
charge zéro) par la Sécurité sociale et les complémentaires santé de certaines
lunettes, prothèses dentaires et aides auditives grâce notamment à la fixation de
tarifs plafonds. (Pour en savoir plus :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/1/11/SSAS1831369D/jo/texte)
En matière d'optique par exemple, ce décret fixe des montants de prise en charge
qui varient en fonction du type de correction prescrit (jusqu' à 800€ pour des verres
progressifs) avec, pour les montures, un remboursement maximal de 100€ dans
tous les cas.
Ces garanties seront limitées à une paire de lunettes par période de 2 ans (à
l'exception des cas pour lesquels un renouvellement anticipé peut être prévu
notamment pour les enfants de moins de 16 ans et en cas d'évolution de la vue).
Le Communal n°30 - Décembre 2009
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Nouveau visage
aux immeubles rue du Laousier et rue du Château
Engagé pour le développement durable, Tarn Habitat, entreprend chaque année,
d’importants travaux de réhabilitation thermique pour l’amélioration de la
performance énergétique de son patrimoine.
Ces travaux labélisés ECO4 sont entrepris pour réduire les charges énergétiques
des résidents et améliorer leur cadre de vie.
Pour le Pont de L’Arn c’est 28 logements rue du Laousier et rue du château qui bénéficie de cette opération.
Le chantier a débuté en mai 2019 pour une fin prévisionnelle des travaux en mars 2020.
Il s’agit de travaux d’isolation par l’extérieur, le renforcement de l’isolation en toiture, du remplacement des portes d’entrées
ainsi que du remplacement et de l’amélioration des chaudières individuelles.
Chaque bâtiment a bénéficié de travaux selon un état des lieux bien précis.
Les travaux d’un coût prévisionnel de 825 000€ sont financés à 87 % par
Tarn Habitat, à 11 % par le Fonds Européen de Développement Régional et
à 2% par le Département.
La performance énergétique des bâtiments, qui se situe actuellement entre
E et G, sera relevée en catégorie B au terme des travaux.
L’impact moyen mensuel des baisses estimées sur les charges et les factures
énergétiques est évalué à 38€ (variable selon la surface des logements)
Au-delà de la réhabilitation thermique, ces immeubles par leur situation
plein sud et surplombants le Pont de L’Arn bénéficient d’une vue
exceptionnelle sur la Montagne Noire.
Florence Estrabaud
1ère adjointe au Maire

URBANISME : Travaux de rénovation pour votre habitation
Nous attirons votre attention concernant les travaux de rénovation pour votre
habitation en ce qui concerne :
• LES CHANGEMENTS DE MENUISERIES • LA RENOVATION DE VOTRE TOITURE
Suivant vos travaux, il faudra selon les cas, procéder à une déclaration préalable en mairie
voir tableau ci-dessous.

POUR LES CHANGEMENTS DE MENUISERIES : travaux a effectuer
MATERIAUX
E
X
I
S
T
A
N
T
S

CHANGEMENTS
BOIS

PVC

ALUMINIUM

BOIS

PAS DE DP

DP

DP

PVC

DP

PAS DE DP

DP

ALUMININIUM

DP

DP

PAS DE DP

Si vous touchez les façades (agrandissement – fermeture – déplacement …) ou créez un
ouverture Il faudra obligatoirement déposer une déclaration préalable en mairie

POUR LES TRAVAUX CONCERNANT VOTRE TOITURE
Une déclaration préalable est à déposer OBLIGATOIREMENT en mairie même pour les
changements à l’identique.
ex. : enlever les tuiles pour en mettre des nouvelles
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Dès à présent, vous pouvez
consulter sur le site de la
commune le zonage du Plan
Local d’Urbanisme
en cliquant sur “carte
interactive”
dans la rubrique URBANISME.
Le règlement de la zone vous
est également indiqué.
Petit rappel :
le zonage donne une
information sur la
constructibilité de la parcelle,
mais il est fortement conseillé
pour la réalisation d’un projet
de déposer un certificat
d’urbanisme Opérationnel
(CUB) en mairie.

