


la commune a fait face

L’élaboration du budget 2021
a été soumis à des
contraintes contradictoires
d’abord négativement sur les
recettes avec la baisse dras-
tique de la dotation de solida-
rité communautaire 
Moins 47000€ versée par la
communauté d’aggloméra-
tion dont les finances sont en
tension.
Moins 7000€ de dotation glo-
bale de fonctionnement de
l’état.
Dans le domaine du positif
nous notons un supplément
de recettes concernant les
taxes d’urbanisme grâce à un
nombre important de
constructions nouvelles, une
production hydroélectrique
affirmée en ce début d’année
grâce à un apport hydrau-
lique relativement consé-
quent.
L’épargne nette se trouve
donc sauvegardée permet-
tant les investissements dans
de nombreux domaines avec
des taux fiscaux maitrisés et
la suppression de la taxe d’ha-
bitation.
Finition en Avril de la maison

de santé, Rue du Parc des
Sports (2 bureaux de consul-
tation, salle d’attente, salle
pour les infirmières). Un équi-
pement de première qualité
pour l’avenir médical de la
commune.
Mise aux normes de la salle
du hameau de la Môle et
rénovation de la placette.
Achat de réserves foncières
importantes en particulier en
bord de l’Arn qui devrait
permettre à l’avenir une
liaison douce sur le site avec

un bâtiment et des jardins
face à l’école.
Aménagement de l’entrée du
village à la Croix Rouge avec
la démolition de la maison
d’angle permettant une mise
en valeur de l’entrée du
village.
Rénovation réalisée du lavoir
de la Ragnée et agrandisse-
ment d’un virage, cet été,
route de Rigaud.
Achat d’une tondeuse pour
les espaces verts et les
stades.
Aménagement de l’espace
public autour de la halle du
Claouzou avec la mise en
place d’un mobilier urbain de
qualité.
Dans le cadre de l’installation
de la fibre optique chaque
voie de la commune sera
nommée et chaque habita-
tion aura son numéro ; un
progrès aussi, pour l’accès
des secours sur notre terri-
toire aux multiples lieux-dits"
plus d’une centaine ".
La fibre optique devrait être
installée pour la fin Juin, non
sans subir l’implantation,
quelquefois malaisée, de plus

d’une centaine de poteaux
même si une partie souter-
raine a pu être réalisée dans
les villages.

La fréquentation de nos 3
écoles est assurée à un
niveau élevé pour la rentrée
2021, d’année en année, nos
interventions que ce soit dans
les structures d’accueil, res-
taurants scolaires, sanitaires
que dans l’équipement en
particulier le numérique, ont
été constantes.

L’actualité du pays mazamé-
tain a tourné autour du pro-
jet de l’installation d’une scie-
rie de taille nationale au
niveau de la Trille , dans la
Vallée du Thoré, prenant une
tournure polémique ce qui
n’est jamais de bon augure
pour traiter sereinement de
sujets aussi sensibles.

Les animations culturelles,
festives et conviviales de l’été
sont évidemment suspen-
dues à la situation infiniment
compliquée que le monde
subit face à une pandémie et
ses multiples variants.

La commune est venue en
aide à hauteur d’une aide de
1000€ pour les commerces
obligés de fermer, elle a mis
en place, au Démal, un
système efficace de
dépistage en collaboration
avec les infirmières et a
participé au fonctionnement
du vaccinodrome.

La population et les enfants
des écoles primaires ont été
dotés de masques financés
par la commune à hauteur de
16 000€.

A cela s’ajoutent les gels
hydroalcooliques, les
protections vitrées dans les
lieux publics ...

Gardons l’espoir pour notre
commune, notre territoire
proche et notre nation d’une
sortie de crise que tout le
monde attend sous le soleil
rayonnant de l’été prochain
avec le retour des repas com-
muns sous nos futaies et de
la musique sur nos places et
des sourires sur nos lèvres ...

Votre  Maire,
Christian CARAYOL
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“ ... L’épargne nette se trouve donc
sauvegardée permettant les
investissements dans de nombreux
domaines avec des taux fiscaux
maitrisés et la suppression de la taxe
d’habitation. ”
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Une action de solidarité originale
Les non consommés par les enfants chaque jour dans nos restaurants scolaires ne sont

pas jetés puisqu’ils sont intacts ; à l’aide d’une logistique mise en place par la mairie nous

les mettons à disposition de l’épicerie sociale de l’agglomération Mazamétaine, c’est depuis

le mois de Septembre quelque 600kg de nourriture redistribuée dans les familles en priorité

sociale de la commune et de l’agglomération Mazamétaine.

A noter l’implication de notre personnel municipal dans cette action originale de solidarité.

Budgets communaux 2021

adoptés à l’unanimité
Les comptes administratifs 2020 et l’ensemble des budgets primitifs 2021 ont été adoptés

par les conseillers municipaux réunis salle du Thirondel le mercredi 7 Avril 2021 selon un

protocole strict.

Le résultat de clôture des divers comptes administratifs et investissement s’élève à 432 355,40€

permettant de dégager une épargne nette au profit des investissements prévus en 2021.

Malgré une baisse de la dotation de solidarité communautaire de près de 47 000€ de la

part de la communauté d’agglomération et grâce à 2 apports en hausse : à savoir le produit

des fiscalités et le versement de 350 000€ du budget centrale.

Le conseil a pu voter un budget de fonctionnement de 2 244 462€ et un budget d’investissement

de 1 117 750,13€ ainsi qu’un budget centrale de 741 167,23€ et un budget caisse des écoles

de 108 500€.

Parmi les travaux à réaliser en 2021 on notera :

 Reboisement forêt communale 1200€  Travaux école 26 000€

 Aménagement hameau de la môle 310 000€  Finition maison médicale 81 000€

 Eclairage public 134 000€  remplacement des lampes avec passage au LED

 Achat tondeuse tractée 27 000€ (tonte des 3 stades)  Outillages divers 45 000€

 3 défibrillateurs 3000€  Bornes à incendie 8500€

 Panneau de rues (adressage) 16 000€  Ordinateurs écoles 10 500€

 4 tablettes écoles 1500€  Mobiliers urbains 6700€  Mobiliers scolaires 2800€

 Rétroprojecteurs école de Rigautou 11 000€  Goudronnage 108 000€

 Le soutien aux associations en termes de subventions s’établit à 63 000€

Le taux d’imposition restant inchangés depuis de nombreuses années, la taxes d’habitation

disparait, la taxe foncière(bâti) s’élève à 50,57% (taux communaux + taux départementaux),

la taxe foncière (non bâti) 73,98%.



Lavoir de La ragné






plantation d'arbres
à l'école St Baudille

Mag Infos
Pont-de-Larn

Travaux

Borne canine
au Mail rigautou



WC à l’école
Louis Germain



Installation de poubelle
aux Lauzes derrière l'église



Balançoire au Camp Del Terme
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AVANT APRÈS

AVANT APRÈS

Pergola école St Baudille


AVANT APRÈS

Table et banc
à la halle

du Claouzou
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Il était une fois … le calvaire de la Croix-Rouge
Des Croix Rouges, il en existe de nombreuses en France. Elles se dressent un peu partout, sur les bords des routes,
à la croisée des chemins. Elles rappellent, par leur couleur, presque toujours un événement extraordinaire, un fait
remarquable et souvent surnaturel dont on a voulu conserver le souvenir, un souvenir qui a peu à peu disparu, siècle
après siècle, de la mémoire des hommes. Que s’est-il passé à la croisée des chemins de Rigautou, de Saint-Baudille
et de Pont de Larn, pour que les anciens décident d’ériger une croix rouge en ces lieux sauvages, à l’écart du bourg
originel ? Enquête à travers un Pont de Larn mystérieux et mal connu… 

Il faudrait écrire une histoire occulte de
notre village, comme d’autres, à l’image
de Sarane Alexandrian, ont écrit
autrefois une histoire occulte de la
philosophie, peuplée de Rose-Croix et
d’Alchimistes, d’adorateurs du Diable et
de consommateurs d’eau de jouvence.
Il y aurait sans doute beaucoup à dire,
sur les statues-menhirs néolithiques de
Sagnes Marty, sur la « pierre de
Montlédier », sur les « horreurs du
banquet » ou encore sur la fontaine
magique du Gué de Larn, où, raconte
la légende, une fée des eaux veillait jadis,
pendant le jour, sur les enfants d’un
pauvre laboureur veuf qui vivait là. La
croix rouge, située à l’entrée de l’avenue
du golf, s’inscrit sans doute dans cette
histoire occulte de Pont de larn qu’il
faudrait un jour écrire.
Cette croix, qui avait donné son nom au
quartier de mon enfance, avait été
pendant quelques années, ô sacrilège,
repeinte en vert ! Chargés des affaires
culturelles, il m’a fallu beaucoup
d’énergie pour convaincre mes collègues
du conseil municipal de la nécessité de
rendre, au plus vite, sa couleur d’origine
à cette croix. Passée dans un premier
temps par un rose pastel du plus bel
effet, notre calvaire a récemment
recouvré sa couleur première, d’une

