


En posant comme priorités les grandes missions communales l’éducation

(l’école, les associations, l’enfance jeunesse) le volet social (aide à la

personne, aux personnes âgées) l’investissement (équipements sportifs,

salles de convivialité, l’état des routes) la proximité (disponibilité des

élus et des services) nous pensons agir pour le bien de notre commune.

Ajoutons-y le soutien aux animations culturelles (théâtre, spectacles

divers) et de convivialité (pique-nique musical, fêtes de village)

extrêmement importantes après la pandémie, et qui nous rassemblent

tout comme le soutien sans faille au petit commerce et à l’artisanat.

Le budget 2022, marqué par une gestion financière maîtrisée sans

augmentation des taux d’imposition (taxe foncière en particulier) nous

permet de préparer les années à venir de façon sereine.

C’est l’engagement, même modeste, de chacune et chacun dans la vie

quotidienne de la cité qui apportera du positif à la fois pour soi et pour

les autres.

Il est une question que l’on

doit se poser en tant que

citoyen “que puis-je faire

positivement pour autrui et la

société dans laquelle je vis ?”

L’équipe municipale s’inspire

chaque jour de ces préceptes

en évitant le dogmatisme,

c’est-à-dire la certitude d’avoir raison, et d’affirmer sans partager.

A toutes et à tous, je vous souhaite un bel été 2022.

Votre maire,
Christian CARAYOL
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“ ... C’est l’engagement,
même modeste, de chacune
et chacun dans la vie
quotidienne de la cité qui
apportera du positif à la fois
pour soi et pour les autres.”
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Un budget maîtrisé 

avec des taux de taxes foncières inchangés ...
Le compte administratif 2021 dûment certifié par les services de contrôle du trésor public

fait apparaître un excédent cumulé de 582 941€ avec 442 241€ affectés au budget

investissement et 140 700€ reportés sur la section de fonctionnement.

 Le budget total de la centrale hydroélectrique s’élève à 664 075€ dont 444 995€

de fonctionnement et 219 075€ d’investissement, ce qui permet un reversement de

310 000€ au budget général de fonctionnement.

 Le budget primitif de la commune 2022 s’équilibre en dépenses et en recettes de

la façon suivante fonctionnement : 2 431 000€ et en investissement : 1 681 097€ soit

au total de 4 113 005€.

 Les taux des taxes foncières sont inchangés :

- Foncier bâti 50,57% et non bâti 73,98%.

- La suppression totale de la taxe d’habitation interviendra en 2023, cette perte de

ressources pour les communes est compensée par le transfert de la part

départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties.

 Les subventions totales aux 41 associations éligibles s’élèvent à 60 000€.

- 27 000€ sont affectés au conseil communal d’actions sociales.

 Parmi les réalisations projetées en 2022 on note la restructuration du gymnase avec

la construction d’une salle de combat, la construction d’un paddel, l’aménagement

de l’entrée du village à la Croix Rouge, la maison médicale.

- Plus de 100 000€ sont consacrés à l’entretien de la voierie, 70 000€ à l’amélioration

avec passage en leds de l’éclairage public.

- A noter aussi une dotation de 40 000€ pour le matériel technique avec échafaudage,

broyeur et outillage de voierie.

- L’école de Rigautou fera l’objet de 46 000€ de réfection pour les sols et les 3 groupes

scolaires ont été dotés de détecteurs de gaz carbonique.

- 3 défibrillateurs compléteront l’équipement des salles communales.

- 7000€ seront dédiés à l’amélioration du parc de lutte contre les incendies.

- Le mobilier urbain en particulier, l’amélioration de l’espace jeux de Rigautou se

verra attribuer une enveloppe de 6000€.

Ce budget 2022 s’inscrit dans l’amélioration globale de la situation de la commune

avec un recours possible à l’emprunt de 260 000€ grâce au désendettement mis

en place depuis plusieurs années.
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Budget communal 

Les principales sources de recettes d’une

commune sont d’une part les impôts locaux

et les financements de l’Etat (DGF+DSR + DNP)

; depuis 2013, ces dernières ont baissé de 37,5 %

pour participer au désendettement général du

pays impliquant ainsi une rigueur dans la gestion

budgétaire des collectivités.

D’autre part, les communes peuvent également

avoir recours à l’emprunt auprès des banques.

Ce recours à l’emprunt n’est possible que lorsqu’il

s’agit d’un investissement pour un équipement

durable comme par exemple la construction

d’un bâtiment public, l’achat de mobilier scolaire,

matériel informatique ou gros outillages

techniques.