Infos Mairie

Un souhait : Désherber
le trottoir devant chez soi!
Toutes les communes sont confrontées à ce
défi suite à l’interdiction du glyphosate
désherbants ou produits phytosanitaires :
l’herbe haute sur le trottoir devant chez soi et
tous préconisent une intervention du riverain.
Pourquoi ? Parce que toutes les communes
n’ont pas le personnel qu’il faudrait afin de
traiter ce problème qui nécessiterait une
dépense budgétaire énorme.
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Chiens dangereux
Les chiens susceptibles d'être dangereux sont classés en 2
catégories (chiens de garde et de défense et chiens d'attaque).
Certaines personnes sont dans l'interdiction de posséder un chien
appartenant à ces 2 catégories. (ex : mineurs, majeurs sous tutelle)
L'accès aux transports en commun, les locaux publics et la voie
publique sont autorisés si votre chien est tenu en laisse et a une
muselière, etc. (amende de 150€)
Une fois acquis, vous devez faire une demande de permis de détention
auprès de la Mairie de votre domicile. L'absence de permis est passible
d'une amende d'un montant maximal de 750€.
La délivrance de ce permis par le Maire est subordonnée à :
la réalisation préalable d’une évaluation
une formation spécifique des propriétaires ou du détenteur
(attestation d’aptitude)
une assurance responsabilité civile spéciale

La solution ou une partie de celle-ci est que
chacune et chacun s’occupe de son devant de
porte lorsqu’il y a des herbes hautes.

Une astuce pour vous aider
Le bicarbonate de soude

l’identification par puce ou tatouage
la stérilisation pour les chiens de 1ère catégorie
le passeport européen avec vaccination antirabique en cours de validité
la pièce d’identité du détenteur
A tout moment ce permis de détention ainsi que les pièces ci-dessus
doivent pouvoir être présentés aux forces de l’ordre sous peine d’une
amende de 3ème classe de 450€.

Chiens d’attaque
( 1ère catégorie)

Chiens de garde
et de défense
( 2ère catégorie)

Pittbulls

Tosa

Le bicarbonate de soude est un
excellent désherbant naturel, qui freine
la repousse des herbes indésirables.
Comme de nombreux sels, le bicarbonate est
nuisible aux végétaux au-delà de 1% de
concentration. Privilégiez donc son utilisation
sur les terrasses, allées et autres sols inertes
non destinés à la culture.

Boerbulls

Ce sont des chiens de races (LOF)
mais des chiens issus de croisements
Ils se rapprochent morphologiquement
de ses races

American
Stafforshire
terrier
Rottweiler
Ce sont des chiens de races (LOF)

• 20 g (soit 4 c à c. rases) suffisent pour 1 m2.
• Saupoudrez directement du bicarbonate sur
les zones que vous souhaitez désherber.
• Inutile d’arroser, laissez plutôt faire la rosée
qui se chargera de dissoudre les grains de
bicarbonate. Recommencez l’opération en cas
de pluie trop forte.
• Réitérez 1 ou 2 fois dans l’année, idéalement
au printemps et/ou en automne, c’est largement
suffisant.

ATTE NTION
A ne pas confondre : l’American Staffordshire terrier
et le chien de race Staffordshire Bull terrier.
Ce dernier ne fait pas partie des chiens pouvant être
potentiellement dangereux
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La persistance des violences sexistes et sexuelles, dont les
femmes continuent d’être encore aujourd’hui trop
massivement victimes, est intolérable dans un État de droit.
Le président de la République Emmanuel Macron s’est
personnellement engagé dès la première année de son mandat
à lutter contre ces violences insupportables et a fait de l’égalité
entre les femmes et les hommes la grande cause de son
quinquennat.
Marlène Schiappa, Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, en est chargée.
Depuis deux ans, de nombreuses mesures concrètes ont déjà été mises en place par le
Gouvernement : allongement du délai de prescription à 30 ans pour les crimes sexuels commis sur mineurs (loi du 3 août 2018), verbalisation du harcèlement de rue, renforcement
de la lutte contre les nouvelles formes d’agressions (cyber-harcèlement, upskirting…), formation des policiers et gendarmes à une meilleure prise en charge des victimes, etc.
Malheureusement, les violences sexistes et sexuelles persistent et toutes les femmes sont
touchées quel que soit leur âge, leur catégorie socio-professionnelle ou leur origine. En 2018,
une femme est morte tous les trois jours sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint. Depuis
le début de l’année 2019, 92 femmes* sont mortes assassinées dans ces conditions. Il est
temps que chacun agisse pour lutter contre ce fléau.
*Chiffre au 19 août 2019.

DES OUTILS POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES
Mais pour agir, il faut être informé.
Outre les numéros d’urgence (police, gendarmerie ou pompiers), des outils de prévention,
d’information et de signalement dédiés existent pour éviter et lutter contre ces violences :
• Le 3919, numéro d’écoute national, anonyme et gratuit, destiné aux femmes
victimes de violences et à leur entourage ;
• La plateforme de signalement en ligne des violences sexistes et sexuelles,
accessible à l’adresse www.signalement-violences- sexuelles-sexistes.gouv.fr
• Des outils d’information : le site web dédié (www.arretonslesviolences.gouv.fr, qui sera mis
en ligne le 30 août 2019) et le compte Twitter “Arrêtons-les !” : @arretonsles.
Il est primordial que ces outils aient un niveau de notoriété maximal. Il est donc aujourd’hui
essentiel de mieux les faire connaître pour permettre à chacune et chacun de rompre l’isolement et d’engager des démarches qui sauvent des vies, que l’on soit soi-même victime ou
simplement témoin.