façon miraculeuse, en même temps que
son mystère.
Des croix rouges, il en existe partout en
France : à Franconville, sur l’île
d’Ouessant, à Beauvoir sur mer. Celle de
Pontmain en Mayenne, a été érigée pour
commémorer l’apparition de la Vierge
Marie à quatre enfants, le 17 janvier 1871,
en pleine guerre contre les Prussiens.
Quant à La croix rouge de Fourqueux,
dans la commune de Saint-Germain-en-
Laye, elle a tout simplement
mystérieusement disparu, une nuit de
juillet 2019, sans explication.
C’est vraiment par hasard, en lisant un
ouvrage ancien consacrés au Paris
mystérieux, que mon attention fut
attirée par la teinte particulière de ce
calvaire qui n’avait jamais éveillé ma
curiosité, tant j’étais accoutumé à sa
présence et à sa couleur. L’auteur
racontait que les anciennes chartes de
Sainte Geneviève et de Saint-Germain-
des-prés faisaient mention d’un culte
ancien que les premiers habitants de
Paris rendaient à la déesse égyptienne
Isis que l’on représente habituellement
sous les traits d’une dame noire. Isis,
maîtresse des doctrines ésotériques et
de tous les arts de la magie, semble avoir
été vénérée à Paris de très bonne heure.
Se confondant avec Vénus, elle aurait
été remplacée à l’ère chrétienne par la
Vierge Marie, d’où ces Vierges noires
que l’on peut trouver un peu partout
dans toute la chrétienté et notamment
dans les localités portant le patronyme
de « Vendres ». Ce qui nous intéresse
particulièrement ici, c’est que, à l’endroit
même où Childebert fit construire
l’église de Saint-Vincent, dite aujourd’hui
de Saint-Germain, se dressait autrefois
un ancien sanctuaire consacré à cette
déesse Isis. Jusqu’aux premières années
du XVIe siècle, on pouvait voir, sous le
porche de cette église, une étrange
statue devant laquelle, les femmes du
quartier faisaient brûler des cierges pour
retrouver les objets perdus. Elle a été
décrite comme une représentation de
la maîtresse des arts de la magie, maigre,

haute et noire, nue ou juste couverte de
quelque linge autour de ses hanches.
Pour une obscure raison, on la fit abattre
en l’an 1514 pour ériger à sa place une
grande croix rouge. Ce dernier détail est
hautement significatif. On détruisit
vraisemblablement cette image d’origine
païenne parce qu’elle donnait lieu à
certaines manifestations sacrilèges, sans
aucun doute de basse sorcellerie. Il était
en effet d’usage de dresser une croix
ocre ou rouge aux emplacements qui
avaient été exorcisés.
Il se pourrait très bien que le calvaire de
la Croix-Rouge se trouve à
l’emplacement d’un ancien sanctuaire
élevé à la gloire de la déesse Isis car on
sait aujourd’hui que le culte isiaque a
été souvent apporté dans le sillage des
légions romaines qui véhiculèrent dans
leurs bagages, nombre de croyances et
de rites en provenance de tout le bassin
méditerranéen.  Il est fort possible en
effet que la garnison romaine qui était
stationnée sur la colline de Montlédier
ait apporté, jusque chez nous, ce culte
exotique. On peut penser également que
cette croisée de chemins pouvait avoir
été choisie par des prêtres d’une religion
plus ancienne encore, druidique par
exemple, qui déterminaient les lieux
sacrés en fonction d’une géographie
secrète tenant grand compte de
certaines lois telluriques aujourd’hui
perdues.  Puis, on aurait érigé cette croix
rouge pour rappeler à tous que ce lieu
avait été dûment purifié. Tout ceci n’est
bien entendu qu’une hypothèse parmi
d’autres et mes suppositions n’ont bien
entendu rien de scientifique. Mais il n’est
pas encore interdit de rêver ! Dès lors,
renouant avec des pratiques
propitiatoires d’un autre temps, rien ne
nous empêche, si le désir nous prend
soudain, de faire brûler quelques cierges
sur son piédestal, afin de demander à
Notre Dame ou à la déesse, la restitution
des objets que nous avons perdus. 

Christophe CHABBERT
maire-adjoint à la culture
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Passerelle

Repas à thèmes
"Les enfants de Passerelle en partenariat avec le
restaurant " Le Baudilois" de St Baudille, ont pu
découvrir de nouvelles saveurs grâce à des repas à
thème : Couleurs, Halloween, Nouvel an chinois ...

Tout au long de l'année Frédéric et Véronique éveillent
les sens de vos petits bouts avec des plats colorés et
savoureux. Malgré le contexte difficile ils ont continué
à nous servir et à nous régaler. Vous pouvez également
en profiter car ils assurent un drive tous les midis,
l'essayer c'est l'adopter ! "

Les Galopins

Déjà 25 ans ...
En 1997, des parents membres
de l’association 1,2,3 SOLEIL
créaient la structure d’accueil
“Les Galopins”. Et c’est en 2001
que l’association “Les Galopins” naissait.

Cela fait aujourd’hui quasiment 25 ans que “Les Galopins”
accueillent les enfants de Pont de Larn, Bout du Pont de L’Arn
et de quelques autres communes alentours. Les enfants qui
fréquentaient la structure il y a 25 ans viennent toujours, mais
aujourd’hui, c’est pour accompagner leurs propres enfants.

Au-delà de proposer un mode de garde aux familles, l’esprit
qui anime l’équipe a toujours été de proposer aux enfants des
activités enrichissantes, éducatives mais avant tout ludiques,
dans un cadre sécurisant pour les familles, et dans la bonne
humeur. Mais comme toute association qui dure dans le temps,
les Galopins ont connu leur lot de  difficultés au fil des années
et la crise que nous vivons depuis plus d’un an en est un parfait
exemple.

Pour autant, les membres du bureau, ainsi que toute l’équipe
de direction et d’animation travaille toujours avec le même
enthousiasme pour les enfants et leur famille.

Alors, à la veille de la saison la plus importante de l’année, nous
espérons encore proposer au plus grand nombre un éventail
d’activités qui réjouisse petits et grands.

N’hésitez donc pas à nous contacter pour connaitre le
programme de l’été et les modalités d’inscription.

A très bientôt.

Tél : 05.63.61.06.78 ou 06.87.01.94.49

Mail : contact@lesgalopins81.fr

Web : www.lesgalopins81.fr

Facebook : https://www.facebook.com/AlshGalopins/

Les Snorkys

Belle initiative !
Un joli projet éducatif pensé par la crèche a vu le jour
le mardi 9 mars afin de préserver notre jolie commune.

Lors de leurs promenades quotidiennes dans le village,
les professionnelles ont remarqué des déchets de
ci, de là et ont décidé de sensibiliser “les plus grands
de la crèche” !

Une pince spéciale commandée par la mairie nous
permet de mener à bien ce projet.

Des élus très favorables à cette démarches et pourquoi
pas donner l’idée à d’autres ?

C’est ce que l’on espère à la crèche ...

Essayons de monter l’exemple à tous les petits et tous
les grands suivrons, telle est la devise des SNORKYS!
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RAM
Relais Assistantes Maternelles de la Montagne Noire
Le début de l’année 2020 fut bien vite perturbé par le Covid 19…
En tant que 1er service de proximité pour l’accueil individuel, le rôle du Relais Assistantes Maternelles s’est révélé
central pour les assistantes maternelles comme pour de nombreuses familles pendant cette période de pandémie.

En effet, le RAM a dû faire preuve d’agilité pour continuer d’être présent
aux côtés des familles et des assistantes maternelles afin d’amortir
autant que possible les multiples effets de la crise qui a perturbé et
perturbe encore son activité. Cette crise sanitaire a renforcé le besoin
d’accompagnement des professionnelles et des familles, ainsi que le
besoin de relancer, préserver et diversifier l’activité du RAM.
Depuis le début de la crise sanitaire, le RAM est particulièrement sollicité
par les assistantes maternelles dont les pratiques professionnelles et
les relations avec les particuliers employeurs sont bousculées par les
consignes sanitaires.
A l’égard des parents et des enfants, le rôle du RAM est également
primordial en ces temps-ci, que ce soit pour les parents employeurs,
pour les familles en recherche d’un mode d’accueil afin de maintenir
leur activité professionnelle ou pour les enfants accueillis, offrant à ces
derniers – plus encore en temps de confinement - des occasions de
socialisation, d’activités et d’éveil collectif.

S’adapter… se réinventer…

Face à la crise épidémique, le RAM a montré une formidable capacité d’adaptation
et d’innovation en développant une offre de service à distance en mettant en place
une palette d’actions permettant de maintenir le lien avec les professionnelles et les
familles.
Pendant le premier confinement, malgré l’annulation des regroupements, le RAM
a mis en place :

 Des réunions d’échanges entre professionnelles par Visio conférence

 Des séances d’éveil musical par Visio

 Des idées d’ateliers et outils pédagogiques diffusées aux professionnelles par mail

 Des jeux concours

 Des échanges de fiches d’activités entre professionnelles

Une liste d’assistantes maternelles susceptibles d’accueillir en urgence des enfants
de soignants, les assistantes maternelles ayant l’autorisation exceptionnelle d’accueillir
jusqu’à 6 enfants

 La diffusion régulière d’infos à jour concernant la Covid 19, protocoles divers et
protocoles ministériels par mail aux assistantes maternelles et aux parents
demandeurs.

 La diffusion et partage d’articles et docs professionnels aux assistantes
maternelles et parents par mail.