Les dépenses.

Les dépenses, quant à elles, sont de 3 types :

 Les dépenses de fonctionnement : salaires des fonctionnaires municipaux, subventions aux associations,

charges générales (éclairage public, entretien des bâtiments, de la voirie, des 3 écoles et des espaces

publics, fournitures diverses, organisation des animations …), indemnités des élus. 

 Les dépenses d’investissement : les dépenses qui modifient de façon durable la valeur du patrimoine :

construction de bâtiments, aménagement d’espace, acquisition de matériel (ordinateurs, matériels

scolaires, véhicules, mobilier urbain, matériel technique…)

 Et les dépenses liées au remboursement des emprunts

 Le poste le plus important pour un budget communal

est celui lié aux charges du personnel. Un coût pour la

collectivité qui doit faire l’objet d’une gestion rigoureuse

pour qu’un service de qualité soit rendu aux administrés.

Depuis 2017 la hausse de la fréquentation dans nos

cantines scolaires et dans les garderies périscolaires nous

a contraint à renforcer les équipes de nos 3 écoles.

Répartition des agents par services dans notre commune :

 Service administratif : 5 agents (4, 5 ETP)

 Service technique : 9 agents (9 ETP)

 Services scolaires dans nos 3 écoles (entretien + cantine

+ assistante maternelle) : 10 agents ( 7,83 ETP)

 Service Sport et animation jeunesse : 2 agents (2 ETP)

Mag Infos
Pont-de-Larn Le budget Evolution des dotations de l’état sur notre commune

Evolution des recettes liées aux taxes directes locales



Parvis de la salle de la Môle
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Travaux

Goudronnage à Rigautou


APRÈS

AVANT

Travaux de voirie pluvial
route d’Anglès
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Passerelle

La Potion magique
Prenez 1 cuillère de poudre de fées
3 gouttes de bave d'elfes
1 poil de licorne
Mélangez le tout et d'un coup de baguette en
prononçant la formule magique....Abracadabri,
abracadabra
Cédric le magicien apparaît pour partager avec les
enfants de Passerelle une matinée magique. Un
grand merci pour ce moment d'échange et de
partage.
Passerelle est ouvert du lundi au vendredi 8h30-
17h30, mercredi 8h30-12h30
Sur réservation pendant les vacances scolaires.

Du temps

pour les Galopins
L’Accueil de loisirs Les Galopins est une structure associative gérée par des
parents bénévoles. Pour fonctionner tout au long de l’année, les Galopins
comptent sur 3 grands types de recettes 

CAF du Tarn dans le cadre d’une prestation de services
versée en fonction du nombre d’enfants présents, une
subvention des mairies de Pont de Larn et Bout du Pont
de L’arn à travers le SIVOM des rives de L’Arn, et les
paiements des familles pour l’accueil de leur enfant.

Mais pour continuer à proposer à vos enfants des activités
de qualité avec une équipe d’animation qualifiée, les
recettes perçues ne sont pas suffisantes. Alors, comme
toute association, les Galopins organisent tout au long
de l’année diverses manifestations en vue de récolter les
recettes nécessaires au bouclage du budget annuel.

En inscrivant votre enfant aux Galopins, vous devenez
membre de l’association, et en tant que tel, vous pouvez
(et nous vous le demandons) donner un peu de votre
temps pour aider à l’organisation de ces manifestations.

Votre aide peut se faire de diverses manières :

- Vous pouvez donner de votre temps avant la
manifestation prévue pour une aide à l’organisation

-Vous pouvez donner de votre temps pour aider à la mise
en place le jour de la manifestation

- Vous pouvez donner de votre temps le jour de la
manifestation en tenant un stand, en tenant une buvette,
en vendant des gâteaux...

A ce jour, 4 grandes animations sont prévues :

 Le 19 juin : Les Galopins s’associent au vide Grenier
organisé par l’amicale des agents de la mairie de Pont de
Larn.

Cette dernière organise la buvette et le Vide Grenier, et
les Galopins se chargent d’une vente d’Oeufs/Tindelous.

 Le 01 juillet : Participation au Pique-Nique Musical

organisé par la Mairie de Pont de Larn.

 Le 19 Aout : Les Guinguettes de Bout du Pont de L’Arn :

Les Galopins s’associent là aussi mais avec la Crèche et
Passerelle. Pour cette soirée, nous aurons à charge de
préparer les grillades et la buvette de la soirée.