Timbre fiscal : comment se le procurer ?
Vous avez besoin d’acheter un timbre fiscal pour obtenir un passeport, le permis bateau,
une attestation d’accueil, votre naturalisation, renouveler votre carte nationale d’identité
ou votre permis de conduire en cas de perte ou vol.

Depuis le 1er janvier 2019, en métropole, le timbre fiscal est électronique.
Pour se procurer un timbre fiscal électronique, deux possibilités :
aller sur le site https://timbres.impots.gouv.fr/
se rendre chez un buraliste disposant de l’application « Point de Vente Agréé ».

Et pour payer les amendes ?
Utilisez le timbre amende qui est déjà en grande partie dématérialisé et disponible :
sur le site https://amendes.gouv.fr
ou chez un buraliste disposant de l’application « Point de Vente Agréé ».
Le timbre amende continuera d’être vendu sous format papier pour permettre le paiement
des contraventions quand elles sont établies sur les carnets à souche de verbalisation.
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Inscription
liste électorale
Qui ? : Pour pouvoir voter, il est nécessaire de demander à être inscrit sur les
listes électorales. Il faut remplir toutes
les conditions suivantes :
• Avoir au moins 18 ans la veille du jour
de l'élection
• Être français
• Jouir de ses droits civils et politiques
• Le Français qui atteint l'âge de 18 ans
est inscrit automatiquement sur les listes
électorales s'il a bien accompli les formalités de recensement à l'âge de 16 ans.
Si le jeune atteint 18 ans entre les 2 tours
d'une élection, il ne peut voter qu'au
2d tour.
• Le citoyen européen résidant en France
peut s'inscrire sur les listes électorales
complémentaires de sa mairie pour pouvoir voter aux élections municipales et
européennes.
Quand ? : Il est possible de s'inscrire
toute l'année. Toutefois, lors d'une année
d'élection, il faut accomplir cette
démarche avant une date limite. Pour
voter lors d'une élection se déroulant en
2020, il faut s'inscrire au plus tard le
6e vendredi précédant le 1er tour de
scrutin. S'agissant des élections municipales des 15 et 22 mars 2020, la
demande d'inscription doit être faite au
plus tard le vendredi 7 février 2020.
Comment ?
 En ligne : Vous devez utiliser le télé
service accessible avec un compte
service public.fr ou via France Connect
et joindre la version numérisée d’un
justificatif de domicile et de la pièce
d’identité.
 Sur place : Vous vous présentez en
mairie muni d’un justificatif de domicile
et d’une pièce d’identité, il vous sera
remis un formulaire cerfa à compléter.
Et après ?
Votre carte électorale vous serez
adressée à votre domicile. En cas de
changement d’adresse ou de commune,
veillez à le signaler à la mairie pour le
bon acheminement de celle-ci et de la
propagande électorale.
Le jour du scrutin : présentez-vous au
bureau de vote indiqué sur votre carte
muni de votre carte électorale et surtout d’une pièce d’identité.

Infos Mairie
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Goûter des Aînés samedi 8 Février 2020 à l’Espace du Démal
SPECTACLE MUSICAL : LES ANNÉES 70/80
Plusieurs artistes vont nous faire revivre ces belles années avec les sosies de Johnny Hallyday, Claude François et bien d’autres...
2ème partie

Déroulement du spectacle :
1ère partie

Chantal Iltis :

Richard Cremades :
Chantera les succès d’Alain Barrière,
Hugues Auffray, Pascal Danel, Hervé
Villard, Mitchell Delpech, et Salvatore
Adamo.

Martine Viala :

Sosie de Dalida avec le meilleur de cette
artiste.

Nous chantera les medleys de Michèle Torr
de Sylvie Vartan. Puis le grand frisson avec
“ je chante avec toi liberté “.

Régis Lays :
Grand spectacle avec le sosie de Johnny
Hallyday

Alan et ses Claudettes :
Le sosie de Claude François nous fera
revivre ses plus belles chansons.