Alors que la crise épidémique perdure, il est essentiel de relancer et
préserver l’activité du relais en “présentie”. Depuis plusieurs mois déjà,
le RAM complète l’accueil téléphonique avec une permanence
administrative en présentiel 2 jours par semaine, et, tout en appliquant
et respectant les protocoles sanitaires en vigueur, le RAM propose de
nouveau pour les assistantes maternelles et les enfants 3 fois par semaine
des ateliers (adaptés aux exigences sanitaires) avec des activités ludiques
et éducatives pour favoriser leur épanouissement et socialisation.
Le RAM reste vigilant et déploie tous les moyens possibles pour continuer
d’être présent aux côtés des familles et des assistantes maternelles au
quotidien.
Pour toute information : Charlotte ROSE
Relais Assistantes Maternelles de la Montagne Noire - SERENITARN
104 avenue de Toulouse – 81200 AUSSILLON - Tél :05.63.97.70.40 ou 05.63.97.75.80
Mail : ram.montagnenoire@serenitarn.fr
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Les écoles :
une priorité pour
l’équipe municipale
Dotée de trois établissements scolaires, la commune de
Pont de Larn, alloue un budget très conséquent tous les ans
pour leur rénovation, leur entretien et leur fonctionnement.
En effet, l’éducation des enfants est primordiale et tout est
mis en œuvre pour qu’ils puissent être accueillis, de la petite
section de maternelle au cours moyen deuxième année,
dans les meilleures conditions possibles.

Tout d’abord, l’effort financier porte tous les ans sur le
fonctionnement des trois structures scolaires. Onze
personnes, en plus des maîtres et des maîtresses,
interviennent dans les écoles de Pont de Larn, Saint-Baudille
et Rigoutou. Il s’agit d’agents communaux qui œuvrent à
l’encadrement des cantines ou qui aident les maîtres en
classe, notamment en maternelle, pendant les activités
pédagogiques. Ces agents sont également en charge du
ménage des locaux mais aussi de l’accueil des enfants dans
les temps périscolaires, comme les garderies du matin ou
de l’après-midi. Il est à noter qu’un éducateur sportif,
employé à plein temps par la mairie, est mis à la disposition
des trois structures afin d’encadrer les activités physiques
et sportives, et ce depuis plus de trente ans. Ce personnel
communal est extrêmement dévoué et consciencieux. Son
action, notamment durant la crise sanitaire actuelle, est
remarquable et doit être saluée. La masse salariale totale
annuelle de ces onze personnes s’élève à un montant de
282000€. 
La rénovation des locaux constitue ensuite un poste
budgétaire important. La commune est en effet propriétaire
des bâtiments. Elle doit, à ce titre, prévoir au budget une
somme très importante pour assurer régulièrement leur
rénovation. Ainsi, les cours de récréation sont
périodiquement regoudronnées. Celle de l’école maternelle
Louis Germain a été restructurée avec du matériel éducatif
et des jeux, aux normes et adaptés au jeune âge des usagers.
Tous les ans, par roulement, chaque école bénéficie par
ailleurs d’une politique de “grands travaux”, planifiés à
l’avance et décidés en concertation avec l’équipe éducative
qui fait part de ses besoins prioritaires aux élus.

Le choix et la réalisation des travaux sont alors décidés par
le conseil municipal. Ainsi, la décision a été prise ces
dernières années d’agrandir les trois restaurants scolaires
pour faire face à la grande affluence des enfants déjeunant
sur place. Ces agrandissements ont nécessité des moyens
financiers importants mais qui se justifiaient, tout d’abord
par la forte demande des familles, puis par le souci ensuite
d’accueillir les enfants, pendant la pause méridienne, dans
les meilleures conditions possibles. Un renfort de personnel
dans les cantines et garderies a été mis en place afin
d’améliorer l’accueil des plus jeunes enfants. 

Ces “grands travaux” permettent également, en fonction
des besoins identifiés, de repeindre les locaux, de construire
des annexes, comme des toilettes extérieures ou des
pergolas, de procéder à l’isolation de certains bâtiments
anciens ou encore de changer les revêtements de sol des
salles de classe.

Cette année, ce sera l’école Gilbert et Ginette Fournès de
Saint-Baudille qui bénéficiera de cette politique triennale
de travaux pour un montant total de 26000€. De “petits
travaux” sont en outre réalisés par l’équipe technique
municipale, tout au long de l’année, pour veiller à l’entretien
quotidien et au bon fonctionnement des trois groupes
scolaires. 

La mairie investit également régulièrement, par l’inscription
à son budget de versements à la caisse des écoles, dans
l’achat de fournitures scolaires, de ramettes de papier, de
matériel sportif, éducatif et médical. Elle participe en outre
au financement des spectacles et des sorties scolaires, à
l’affrètement des bus permettant de participer aux activités
extérieures aux écoles. Tout ceci pour un montant annuel
de 37304, 83€ pour 2021, par exemple. Depuis une dizaine
d’années, nous veillons également au renouvellement et à
la modernisation du parc informatique des trois structures
scolaires. Ainsi, à la demande des maîtres, nous avons équipé
trois classes (une par école) de tableaux blancs interactifs,
(pour un montant total de 30000€) permettant la pratique
d’une pédagogie fondée sur le recours au numérique. De
même, nous achetons régulièrement des ordinateurs
portables en nombre suffisant pour que le respect des
directives pédagogiques liées aux instructions officielles de
l’Education Nationale soit rendu possible. Toutes les salles
ont été en outre équipées de vidéoprojecteurs et, cette
année, nous prévoyons un investissement  informatique
global d’un montant de 23000€ pour moderniser le parc
numérique existant. 

Il est à noter que la municipalité accompagne, dans la mesure
de ses moyens, les équipes éducatives désireuses d’innover
et de proposer des pratiques pédagogiques “alternatives”.
Ainsi, les écoles ont-elles été dotées de matériel spécifique
à la pédagogie imaginée par Maria Montessori, encouragée
par l’Education Nationale et qui semble produire, aux dires
des parents, des résultats très positifs. La grande qualité
des équipes pédagogiques de nos écoles est un atout
déterminant pour notre commune et la mairie n’hésite donc
pas à soutenir ses maîtres matériellement et financièrement,
si cela est possible, dès qu’ils en font la demande. 

Ainsi donc, Par ses investissements massifs et sa politique
régulière de rénovation et d’entretien, la commune de Pont
de Larn est fière de pouvoir accompagner des équipes
pédagogiques motivées et innovantes pour le plus grand
bénéfice de nos enfants qui sont notre avenir et notre bien
le plus précieux.  

Christophe CHABBERT
maire-adjoint aux affaires scolaires
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Depuis plus d'un an, les enfants voient leur scolarité se dérouler
de manière inhabituelle.

Ceci ne les empêche pas d'être motivés et de participer
activement aux différentes propositions de leurs enseignants.

Ainsi les PS/MS ont semé du blé suite à la lecture de l'album
“La petite poule rousse” de Bayron BARTON, les MS/GS ont
réalisé une galerie de portraits suite à un travail sur un conte
africain “RAFARA”, les CP/CE1 sont en train de réaliser une
fresque en s'inspirant du travail du Douanier ROUSSEAU, les
CE2/CM1 participent à un rallye cartes-postales et les CM1/CM2
ont travaillé sur la thématique de la mythologie suite au
spectacle “Mythologie, le destin de Persée” vu en septembre.

Tout au long de ces mois, les enfants ont montré de réelles
capacités d'adaptation et nous les en remercions...

Dans le cadre du parcours départemental “ça va Jazzer !” réalisé en partenariat avec l’Education Nationale, l’ADDA du Tarn et le
Conservatoire du Tarn, les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l’école de St Baudille apprennent un répertoire de chants de Jazz,
bénéficient de l’intervention d’une musicienne dans l’école à 5 reprises et écoutent des morceaux de Jazz ou de blues en classe.
C’est l’occasion pour eux de se documenter sur l’histoire de ce style musical, de reconnaître les instruments utilisés et d’expérimenter
quelques techniques d’improvisation par percussions corporelles ou vocales (Scat).

Nous travaillons à partir de bandes-son, de versions chantées adaptées à la hauteur de la voix des enfants réalisées par Emilie,
notre musicienne, qui vient nous voir avec sa contrebasse ou son banjo. Du pur bonheur ! 

Nathalie CROS

Ecole Louis Germain

Ecole Ginette et Gilbert Fournès
ça Jazze à Saint BAUDILLE !

Nous travaillons depuis quelques semaines
sur l’artiste Invader.
C’est un artiste de rue et mosaïste français, né en France
en 1969. Il installe depuis 1996 une série de “Space Invaders”,
réalisés en mosaïques, sur les murs de grandes métropoles
internationales. Pour conserver son anonymat, l'artiste
avait choisi d'apparaître masqué lors de ses interviews.
La pose de ses œuvres, qui est effectuée le plus souvent
sans accord préalable du détenteur de l'emplacement,
constitue ce qu'il appelle “L'invasion” !

Voici l’adresse de son site officiel :
https://www.space-invaders.com

Nous, les élèves de CM1/CM2 allons, à notre tour, envahir
l’école avec nos créations. Avant de poser ces mosaïques
(Invasion prévue pour le mois de juin), nous avons réalisé
des mosaïques “virtuelles” (Logiciel Pixel’Art) pour
modéliser nos œuvres. Nous avons aussi créé des premiers
modèles avec des mosaïques en mousse.