 Le 27 Aout : Les Bodégas

Dès aujourd’hui, vous pouvez proposer votre aide pour
une ou plusieurs des dates indiquées. Faites-nous savoir
si vous avez des compétences particulières dans un
domaine ou un autre, et sinon, une paire de bras sera
toujours la bienvenue.

Vous trouverez sur notre site Internet (lesgalopins81.fr)
un petit questionnaire qui vous permettra de vous
positionner pour les diverses manifestations organisées.

Nous comptons sur vous, pour que nos/vos enfants
continuent de passer du bon temps aux Galopins.

Contact :

Mail : contact@lesgalopins81.fr

Web : www.lesgalopins81.fr

Facebook : https://www.facebook.com/AlshGalopins/
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"Tout juste après la chandeleur, place à la
couleur, à la bonne humeur pour un carnaval
de super "héros" cette année chez les
Snorkys.

Parés de capes étoilées, confectionnées par
une professionnelle de la crèche, les enfants
ont pu défiler ce mois de février dans le village

avec un temps ensoleillé.

Ballades quotidiennes dans les rues de la
commune, nous n'oublions pas de faire
quelquefois une halte aux jeux, fort appréciée
par les enfants.

Activités diverses et variées à la crèche tout
au long de l'année selon le rythme des
enfants, les saisons et l'envie de tous.

La structure ouvre ses portes du lundi au
vendredi de 7h à 18h30, fermée deux
semaines dans l'année."

Les Snorkys

Activités diverses
et variées ...
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Le 15 avril 2022, les élèves de maternelle de l’école de Saint-Baudille
ont fait classe autrement en découvrant le pré communal du
Thirondel. Les objectifs de cette matinée particulière étaient les
suivants :

 apprendre dans un environnement différent,
 construire une relation avec la nature,
 profiter du grand air !

C’était la seconde séance du programme “Ecole dehors” proposé
par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du
pays tarnais. Une troisième séance est prévue au mois de juin.

Les élèves ont participé à plusieurs ateliers en utilisant des éléments
naturels trouvés sur place.

S’est suivie une petite collation bien méritée.
Ensuite, une surprise les attendait : la cloche est
venue prévenir les enfants que le lapin de Pâques
avait déposé des œufs en chocolat dans le pré !
La recherche a été fructueuse et joyeuse !

Carnaval
Les petits et les moyens, revêtus de leurs beaux déguisements, se sont lancés dans une chasse aux œufs.
Ils devaient trouver les cachettes à l’aide de photos. Et même Souricette, la mascotte de la classe, les a aidés  !
L’après-midi s’est clôturée par un bon goûter et des jeux dans la cour sous le soleil  !

Des cerfs-volants pour s’évader
Les élèves de l’école Louis Germain (GS
à CM2) vont partir en classe de mer à
La Franqui du 23 au 25 mai 2022 dans
le département de l’Aude.

Ce voyage est l’occasion pour les enfants
de se retrouver sur la plage où se
déroule le mondial du vent chaque
année fin avril.

En collaboration avec l’association
“Wagga Cap en ciel”, les élèves de CE2,
CM1 et CM2 ont pu fabriquer leur propre
cerf-volant en classe.

Pendant la classe de mer, ils pourront
s’exercer à les faire voler dans un endroit
propice à cette activité.
Ce sera un moment inoubliable pour
l’ensemble des élèves.

La maternelle de St Baudille
fait “école dehors”

Ecole Louis Germain

Voici Annabelle notre animatrice.
Elle nous explique comment réaliser une suite logique.

Chaque enfant a réalisé une suite logique avec les
éléments naturels trouvés sur place.

Ici feuilles de châtaigner et fleurs alternent.

La collation bien méritée
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En effet, nous réalisons des semis
au fil des saisons. Nous avons
donc réalisé des plantations et
semis en automne et en hiver,
mais la nouveauté, c’est que nous
vivons aussi “l’école dehors”.
Ainsi, lors des matinées “école
dehors”, nous apprenons à
compter, écrire, reconnaître les
lettres, faire du sport, découvrir
le vivant et la matière, faire de
l’art, mais en dehors de la classe
et avec les éléments naturels.
C’est une autre manière
d’apprendre des notions que nous
travaillons habituellement en
classe. Nous vivons alors la
matinée comme quand nous
sommes en classe : temps
collectifs, goûter, ateliers, mais
dehors et sans crayon, ni feuille
(en papier !).