Pour une meilleure organisation merci de vous inscrire sur le bulletin joint et de ramener celui-ci en mairie.
Ce spectacle est ouvert à toutes les personnes de la commune de 60 ans et plus

Anne-Marie Houlès

LE JEUDI 16 JANVIER 2020 à 19h à L’ESPACE DU DEMAL
Avenue d’Anglès à Pont de Larn, avec le verre de l’Amitié !

t

A L’OCCASION DES VOEUX DU MAIRE

Si vous vous êtes installés en 2019 dans notre commune, nous vous demandons de bien vouloir retourner
le coupon réponse au verso avant le 4 janvier 2020 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 8 FÉVRIER 2020 à 14h à L’ESPACE DU DEMAL,
Avenue d’Anglès à Pont-de-Larn

t

Bulletin à découper

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

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 :

!

Bulletin à découper

!

BULLETINS D’INSCRIPTION

Un spectacle musical “LES ANNÉES 70/80”
Nous vous demandons de bien vouloir retourner le coupon réponse au verso avant le 25 janvier 2020 en mairie.
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Aujourd’hui à la une ... un enfant du pays
Originaire de Pont de Larn où il a conservé sa maison familiale, François
Sire, 56 ans, est depuis quelques mois le nouveau Président de l’Association
des Tarnais de Paris. Fort de son expérience dans la capitale, il affiche de
nouvelles ambitions, du “peps” et une volonté de dynamiser l’association.
C’est autour d’opérations touchant le grand public qu’il entend développer
l’association et rajeunir sa pyramide des âges. Parmi les idées retenues, il
propose que les adhérents soient présents aux côtés des producteurs lors du
salon de l’agriculture, qu’ils organisent des festivités autour de la sortie du
Gaillac primeur ou encore, que des rencontres sportives et festives lors des
déplacements du CO au Stade Français et au Racing soient envisagées.
François Sire imagine aussi des rencontres avec des personnalités tarnaises
pour débattre ou tout simplement “causer” lors de soirées avec les membres
de l’association.
Enfin, à l’instar de nos voisins Aveyronnais, François Sire souhaite que
l’association des Tarnais de Paris puisse s’organiser en un véritable réseau.
Ainsi ambitionne-t-il d’avancer une “nouvelle activité” qui aurait pour objectif
d’aider les jeunes tarnais qui, une fois à Paris pourraient recevoir un soutien
en termes d’hébergements par exemple ou des conseils de Tarnais installés
depuis des années dans la capitale.

Je vous invite à faire connaître cette association et si vous souhaitez plus d’informations,
vous pouvez suivre son actualité sur la page Facebook “Tarnais de Paris, rejoignez-nous !”.
Florence Estrabaud
1ère adjointe au Maire

Bulletin à découper

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 2020

!

Bulletin à découper

!

COUPONS REPONSES

BULLETIN REPONSE RENCONTRE ANNUELLE DES AINES

Madame, Monsieur .........................................................................................................................
Adresse ..............................................................................................................................................
................................................................................................... Nombre de personnes :

Merci de remettre votre coupon réponse en mairie afin de récupérer
le ticket d'entrée pour le spectacle avant le 25 JANVIER 2020
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L’Agenda ... de Janvier à Juillet 2020

 Jeudi 16 janvier à 19h :

Vœux du Maire, salle du Démal à 19h.
 Samedi 1er février :

Loto 3ème âge salle du Démal à 14h.

 Samedi 25 Avril :

Soirée des mémoires 1950/1980
salle du Thirondel.
 5/6/7 Juin :

Fêtes de Saint Baudille
 Samedi 8 février :

Goûter spectacle CCAS, salle du Démal.

 Dimanche 14 juin à 12h :

Rassemblement FCPM Pré de Caminade
 Dimanche 23 février à 15h :

Loto des chasseurs, salle de la Grange.
 Dimanche 15 mars :

Vide grenier école Louis Germain
à la salle Grange.
 Dimanche 15 mars :

Elections municipales 1er tour.
 Dimanche 22 mars :

Elections municipales 2ème tour
 Samedi 28 mars :

Comédie musicale école de la Salvetat
Payrin, salle du Thirondel.
 Samedi 18 avril :

Tournoi foot FCPM.

 Samedi 20 juin à 20h30 :

MJC Théâtre jeunes, salle du Démal
“les fourberies de Scapin”
 Dimanche 21 juin :

Vide grenier Amicale, pré de Caminade.
 Samedi 27 juin :

Gala des patineurs de la vallée du Thoré
au Gymnase.
 Vendredi 3 juillet :

Pique-nique musical, pré de Caminade.
 Vendredi 24 juillet :

Festival de JAZZ, salle du Démal.
 Samedi 25 juillet :

Festival de JAZZ, salle du Thirondel.