Rendez-vous à la fin
de l’année pour notre
exposition
“envahissante” !

Classe de CM1/CM2 

Ecole de Rigautou
l’invasion” de l’école !
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Jeunesse

... vacances de Toussaint
nöel et  d’hiver

retour  en  images

l’Accueil Jeune
des rives de Larn
Se renseigner s’inscrire !
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 ait
13 ans avant le 31 août 2021). L’Accueil
Jeunes est ouvert pendant les petites
vacances et en juillet. Le prochain rendez-
vous est donné aux jeunes du 7 au 30
juillet 2021. 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.

MJC St Baudille

Carmen MENA
05 63 61 45 05
mjcstbaudille@wanadoo.fr

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

Marion SENEGAS
05 63 98 67 79
sajra@wanadoo.fr
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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 18h30 (fermé pendant les vacances scolaires).

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

Participation des Jeunes

à la vie locale

L’Accueil Jeunes propose des actions par-
ticipatives qui affichent toujours complet
! Ainsi, les 12-17 ans s’impliquent dans la
vie locale de leur commune et en échange
bénéficient de réductions sur les activi-
tés programmées durant les vacances.

Dernièrement,
les jeunes ont
peint du mobilier
enfant et réalisé
des pochoirs qui
serviront à pein-
dre des marelles
et autres jeux
dans les cours de
récréation des
écoles de la com-
mune.

action  d’autofinancement

clubs d’activités
SAISON ECOURTEE UNE NOUVELLE FOIS
Pour la 2ème saison, les adhérents de la MJC ont vu leurs
clubs d’activités suspendus, pour la plupart dès le mois
de novembre, conformément aux préconisations
gouvernementales liées à la crise COVID-19. 
Les intervenants ont été placés en activité partielle, les
cotisations n’ont pas été encaissées et seront recalculées
au prorata des séances effectuées.
Les activités, les moments partagés, le lien social si
vital à tous, nous manquent cruellement !

SAISON A VENIR
La saison 2021-2022 est en cours de préparation malgré
les incertitudes toujours présentes en cette période. Nous
gardons l’espoir d’un redémarrage dans de bonnes
conditions sanitaires en septembre.
Renseignements et inscriptions pour les clubs d’activités
à la MJC à partir du MARDI 7 SEPTEMBRE 2021.
Retrouvez aussi toutes les infos sur notre site internet
dès la rentrée www.mjc-stbaudille.org

Animation Locale
Pour la 2ème année, les animations locales ont
malheureusement été annulées.
A la rentrée, si la situation sanitaire le permet …

• DiMAnchE 19 SEPtEMBRE 

LE REPAS DE L’AMitié
A midi , au Thirondel

• DiMAnchE 26 SEPtEMBRE  

LES MontS DE St BAUDiLLE 
Course pédestre , départ au Thirondel

• SAMEDi 7 novEMBRE 

LES MJc voUS BALADEnt 
9h , au Thirondel
Rando découverte du patrimoine naturel
“Les Eaux de St Baudille” suivi d’un REPAS
avec ANIMATION MUSICALE.

Chantier Loisirs Jeunes
Cette action est destinée aux jeunes de 14 à 17 ans, qui en échange de 5 jours
de travail d’intérêt communal peuvent bénéficier ensuite d’un séjour d’une
semaine. Le projet se déroule une année à Pont de Larn et l’autre à Bout du Pont
de l’Arn. L’été dernier, étant donnée la situation sanitaire, le projet à Pont de Larn
avait été annulé, il est donc reporté à cet été en espérant qu’il pourra se réaliser.
A la suite du Chantier Loisirs Jeunes, chaque jeune participant se voit remettre
une “Attestation de participation à la vie locale”. Cette fiche du jeune citoyen
actif, où sont listées les tâches qui lui ont été confiées, permet par exemple
d’étoffer un CV en gardant une trace des actions dans lesquelles le jeune s’est
investi.
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CARTE  BLANCHE
A  NOS JEUNES  REDACTEURS

On ne s’arrête jamais
à l’Accueil Jeunes – Elisa

Aux vacances de février l’ac-
cueil jeunes n’a pas pu faire le
séjour ski habituel, pour cause
le covid-19. Mais nous avons
quand même fait une journée
neige au plateau de Beille,
c’était génial, nous avons réussi
le temps. Nous avons donc fait
une randonnée en raquette, de
la luge et une grande bataille
de boules de neige.
Avec toutes les actions d’auto-
financement que nous avons
faites (vente de sapins pour
noël, vente de gâteaux sur le
marché d’Aussillon et de
Mazamet, lavage auto et la
vente de chocolats) nous avons
quand même récolté une
SUPER cagnotte. 
Donc ce n’est pas parce que
nous n’avons pas pu faire le
séjour ski que nous allons tout
laisser tomber… L’accueil jeunes
s’accroche ! 
Aux prochaines vacances nous
devrions partir au Futuroscope.
Le projet ski se transforme
donc en projet Futuroscope !
Nous espérons pouvoir le réa-
liser…  
Pour les jeunes volontaires qui
le souhaitaient, nous avons
aussi fait des actions participa-
tives, la dernière que nous
avons faite était la réalisation
de pochoirs pour aller faire des
marelles et d’autres jeux dans
les cours d’école primaires.     
J’ai interviewé des adolescents
de l’Accueil jeunes en leurs
posant la question suivante :

Que penses-tu de l’accueil
jeunes ?
Chloé : “Je trouve que c’est
bien.“

Amandine : “Je trouve que
c’est vraiment trop bien, on
s’éclate, les animateurs sont
juste top. Les activités sont
géniales. On est une bonne
bande, donc c’est vraiment
bien !” 

Jack : “Alors je trouve que c’est
bien qu’ils arrivent à nous faire
des activités même avec le
covid. Carmen, Marion et
Lucas.A (les animateurs) sont
très sympa et tous les jeunes
aussi donc c’est vraiment
génial.”  

Estelle : “Les activités sont
divertissantes. C’est super !”

Lucas.S : “L’accueil jeunes c’est
assez difficile avec les restric-
tions gouvernementales du
covid, mais ces vacances ils
ont quand même réussis à
trouver de belles activités inté-
ressantes et originales. Moi
personnellement j’aime beau-
coup le programme. Et puis
après en général l’accueil
jeunes c’est quelque chose de
convivial, c’est presque un peu
comme une famille. Les acti-
vités sont superbes, vraiment
je suis très content. Tout est
bien, on a un bel endroit, on
a des jeux, un bel espace. C’est
juste super.”

Les petites lectures du
Communal – Amandine

“Bien le bonjour mes petits lec-
teurs adorés ! On se retrouve
aujourd’hui dans une nouvelle
chronique. Qui dit nouvelle
chronique, dit nouveaux livres,
et j’ai exactement ce qu’il vous
faut ! Nous nous approchons
de l’été, donc des sorties bai-
gnades au lac, des bronzettes
sur les serviettes et des chan-
sons latinos à fond dans la voi-
ture ! Quand vous êtes bien ins-
tallés sur votre serviette, vous
bronzez au soleil mais vous ne
voulez pas dormir et vous ne
savez pas quoi faire ? Ne vous
inquiétez pas, j’ai la solution !
un bon roman à dévorer entre
un bon cocktail sans alcool et
une glace vanille-pécan à moi-
tié fondue, c’est le top ! Et j’ai le
roman parfait pour ça : 
Les petites reines
de Clémentine BEAUVAIS,
sorti en 2015 aux éditions
Sarbacane. 

Alors ce roman, c’est un peu
comme une île flottante après
un bon repas, c’est léger et ça
se mange rapidement. Le
résumé est simple : chaque
année, dans le collège de
Bourg-en-Bresse, les  « meil-
leurs  boudins » du collège sont
élus. En gros, les filles les plus
moches du collège sont épin-
glées et humiliées sur
Facebook pour le plaisir de
leurs camarades de classes.
Cette année, les trois boudins
sont : Astrid Blomvall, Hakima
Idriss et Mireille Laplanche (une
habituée de ce concours). Mais
cette année, les trois “boudins”
ont décidé de se rebeller, et
vont traverser Bourg-en-Bresse
/ Paris à vélo… en vendant des
boudins ! Autant que leurs sur-
noms servent à quelques
chose, non ?  Ce roman est une
pure merveille ! sincérement,
j’ai rarement autant ri sur un
livre. Ce livre lutte contre les dis-
criminations et le harcelement
que subissent des milliers de
jeunes, il sensibilise ces pro-
blèmes avec humour, a lire
sans modération, entre deux
pauses baignades ! 
PS : si vous le voulez, ce fabu-
leux roman à été adapté en
pièce de théâtre dont la bande
annonce est disponible sur
internet. Avec en bonus une
comédienne tarnaise !
https://www.youtube.com/wa
tch?v=5UCLXLLQdjA

Bon, bon, bon, les romans
légers sont géniaux pour lire au
soleil, mais ce n’est pas au goût
de tout les lecteurs. Je vous pro-
pose donc, un gros policier, qui
plaira aux détectives en herbe,
comme aux policiers les plus
perspicaces. Cette série de
livres, retrace la vie de cinq ado-
lescentes qui vivent tranquille-
ment leurs vacances d’été,
entre bronzettes et soirées.
Mais un tragique évènement
va noircir leurs vacances, Alison
DiLaurentis est porté disparue
suite à une soirée pyjamas
entres filles. Spencer Hastings,
Aria Montgomery, Emily Fields
et Hanna Marin vont devoir
prouver leur innoncence et
trouver la raison de la dispari-
tion d’Alison. C’est sans comp-
ter l’apparition d’un certain  ”A“
qui a décidé de révéler leurs
plus sombres secrets. 