Semis et plantations
Le printemps est la saison où la
nature se réveille. Nous avons pu
observer la pousse des semis et
plantations que nous avons
réalisés depuis le début de
l’année scolaire. Être jardinier,
c’est être patient : les résultats
ne sont pas immédiats !

Le chêne rouge d’Amérique
Nous avons semé à l’automne des
glands de chêne rouge
d’Amérique, que nous avions
découvert lors de la sortie “Ecole
dehors” du mois de novembre. Au
mois d’avril, nous avons constaté
qu’ils avaient poussé. 

Invisibles sous la terre, ils étaient
en dormance pendant tout l’hiver
et ils ont germé, puis poussé. Les
moyens et les grands vont
pouvoir rapporter à la maison un
chêne rouge d’Amérique dans son
petit pot lorsque nous prendrons
les vacances d’été.

D’ici là, nous continuerons à en
prendre soin et à les regarder
pousser. 
La nature, c’est magique ! On
sème un gland et il devient un
arbre !

Les tulipes
Mais la magie ne s’arrête pas là!
Nous avions également planté
des bulbes à l’automne. Ils ont été
en dormance tout l’hiver dans la
terre des plate bandes de la cour
de récréation et des fleurs sont
sorties de terre. Nous avons de
belles tulipes rouges et jaunes qui
embellissent notre cour et
procurent de la nourriture aux
abeilles et autres insectes
pollinisateurs.

Les bulbes sont devenus de belles
fleurs !

Les tomates
Le printemps, c’est aussi la saison
du potager. Avant les vacances de
février, nous avons semé des
graines de tomates cerise et
après les vacances, nous avons
semé des graines de grosses
tomates des variétés Cœur de
bœuf et Cornue des Andes.

Une toute petite graine devient
une très grande plante et produit
beaucoup de fruits, qui peuvent
être très gros et très nombreux !
Nous observons et nous arrosons
régulièrement les semis.

Et ils poussent, poussent,
poussent ! Quand ils seront prêts
à être plantés au jardin, les
enfants les prendront à la maison.
Pour l’instant, ils ne sont pas
suffisamment grands.
Nous apprenons ainsi la patience
et nous nous émerveillons de tout
cela. Nous continuerons les semis
et plantations avec les courges
et courgettes en mai !
En résumé, nous pouvons dire
qu’un jardinier (petit ou grand)
est un magicien patient.
On peut produire des plantes et
des arbres, mais on peut aussi
apprendre beaucoup à leur
contact.

Ecole dehors

Lors des sorties Ecole dehors,
nous faisons des ateliers pour :

 toucher et reconnaître l’écorce
des arbres

 faire des parcours de motricité
avec des troncs, des branches,
des cailloux placés en cercle pour
former des cerceaux

 collecter  et compter des
éléments naturels

 sentir pour reconnaître le
contenu de boîtes à odeurs
renfermant des champignons, de
la mousse, des feuilles …

 travailler avec les lettres : les
reconnaître, les tracer avec des
éléments naturels.

La nature a tant de choses à nous
apprendre ! Vivement la suite !!

une source inépuisable d’apprentissage et cette année,
nous avons encore élargi le champ de nos explorations. 

Ecole de Rigautou
La nature c’est ...
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Jeunesse

... vacances de Noel, d’hiver
et  de paques

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 Larn) dont la gestion est confiée
à la MJC St Baudille. L’équipe d’animation
accueille les 12-17 ans. L’Accueil Jeunes
est ouvert pendant les petites vacances
et en juillet. Le prochain rendez-vous est
donné aux jeunes du 8 au 30 juillet 2022.
Pour ceux qui ne sont pas encore
adhérents, pensez à vous inscrire à la
MJC St Baudille ou au service Jeunesse
pour réserver vos places.
Courant juin le programme des vacances
d’été sera disponible dans les 2 pôles
jeunesse.

MJC St Baudille

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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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 relooké le
bar de la MJC ainsi qu’une table basse
mai aussi le poste ENEDIS situé derrière
la mairie de Pont de Larn.

action  d’autofinancement

clubs d’activités
Cette saison, bien que quelque peu perturbée en
octobre/novembre, a pu se dérouler presque
normalement. Certains clubs ont eu du mal à
redémarrer ou à retrouver ses effectifs des années
précédentes mais pour l’essentiel, le dynamisme
et la reprise ont bien été là. 
Retrouver des moments partagés, du lien social
et vos activités préférées : c’est notre moteur
à la MJC. Merci à tous les adhérents et
intervenants qui ont répondu présents !