Si les personnages ou l’histoire
vous dit quelque chose, ce n’est
pas par hasard, cette saga inti-
tulée “Les menteuses” écrite
par Sara Shepard à été adap-
tée en série dans les années
2000, sous le nom de Pretty
Little Liars. 

Cette saga maintient un sus-
pens haletant de bout en bout.
Les secrets de chacune des «
menteuses » cachent des
secrets encore plus sombres.
Du sang, des meutres, des his-
toires d’amour et d’amitié et
des secrets de familles, sont les
maîtres mots de cette saga
composée de 16 tomes. A
dévorer avec passion autour
d’un bon verre d’Ice Tea ou de
Coca bien frais ! 
Bon et bien, nous voilà arrivés
à la fin de la chronique, ce fut
un plaisir de vous partager
deux lectures idéales pour l’été.
J’espère vous écrire bientôt…
Bonnes lectures et bonne
bronzette… !

Les poux sont
partout –  Lucas

Cette semaine la MJC
accueille plusieurs per-
sonnes de pays étran-
gers : Japon, Brésil, Mexique,
Canada, Australie, Espagne.
Nous vous proposons de vous
joindre à nous pour une après-
midi basée sur l’échange. Mais
pas n’importe quel échange…
Venez avec vos poux, partagez
un moment convivial, et per-
mettez à vos poux de voyager
de tête en tête, de pays en pays. 
Remarque : Vous pourrez
repartir avec différents poux en
souvenir de cette belle après-
midi, seulement si vous êtes
sages, et si vous avez les che-
veux propres. 

Pendant les vacances de Février, les ados ont réalisé un journal
“La plume de l’Accueil jeunes”.  Suite au succès rencontré par leurs
articles, il leur est proposé aujourd’hui d’écrire dans le journal communal:

Mag Infos
Pont-de-Larn Jeunesse



La cabine
à livres

Hommage à
Laurent DIEUDE
ancien Maire de PONT-DE-LARN

Après une partie de sa carrière en
Afrique, Laurent DIEUDE avait été
professeur d’anglais au lycée
Barral à CASTRES. 
Maire de PONT-DE-LARN DE 1983
à 1995, il fut longtemps élu
municipal puis 1er adjoint de
Philippe CORMOULS.
Discret, efficace il est aussi très
engagé au niveau de la paroisse.
Le maire Christian CARAYOL et les
élus lui rendent hommage "c’était
un homme de bonne volonté et
intègre"

Mag Infos
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1. En quoi consiste votre projet de création
d’un centre autour de la santé de l’enfant

à PONT-DE-LARN ?
La volonté de construire un espace de santé

pluridisciplinaire germe depuis plusieurs années

dans ma tête. Mon intégration au sein du Pôle de

Santé de la Montagne Noire en 2018 n’a fait

qu’accentuer cette envie de travailler en groupe.

Et cela se concrétise en 2021 ! 

Ce centre de soins qui va voir le jour s’appelle le

“Pôle COMPRENDRE ENSEMBLE”. Il est imaginé

pour aider les patients et leur entourage à comprendre les difficultés rencontrées

pour mieux les soigner. Mais Comprendre Ensemble, c’est aussi communiquer

entre spécialistes de différentes professions pour mieux cerner les profils des

patients afin de proposer des aides cohérentes et coordonnées.

2.Où va-t-il être construit ?
Le Pôle va se construire rue des Vignals, au cœur du Pont de Larn.

3.Quelles sont les diverses spécialités proposées ?
Le Pôle COMPRENDRE ENSEMBLE est initialement orienté vers la patientèle

pédiatrique mais chaque praticien est libre d’accueillir les patients qu’il souhaite

soigner. A ce stade du projet, les spécialités envisagées dans le Pôle sont la

psychologie clinique, la graphothérapie, l’orthoptie et l’orthophonie. D’autres

disciplines sont imaginées mais pour l’instant, le projet se trouve dans sa phase

d’émergence concrète, alors je ne vous en dis pas plus !

4.Précisément à quels besoins ce centre répond-il ?
Le point commun de nos spécialités, et surtout de nos aspirations, est l’aspect

développemental, c’est-à-dire que nous nous intéressons beaucoup à l’intervention

auprès des enfants voire des jeunes enfants.

Ainsi, le Pôle COMPRENDRE ENSEMBLE a été imaginé afin de répondre aux

demandes de compréhension des difficultés d’apprentissage, qu’elles soient

scolaires, cognitives et/ou langagières.

Notre mission sera de comprendre en quoi cela est compliqué, pourquoi et que

faire pour changer la trajectoire d’évolution.

Nos compétences partagées sont la prévention, le diagnostic, le traitement et

l’accompagnement des troubles développementaux et neurodéveloppementaux,

mais aussi de tous les autres patients !

Entretien avec Florie LAGoUtE
orthophoniste à Pont de Larn

Personnes isolées, faites-vous connaitre.
En cas de crises sanitaires, d’événements climatiques exceptionnels (canicule,….)
les services de la Mairie appellent les personnes vulnérables ou isolées pour
prendre de leurs nouvelles et vérifier qu’elles n’ont pas de difficultés particulières.

Afin de compléter et mettre à jour ce fichier d’appel, merci de contacter la
Mairie au 05.63.61.14.05 si vous pensez être concernés ou si vous avez
connaissance d’une personne isolée.



Badminton
Association Sports Loisirs du Pont de l’Arn
Qu’ils nous manquent ces cinq cours du Pont de l’Arn
pour échanger  et étancher notre hobby !
Espérons que le virus du badminton sera plus fort que
le virus Covid 19 et nous réunisse à nouveau dans ce
qui fait le charme de ce sport, son esprit à la foi sportif
et convivial ; voilà ce que nous attendons tous avec
impatience.
Les uns vous dirons que c’est une discipline liée à
l’enfance, guide de bonne conduite en raison de ses
vertus pédagogiques et physiques, d’autres que “c’est
le sport de raquette le plus rapide au monde”  (vrais
et vrais), mais c’est sans conteste une joie à pratiquer.
De toute façon, rendez vous devant vos écrans (ou dans
les gradins ?) du 25.07 au .3.08.2021 au Musashino
Forest Sports Plaza à Chõfu pour les épreuves des J.O.
d’été. Regarder c’est devenir accro et venir nous
retrouver les mardis soir à 20h30 à la salle omnisport
(mixte de 16 à 77 ans).

Vie AssociativeMag Infos
Pont-de-Larn

“Respirer à Mazamet/Respirer en Montagne Noire”
Déjà le Cahier 5 de La Montagne Noire pointe le bout de son nez !
Ça y est, le cahier 4 de la Montagne Noire, est sorti, tout bleu d'espérance. 
Il est enfin sorti, à cheval sur l’année 2020 et 2021, tant le poids de ces
confinements à répétitions, s’est fait ressentir, jusque dans les retards de
certaines « plumes tarnaises » .
Après beaucoup d'incertitude, de doute, d'attente, cette revue reste le reflet de
nos exigences et de nos pensées. Une revue de résistance à la morosité, la peur,
l'enfermement.

On n’oubliera pas de sitôt Jean-Luc
Chambault, évoquant Bernard Clavel en
Montagne Noire, l’apprenti pâtissier de
Dole qui a quitté l’école à quatorze ans,
costaud, sportif, qui souhaite s’engager
dans le combat…
mais qui aurait aimé faire les Beaux-Arts.
Aller admirer les Goya au musée de
Castres fut une réelle découverte et
l’œuvre gravée du peintre “Les horreurs
de la guerre” ne pouvait pas laisser
l’écrivain insensible.  
Gaëtan Saux a poursuivi sa brillante
analyse de l'Apocalypse aux échos très
contemporains :
Les vipères prêchèrent sur les places. Les
girouettes refusèrent le vent. Rien ne coula
plus de source. Les plaines elles-mêmes
devinrent obstacles.

Des lacs se replièrent sur eux-mêmes.
Des inquisiteurs y noyèrent des livres,
on vit des carpes les lire :
elles en restèrent muettes.
Gérard Bastide a, quant à lui, décrit, en
promeneur infatigable, ses "peiras
plantadas" dans un étrange contrat. 
Nous avons vu, dans l'émotion, Joseph
Delteil "empoigner la vie, la vie toute nue",
Pierre Reverdy aimer "les flocons blancs
de la pensée perdue", et Joë  Bousquet
chercher "un langage entier".
Si nous sommes sur terre, c'est pour créer
de belles choses, qui ont un sens, qui
donnent espoir, et nous font exister.  C'est
le cas de tous les artistes présents dans
le bleu du ciel du Tarn, Jeanne Lacombe,
Ida Tursic et Wilfried Mille, Pascal Baxter,
Gérard Alaux et tant d'autres.

Rançon de la petite gloire ! Déjà, beaucoup
de textes, passionnants, passionnés, nous
parviennent. 
Rêvons un peu. Peut-être pourrons-nous
sortir un Cahier 5 dès l’automne 2021,
rattrapant ainsi notre retard, et le
présenter dans l’espace du Thirondel, qui
nous a tant manqué l’été dernier.

Vous pouvez recevoir la revue en écrivant
lescahiersdelamontagnenoire@gmail.com
ou à la librairie Calligram rue Édouard
Barbey à Mazamet

Françoise DAX-BOYER
présidente de l’association

“Respirer en Montagne Noire”

Bibliothèque
Intercommunale des Rives de l’Arn
Mon équipe et moi sommes heureux de vous accueillir dans notre
bibliothèque intercommunale à Bout du Pont de l’Arn.  L’adhésion est
gratuite pour les habitants des communes de Pont de l’Arn et Bout
du Pont de l’Arn ceci grâce aux subventions versées par les 2 mairies. 
J’achète beaucoup de nouveautés (adultes/enfants) tous les mois ;
mon équipe et moi sommes à votre écoute concernant l’achat de
livres qui peut éventuellement vous intéresser (dans la limite de
nos possibilités). Les dons de livres sont les bienvenus. Aussi, notre
partenariat avec la Bibliothèque Départementale du Tarn nous permet
régulièrement de renouveler de livres. 
N’hésitez pas à venir pour vous inscrire, aucun document vous sera
demandé (juste vos noms et coordonnées). Nous vous attendons
nombreux tout en respectant bien-sûr les règles sanitaires en vigueur
(gel à disposition/port du masque obligatoire/distanciation).

A très bientôt chers et chères
lecteurs(trices), un grand choix de
livres vous attend !
Jours et horaires : (provisoire)
Mercredi 14h/17h
Samedi 10h/12

Prenez soin de vous !

Amicalement, 
Le président, Francis Chomaud
Merci à la commune de Pont de Larn
de faire la publicité.
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Les brèves …
Mesures sanitaires : Depuis le 4 janvier et les mesures interdisant
la pratique sportive en intérieur, les 2 terrains de tennis de Pont
de Larn sont très utilisés par les adhérents et par les personnes
de passage dans la Commune. Le club a du revoir intégralement
la réorganisation des séances (école de tennis, cours collectifs
adultes…) tout en respectant les mesures et contraintes sanitaires
(Couvre-feu, rayon des 10km…). Le guide des Bonnes pratiques
est actualisé et consultable sur le site www.tcapm.fr
Nouveautés à la rentrée : De nombreuses nouveautés vont voir
le jour dès la rentrée avec notamment des séances de Yoga,
Sophrologie, préparation mentale, nutrition… qui seront incluses
dans les formules (enfants, ados, adultes).
D’autres nouveautés seront communiquées très bientôt…
Stages tennis d’été : Des stages de tennis seront proposés
pendant la période estivale pour les 4/6 ans, 7/10 et 11/18 ans.
Ces stages sont ouverts à toutes et à tous. Infos sur www.tcapm.fr

Jouez au tennis, à Pont de Larn, cet été !
Le Tennis Club Association Pays Mazamétain (TCAPM) avait
prévu pour cette année sportive de nombreux rendez-vous
autour de la petite balle jaune mais a du les annuler ou reporter
en raison de la situation sanitaire liées au Covid-19.
Pour la période estivale (Du 5 juillet au 29 août 2021) et en
fonction des mesures sanitaires en vigueur, les terrains de tennis
de Pont de Larn (les 2 terrains extérieurs seulement) seront
accessibles.
 Terrain N° 7 pour les adhérents du club.
 Terrain N°8 pour les non-adhérents du club
Pour les personnes non-adhérentes du club il faudra :
Vous rendre à la Mairie de Pont de Larn aux heures d’ouverture
 Réservez votre jour et horaire (1h maxi)
 Régler votre réservation de 10 euros
Une carte d’accès vous sera prêtée, cette carte sera à restituer

à la Mairie dès la fin de votre réservation (voir heures d’ouverture
de la Mairie de Pont de Larn)
Un forfait à 50 euros pour 1 semaine est également proposé.
Vous devrez communiquer à la Mairie de Pont de Larn les jours
et horaires de réservation et restituer la carte d’accès à la fin de
la semaine (voir heures d’ouverture de la Mairie de Pont de Larn)

Du tennis à la rentrée à Pont de Larn !
Le Tennis Club Association Pays Mazamétain (TCAPM) propose
du tennis pour tous les niveaux et tous les âges sur le site de
Pont de Larn (A côté du Gymnase) à partir de septembre.
Adhésion accès libre pour jouer toute l’année sur les terrains
 Cours école de tennis de 4 à 17 ans
 Cours adultes pour les 18 ans et +
 Mouv’tennis pour les personnes de 60 ans et +

Les cours collectifs (école de tennis, cours adultes, Mouv’tennis…)
sont encadrés par des enseignants diplômés. De nouvelles
formules adaptées à toutes et à tous sont à découvrir dès la
rentrée pour jouer au tennis à Pont de Larn !

Pour plus de renseignements, tarifs, inscriptions, fonctionnement,
contactez le TCAPM au 06 36 14 16 71 ou consultez

le site: www. tcapm.fr

Reception du mini-bus …
Au mois d’Avril a eu lieu la livraison de ce superbe mini-bus en

présence des 4 partenaires prémium “La scierie CHABBERT, Les
transports BLASQUEZ, Horizon Forest et M. TAYRAC Guillaume, agent
Generali” et de la direction commerciale de Renault Mazamet. Ce mini bus
pourra servir lors des futures saisons à toutes les catégories du club de
l’école de Football aux équipes seniors.

vie du club …

Les samedis se suivent au stade de La Croix Rouge pour les dirigeants du FCPM qui continuent leur travail de réfection des
infrastructures. La fin des travaux est proche grâce notamment aussi à l’arrivée de nouveaux dirigeants comme Alain et Thierry.

Suite aux nouvelles annonces du gouvernement l’Inauguration du complexe est prévu le vendredi 11 juin.

Du côté sportif l’école de foot continue le mercredi les entraînements ainsi que les U13 et les U15 qui eux se retrouvent le samedi
matin tout comme les séniors.

Le samedi 29 mai le club organise une sortie accrobranche aux Montagnès pour les jeunes licenciés grâce à la générosité d’un
nouveau sponsor.

Enfin après le stade de La Croix Rouge la prochaine étape des travaux de peinture sera les vestiaires de St Baudille.
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TCAPM  Tennis Club Pays Mazamétain
INFOS JUIN/JUILLET/AOUT 

Les sponsors aux côtés du Président
PhilippeTerral lors de la livraison du mini-bus
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> Jachères 
Cette année encore les Chasseurs des monts de larn ce sont associés à la commune de PONT-DE-LARN pour réaliser 3 jachères :
Derrière la mairie, au-dessus du stade de foot de PONT-DE-LARN, sous le stade de SAINT BAUDILLE et un petit ilot au Camp Del Terme.
En complément des hôtels à insectes ont été installés dans ces espaces. Rendez-vous dans quelques semaines en espérant que les
fleurs feront le plaisir de tous !

> Décoration
Madame Magali BEGES, ancienne

conseillère municipale du Pont de Larn
(2001-2008) a été nommée par

le Premier Ministre Jean Castex, au grade
de chevalier dans l’ordre du Mérite.
Elle est née et vit sur les hauteurs

de Pont de Larn au Nespoulié et tous les
matins elle quitte ces petites montagnes

qui sont ses racines paysannes
pour rejoindre celles, plus douces

de Montredon-Labessonnié
où est situé la Scop La maille
au personnel qu’elle dirige.   

Cette nomination est une récompense
personnelle mais aussi pour l’ensemble
des femmes et des hommes de la
Scop grâce à un travail d’équipe

et à son savoir-faire.
Dès que la situation sanitaire le
permettra, le premier ministre

en personne lui remettra
cette importante décoration.

Nos félicitations à Magali
et tous nos vœux de réussite
pour la poursuite de l’activité.

Florence Estrabaud
pour l’équipe municipale.

> Espaces sans tabac
Certains lieux de la commune : tribunes des stades, aires de jeux, écoles, jardins publics vont être définis comme "Espaces sans tabac".
Des panneaux édités par la Ligue Contre le Cancer seront prochainement installés par les services techniques de la commune
sur les lieux retenus. Ils ont été remis aujourd'hui par Mme Andrée Farenc en présence de Florence Estrabaud, Adjointe au Maire.
Cette initiative à pour but non seulement de réduire et d'encourager l'arrêt du tabac plus particulièrement auprès des jeunes mais
aussi de concourir à éliminer l'exposition des enfants au tabagisme passif.
De plus cette initiative vise à préserver l'environnement en luttant contre les incendies et les dépôts de mégots
aux abords des sites végétalisés.
La municipalité va prendre prochainement un arrêté d'interdiction de fumer dans les lieux fréquentés par les enfants
et les jeunes car le tabagisme reste la principale cause des cancers et est responsable de 73 000 décès.
L'instauration d'Espaces Sans Tabac reste donc un instrument que souhaite actionner la Mairie pour participer à cette lutte.



> Caserne de pompiers   
Visite de Monsieur le  Maire

à la nouvelle casernes de pompiers

> Chalets
Recyclage des chalets de Noël en éléments
de décoration à la Prairie de la mairie.