SAISON A VENIR
La saison 2022-2023 est en cours de préparation
et la nouvelle plaquette sera dans vos boîtes aux
lettres et sur le site dès le mois d’août.
Renseignements et inscriptions pour les clubs
d’activités à la MJC à partir du MARDI 6
SEPTEMBRE 2022. Retrouvez aussi toutes les
infos sur notre site internet dès la rentrée  dès la
rentrée www.mjc-stbaudille.org

UN ANIMATEUR
JEUNESSE 
A l’issue de son
année d’alternance
et suite à l’obtention
de son diplôme
d’animateur, la MJC
a pu proposer un
CDD d’1 an à Lucas
ARCAMBAL en tant
qu’animateur
jeunesse. Une façon
de lui mettre le pied
à l’étrier au grand
bonheur des jeunes
qui pleuraient déjà
son départ ! 

Cette année encore le séjour ski a été annulé face à la difficulté des protocoles
à appliquer et des nombreux cas covid. Le séjour pour lequel les jeunes ont réalisé
de nombreuses actions d’autofinancement se fera donc cet été à la montagne
(Cauterets).  Durant les vacances de février les jeunes ont cherché les différentes
activités qu’ils pouvaient pratiquer sur place. Ainsi, leur choix s’est porté sur des
activités de pleine nature : rafting, canyoning, baignade… seront au programme
auquel participeront les 15 jeunes initialement prévus sur le séjour ski et ayant
participé aux différentes actions.
Par conséquent, pas de chantier loisirs cette année, rendez-
vous l’année prochaine…

SéJOUR

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
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Cette année la

reprise tant

attendue des

animations locales

a bien eu lieu :

VIDE GRENIER
de St Baudille

le 1er mai

REPAS DES AINéS
à St Baudille le 27 mars

Théâtre
“LE MALADE
IMAGINAIRE”
le 8 avril

Agenda ...
Vendredi 18 juin

au Thirondel

Gala de Danse

Et enfin, après 2 ans sans fête,

le village de St Baudille se mobilise

pour organiser sa fête de viLLage !

Vendredi 10 juin
19h : Cérémonie d’ouverture de la Fête au Thirondel

20h : FRAISINAT GEANT
Inscriptions à partir du lundi 23 mai au Bureau de

tabac à Pont de Larn 05.63.98.66.62

22H30 : Bal gratuit avec MANHATTAN

Samedi 11 juin

18h30-22h : Bar à vin avec tapas en

compagnie du groupe “BARAKA GROOVE”

22h30 : Bal gratuit avec TRAIT D’UNION
23h : Grand Feu d’Artifice et poursuite

du bal

Dimanche 12 juin

9h - 12h : Au four à pain 

Vente de pain, animations musicales,

stand maquillage pour enfants …

Possibilité de restauration au Baudilois

(sur réservation)

18h : Apéritif - concer
avec “DUO KOKI”
sur des airs Années 70 à nos jours.

Fête foraine tout au long des 3 jours

... Animation locale
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Il était une fois … l’amérique
Tout est calme en ce matin de Mai 1972 sur la commune de Pont-de-Larn… tout ? Non ! Une effervescence particulière

pertube la quiétude au village de Saint-Baudille. Une colonne de camions de pompiers, de fourgons de gendarmerie,

suivi d’un bus scolaire encadré par des motards, se dirige sirènes hurlantes vers l’école, l’un des 4 groupes scolaire

de la commune (avec Pont-de-Larn, Rigautou et … la Môle). L’interrogation est grande parmi les habitants du

village, mais surtout dans la cour chez les élèves de Mr et Mme Fournès : que se passe-t-il ?

“Venez tous, vous avez rendez-vous en Mairie de Pont-de-

Larn pour recevoir une annonce de la plus haute

importance ! ”

Arrivés sur le parvis de celle-ci,

un aréopage de personnalités

locales (Sous-préfet, député,

conseiller général, commandants

des pompiers et de la

gendarmerie, la presse régionale,…)

entoure le Maire Ph.Cormouls.

Celui-ci a bien gardé le secret : des

représentants de la Fondation Dina

Gray* viennent annoncer à nos

instituteurs que nous avons gagné

le 1er prix du concours national de la

lutte contre les incendies et les feux

de forêt : “Vous partirez, courant Juin,

8 jours aux U.S.A !” ENORME !!!