Retour en images Mag Infos
Pont-de-Larn

> Le lavoir de La Ragné 
Les premiers souvenirs du lavoir de La
Ragné, dans les années 80, sont
étrangement liés à des chansons, dont les
refrains étaient repris en chœur par les
lavandières du Hameau, souvent vêtues
de noir, ce qui relevait encore plus la
blancheur du linge, lavé à grands coups
de battoir :  

"Et tape et tape et tape avec ton battoir
Et tape et tape tu dormiras mieux ce soir !"

C'était une vraie volière où les langues
pouvait se délier, surtout celle de Marie-
Louise ! Le lavoir était, ce qu'est pour les
hommes le café, un lieu de confidences et
de ragots.
Un dicton populaire, disait d'ailleurs, un
poil misogyne :
"Lengut coma una bugadièra"
(Bavard comme une lavandière).  
Il fallait comprendre tous les codes de
langage qui parfois m'échappaient. Si l’une
d’entre elles disait par exemple “J’ai glissé
sur le chemin du lavoir”, il fallait
comprendre qu’elle avait trompé son
époux ! ». Cette phrase était suivie de
rires étouffés et complices.
Et le chant joyeux reprenait :

" Tant qu'y'aura du ling' à laver
On boira de la manzanilla

Tant qu'il y aura du ling' à laver.
Des homm's on pourra se passer"

Mais le temps a fait son œuvre ; la machine
à laver est arrivée dans toutes les maisons,
et ces figures du Hameau ont peu à peu
disparu. Berthe, Gisèle, Marie-Louise...
Le lavoir s'est peu à peu senti orphelin,
bien que Florence et moi ayons continué
la tradition en le nettoyant et en y lavant
des lainages délicats.
La nature a repris ses droits, les orages
ont eu raison de la toiture, jusqu'au jour
où, l'équipe municipale des services
techniques de la mairie du Pont de l'Arn,
grâce à son savoir faire, a pu, d'un coup
de baguette magique, le restaurer. 
Vous pouvez imaginer notre joie.
Nous allons retrouver ce lieu d'échange
et de partage, endroit d'autrefois, de plus
en plus rare aujourd'hui.
Nous allons retrouver nos habitudes
traditionnelles.
Nous éviterons de laver le linge le samedi
au lavoir, parce qu’étendre du linge le
dimanche peut attirer le diable chez soi !
Nous attendons impatiemment
l'inauguration avec Monsieur le Maire,
ce qui nous permettra de perpétuer la fête
annuelle du Hameau.

Françoise DAX-BOYER
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Mieux connaître vos besoins
et vos attentes ...
Répondez au questionnaire
La commune de Pont-de-Larn a depuis plusieurs années mis
en place des structures et services pour ses habitants : les
connaissez-vous ou les utilisez-vous ? :

• Maison de la Petite Enfance (crèche halte-garderie,
passerelle) centre de loisirs, service jeunesse en partenariat
avec la MJC de Saint-Baudille, centre communal d’hébergement,
diverses associations sportives, culturelles, clubs des Ainés.

• Des “ateliers” permettant de s’initier au numérique
(ordinateur, tablette), ou bien de stimuler la mémoire, de
prévenir les chutes ont fonctionné avec l’aide d’organismes
sociaux, les clubs des Ainés, la MJC.

• Afin d’améliorer encore la qualité de vie sur la
commune et de répondre à vos attentes, la commission
sociale et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) vous
propose de répondre au questionnaire joint dans ce
bulletin pour le 31 Août.

Si vous avez quelques difficultés pour le remplir ou des
renseignements à demander, des questions à poser n’hésitez
pas à contacter le secrétariat de la Mairie au 05 63 61 14 05.

Aides au démarches administratives
Cette pandémie liée à la Covid 19 a mis au centre des
préoccupations les Personnes âgées, les personnes fragiles et
en particulier celles les plus isolées.

Durant toute cette période le personnel municipal est resté à
l’écoute et proche de ces personnes en leur apportant l’aide
nécessaire.

Mais certaines, pour de multiples raisons, n’ont pas accès
aux outils numériques (ordinateur, tablettes, téléphone mobile
etc..) Ceci peut poser des problèmes pour communiquer avec
la famille, des proches ou amis, ainsi que pour les liens avec
les services administratifs (impôts, sécurité sociale, caisses de
retraite, ou autres services).

La mairie service de proximité, reste toujours à votre disposition
pour tout renseignement ou aide pour accomplir vos démarches
ou vous orienter vers les services compétents.

D’autre part, l’association LOLIPOTOU peut vous aider si
vous le juger nécessaire à vous familiariser aux “outils
numériques” et aussi vous aider à faciliter vos
correspondances avec l’administration ou autre.

Les membres de cette association peuvent se déplacer à la
Mairie du Pont-de-Larn. 
Pour tout renseignement et rendez-vous prenez contact avec
le secrétariat de la Mairie au 05 63 61 14 05

De plus, pour les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active,
une permanence a lieu en mairie pour une aide à ces mêmes
démarches. Renseignement à la Mairie.

Henri ABADIE

Mieux vivre aujourd’hui
pour mieux vieillir demain !
Le nombre de personnes de plus de 60 ans est de plus
en plus important (31% de la population de notre
département) Ceci est du en partie à l’amélioration de
nos conditions de vie.
Bien vivre chez soi en bonne santé et dans de bonnes
conditions, bien vivre également dans notre commune,
bien vivre par la solidarité intergénérationnelle, en
famille, dans les associations, et dans divers
engagements ( mairie, syndicat, l’humanitaire, etc.)
Aujourd’hui la question du “bien vieillir” est
omniprésente et cela se passe en respectant certaines
conditions :

• La Prévention
Sont recommandées les campagnes de dépistages
de certaines maladies (voir avec son médecin
généraliste) la participation à divers ateliers organisés
par les caisses de retraite, mutuelle, divers organismes
sociaux, pour éviter les chutes, faire travailler la
mémoire, alimentation équilibrée, activité physique
adaptée, etc.

• Le logement
Un élément essentiel au bien-être et à la sécurité des
personnes âgées. Il est en partie garant du maintien
de l’autonomie. Comment rénover son logement, le
rendre confortable et sain, adapter son domicile pour
vivre le plus longtemps possible chez soi.
Selon l’ampleur des travaux et le type de projet,
l’Agence nationale de l’habitat  (ANAH) les caisses de
retraite, peuvent aider financièrement.

• Entre le domicile et la maison
de retraite d’autres alternatives
existent
La maison partagée, les résidences séniors, les
logements intergénérationnels ou autres … Ces lieux
collectifs permettent d’avoir une autre vie sociale.

• La téléalarme
Un outil nécessaire qui permet de détecter les chutes,
ou une immobilisation douteuse et permet d’alerter
les proches ou les secours.

• Le vivre ensemble et
l’engagement dans la cité permet
de préserver le lien social
Aussi le bénévolat répond à un double enjeu de santé
mentale et de santé physique. La vitalité, le capital
social, l’estime de soi, et la satisfaction de rendre service
sont des facteurs de bien être et d’amélioration de la
santé et cela contribue au bien vieillir !

Henri ABADIE
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Le Goûter des aînés
L’agenda ...
 Dimanche 27 Juin 2021

70° Boucles du tarn, arrivée à St Baudille.

 Vendredi 23 Juillet 2021

Festival de jazz, à la halle du claouzou.

Nouvelle couturière sur Pont de Larn
“Le Rêve en Couture” couturière/Styliste

Création haute couture , Robe de Mariée et Retouche

06 58 44 33 11 - Facebook : le Rêve en couture

Où se renseigner ?
Je m’interroge sur :

L’accès au logement social 

et la mise en œuvre de la réforme des attributions          

Droit au logement opposable (DALO)

Je me renseigne auprès de :

DDCSPP, Service inclusion Sociale

Tél : 05.81.27.53.50 - ddcspp@tarn.gouv.fr

Je m’interroge sur :

L’accès à l’hébergement d’urgence ou

d’insertion ou au logement

Adapté (foyer de jeunes travailleurs, résidences

Sociales, pensions de familles ...)

Je me renseigne auprès de :

 Service Intégré d’Accueil et

d’Orientation  

(SIAO81) : Tél : 05.63.77.55.80

siao81@hotmail.com

Je m’interroge sur :

 Fonds de solidarité pour le logement :

Aides financières pour l’accès / le maintien /

L’énergie / l’eau et des mesures

d’accompagnement.

Je me renseigne auprès de :

Département du Tarn, Service Habitat

Logement/FSL : 

Tél : 05.63.48.69.75 - logement-ds@tarn.fr

Une orthophoniste
nouvellement installée !
Mme GUILHOU-PONTIER Sandrine

27, rue du Démal à PONT-DE-LARN

Tél. 06.64.50.93.94

Objets trouvés ...
On rappelle que des personnes rapportent

des objets trouvés en Mairie. N’hésitez pas

à vous rapprocher de nos services si vous avez

perdu vos clés, lunettes ou autres …
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URBANISME
Clôtures : Déclaration Préalable
Désormais, la déclaration préalable concernant  la mise
en place de clôture(s) ne sera plus demandée.

Par contre, la règlementation du PLAN
LOCAL D’URBANISME faisant état de
la hauteur de l’ouvrage (Cf . ARTICLE
11 du PLU) devra être impérativement
respectée.

Lorsqu’une clôture sera implantée sur
la voirie publique, le pétitionnaire devra
impérativement prendre contact avec
la mairie : le service urbanisme pour
demander l’alignement.

Rappel de la règle pour
édification d’une clôture :

 Sur la voix publique

Pourra être édifié un mur plein (blocs)
jusqu’à une hauteur de 1.50m.. Ce mur
pourra être surmonté d’un grillage,
brise-vue, panneaux divers… la hauteur
maximale ne pourra dépasser de 2m.

(le choix du matériau devra être vu avec
le service de l’urbanisme).

Les murs pleins devront être enduits de
la même couleur que l’enduit de
l’habitation.

 Pour les clôtures séparatives

( entre particuliers)

Les clôtures pourront être édifiées
jusqu’à une hauteur de 2 m. maximum
(blocs, grillage, brise-vue, panneaux
rigides…)
Les murs pleins devront être enduits de
la même couleur que l’enduit de
l’habitation.

Les clôtures en zone
inondable
EN ZONE BLEUE du PLAN

DE PREVENTION DES RISQUES

INONDATIONS (P.L.U.)

Les seuls types de clôtures

autorisés sont :

Les clôtures végétales et les haies

Les clôtures agricoles constituées d’un
ou plusieurs fils superposés ou de
grillage à mailles larges

Les clôtures constituées d’un muret
d’une hauteur de 20 cm maximum,
surmonté éventuellement d’un grillage
à mailles larges (voir hauteur sur
règlement PLU).                                                                                  

EN ZONE ROUGE DU PLAN

DE PREVENTION DES RISQUES

INONDATIONS (P.L.U.)

Les seuls types de clôtures

autorisés sont :

Les clôtures végétales et les haies

Les clôtures agricoles constituées d’un
ou plusieurs fils superposés ou de
grillage à mailles larges.

DéMAT. ADS
Dématérialisation des Autorisations d’Urbanisme
Le Service Urbanisme de la Mairie peut recevoir vos demandes
sur la plateforme netSVE.

Pour l’instant vous  pouvez dématérialiser les :

Certificats d’urbanisme opérationnel (CUb)
Les déclarations préalables (DP)

Le lien pour accéder à la plateforme
https://ads.ville-mazamet.com/NetADS/sve/MAZAME81163/

Vous trouverez plus de renseignements sur le site de la mairie
rubrique URBANISME /GENERALITES  où en appelant  la mairie
au 05.63.61.90.44
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cette action s’adresse à l’ensemble des administrés et
des agents territoriaux de Pont de l’Arn.

L’objectif est de vous faire bénéficier d’une meilleure couverture santé.
2 changements importants sont intervenus ces derniers mois qui
bouleversent le fonctionnement de nos mutuelles.
Le dernier volet du 100% Santé a démarré le 1er janvier 2021. Pour ceux
qui le souhaitent, il est possible de bénéficier du reste à charge zéro

sur l’optique, sur le dentaire et sur les appareils auditifs.

Le second changement concerne la possibilité de résilier sa mutuelle

à tout moment, après 12 mois d’ancienneté sur son dossier (résiliation
infra-annuelle).
Nous vous proposons de faire ensemble un point sur votre mutuelle et
de vous expliquer clairement ce qui change pour vous aujourd’hui.
Notre référent, Philippe COSSOUL, est à votre disposition.

Vous pouvez prendre rendez-vous avec lui, dès à présent,

en appelant la mairie au 05 63 61 14 05 ou directement

au 07 77 08 07 85.

Des permanences sont prévues pour
la fin de l’année à la mairie :

 Le mardi 14 septembre 2021
de 14h à 17h,

 Le mardi 26 octobre 2021
de 14h à 17h,

 Le mardi 30 novembre 2021
de 14h à 17h.

Dispositif
Ma Commune, Ma Santé

SéJOUR
pour les aidants familiaux
Pour les aidants familiaux qui interviennent quotidiennement auprès
d’une personne âgée en perte d’autonomie et qui aimeraient avoir
la possibilité d’échanger avec d’autres aidants et prendre un temps
de repos, un séjour de répit de 5 jours et 4 nuits est mis en place
par le Département du Tarn, la CARSAT, la MSA et l’association
CONVIVAGE.

Ce séjour se déroulera à Maurs la Jolie, au centre de vacances
la Chataigneraie du 25 au 29 octobre 2021.

Le coût du séjour s’élève à 343€. Des cofinancements, notamment
de l’ANCV et de l’association Convivage, permettent de fixer le montant
de votre participation financière à 208€ et comprend l’hébergement,
la pension complète, les visites et le transport.
Nous attirons votre attention sur le fait que le nombre de participants
est limité à 20 et que la date limite de pré-inscription est fixée au
vendredi 11 juin 2021. 

Pour toutes questions contactez :
le service Accueil Information et
Coordination  de la Maison
Départementale de l’Autonomie au :
05 63 36 21 30

AIDES AUX
démarches sur
internet
BENEFICIAIRES DU
RSA AIDE pour vos
DEMARCHES SUR
INTERNET

Les démarches en ligne
sont un vrai casse-tête pour vous ?

Une association vous accompagne pour
toutes ces démarches : inscription
JobTarn, déclaration trimestrielle, impôts,
carte grise, Pôle Emploi…

Accueil individuel en toute confidentialité.

Renseignez vous ici - A bientôt !

Renseignement et inscription
accueil@tourisme-castresmazamet.com

Bureau de Castres
05 63 62 63 62
Bureau de Mazamet
05 63 61 27 07



Repas à domicile
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.
Une diététicienne veille à l’élaboration des menus
et plus particulièrement aux régimes (sans sel,
diabétique…) Le prix du repas est de 9,85€ et
d’un droit d’entrée de 10,00€.
Un menu comprend : Potage, entrée, viande ou
poisson, légumes ou féculents, ou plat complet,
laitage, fruité ou pâtisserie.
Pour tous renseignements adressez-vous à
l’Association Repas Service à domicile au
Portable 06 78 19 58 89 Bureau 05 63 98 49 09.
Les repas sont faits par le traiteur Algans de Saix.

Anne-Marie HOULES
Maire-Adjointe

Réserver la cantine
ou la garderie ?
Faites-le en ligne !
Permettre aux parents de
gérer de chez eux les
inscriptions de leurs enfants
aux services périscolaires, c’est l’objectif de
l’Espace Famille BL Enfance.

Dans le cadre de la simplification des procédures
administratives, la Ville ouvre un espace
numérique à destination des familles. Fonctionnel
dès cet été, cet espace leur permettra de gérer
à domicile les inscriptions des enfants à la
restauration scolaire ou à la garderie périscolaire. 

 En quelques clics

À partir d’un ordinateur, tablette ou smartphone,
tout se fait via internet, plus besoin de compléter
et de ramener la fiche de réservation mensuelle.
Désormais, les familles qui souhaitent bénéficier
de ces services pourront grâce au portail :

Réaliser l’inscription administrative de leur(s)
enfant(s) aux services (10 jours à l’avance,
exemple : réservation à faire le vendredi 11/06
pour la semaine du 21 au 25/06).

 Obtenir factures et attestations.

 Être informé sur l’actualité des services.

Il vous sera également possible de régler vos
factures. Pour accéder à votre espace personnel,
vous devrez au préalable créer et renseigner
votre compte citoyen sur le portail famille. Un
code ainsi que la notice d’utilisation au portail
seront adressés à chaque foyer concerné dans
le courant de l’été.
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Mag Infos
Pont de LarnAstuces & Recettes

Le Marocain de tante Louise Recette pour deux gâteaux

Ingrédients :• Un zeste d’orange et un demi-zeste de citron râpés.

• Six œufs, deux verres de sucre et une pincée de sel.

• Un verre d’huile et de rhum.

• Une poignée de raisins secs, d’amandes, de noix et de

noisettes.
• Cinq-cents grammes de farine, une pincée de levure,

une pincée de vanille.

Préparation :

• Dans un grand saladier, mettre les zestes d’orange et de

citron, le sel et la vanille.
• Battre six œufs entiers. Ajouter deux verres de sucre

et un verre d’huile et un verre de rhum.

• Rajouter les fruits secs : amandes, noix, noisettes

• Rajouter la farine tamisée et la levure.

Bien mélanger le tout et ajouter les raisins farinés.

• Verser le tout dans un moule à baba huilé et fariné.

• Mettre à four chaud (thermostat 7) pendant

environ 3/4 d’heure.• Vérifier la cuisson à l’aide d’un couteau.

• Servir avec une bonne crème à la vanille. 
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Le Marocain
Suite à l’article paru dans le dernier “Communal”, (“Il était une fois… le secret de l’abbé Maurel”),

j’ai eu le plaisir de recevoir récemment une lettre de l’abbé Maurel : “Après avoir lu cet article, écrit-il,

je me suis dit : ce Marocain qui a enrichi la Kermesse, le loto et la paroisse de Pont de Larn, il faut qu’il soit

entre les mains des Pont de larnais. […]

Je le fais donc connaître aujourd’hui à tous les villageois qui veulent le connaître et le fabriquer.

Aussi, je t’envoie une photocopie des cahiers de recettes où il est écrit depuis 1975.

Pour la réussite, tenez-vous en à la recette : Succès assurée !”

Conformément à la volonté de l’abbé Maurel, voici donc, en exclusivité

mondiale, le secret des secrets, le saint des saints de Pont de Larn, gardé

jalousement depuis près de cinquante ans et enfin révélé à tous !



“Les Lauzes” Pont de Larn