Nous serons 28, accompagnés de nos

2 instituteurs, à visiter durant 1 semaine,

3 sites de ce grand pays : 3 jours à New-

York (visite de l’ONU, de la statue de la

Liberté, de Manhattan en bateau, l’empire

state building,…), puis 2 jours superbes en

Floride (Disneyland – ouvert un an avant - et

cap Kennedy – où nous verrons dans son

hangar la dernière fusée envoyée sur la Lune),

enfin 3 jours à Washington, la capitale

Américaine (visite du mémorial Lincoln, du FBI,

de la Maison Blanche, de l’ambassade de France,

du cimetière d’Arlington avec la tombe de JFK,…)

C’était il y a 50 ans !! Et c’est avec un pincement au cœur

non-dissimulé que je vous narre ces journées : journées de

bonheur, journées de préparation (passeports en urgence,

badges aux couleurs de la Fondation Dina Gray pour se

repérer en ville et ne perdre personne…) journées

d’inquiétudes aussi pour les parents.

Certains m’ont avoué un gros pincement au cœur et

quelques larmes quand, de la terrasse de l’aéroport de

Blagnac, notre Caravelle s’est envolée pour Paris ce matin

du 20 juin 1972.

Puis il y a eu le retour triomphal dans l’ancienne MJC et

une interview au Mas del Pech par la présentatrice vedette

du journal télévisé régional : Jeanne Cazals.

L’aventure humaine de ces journées reste dans nos

mémoires : nous étions de jeunes écoliers et là, 50

ans plus tard, presque une vie entière s’est écoulée.

L’impact avait été immense puisque rentrant au

collège en 1974 (2 ans après) on demandait aux

élèves de Saint-Baudille durant les premiers cours

d’Anglais de l’année scolaire de parler de ces

magnifiques moments aux USA …

Il y a 10 ans (déjà !), à l’occasion des 40 ans de ce

voyage, nous inaugurions, en présence de

“Madame” (Ginette Fournès), le groupe scolaire

“Ginette et Gilbert Fournès” à Saint-Baudille : la

journée de retrouvailles avec visionnage du film

de plus d’une heure en super 8, du diaporama

et de l’exposition fut un succès.

Aujourd’hui, sans la présence

de nos deux instituteurs, le

courage m’a manqué pour

organiser un tel événement

à l’occasion du 50e

anniversaire : ainsi va la

vie… Et puis sans eux, ce

n’est plus tout à fait

pareil…

même si leur souvenir,

et ce qu’ils ont apporté à ce

village (à l’école – méthode Freinet, création

de la MJC, reprise de la fête locale) reste toujours vivace

chez beaucoup d’entre nous.

Le temps s’est écoulé, et avec lui le souvenir d’un moment

riche de notre vie, nous les acteurs de ce périple et ceux

qui nous ont accompagnés (parents, amis, ceux de l’école

qui n’ont pas pu venir). C’est vrai que ces moments nous

appartiennent, mais nous aimons tant les faire partager au

plus grand nombre.

Ceci a été, et pour certains, est toujours, une grande page

de l’histoire de cette commune de Pont-de-Larn et de l’une

de ses écoles. Que le temps et les souvenirs puissent encore

nous réunir longtemps …

Dans tous les cas, MERCI à “Madame” et MERCI à “Monsieur”.

Maxime CROS

* La Fondation Dina Gray est fondée par Martin Gray en mémoire du décès de son épouse

et de ses 4 enfants lors d’un feu de forêt dans le massif du Tanneron (Var) en 1970. Le Communal  n°55 - Juin 2022 13
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Le club des Patineurs de la Vallée du Thoré
accueille les enfants à partir de 4 ans, dans
des pratiques encadrées par des moniteurs
et entraîneurs diplômés.  Notre association
est affiliée à la Fédération Française de

Roller & Skateboard, elle est labélisée et
propose deux disciplines aux adhérents,
le roller freestyle, et le patinage artistique
en solo et en groupe. Nous sommes
présents dans le gymnase de Pont de Larn

de nombreux jours par semaine. Pendant
certaines vacances scolaires, nous
proposons des stages découverte et des
stages de perfectionnement.

Si vous souhaitez plus de renseignements
rapprochez-vous de l’équipe des dirigeants
pvt.asso@gmail.com ou téléphonez au
06 84 70 74 08.

Vous pouvez consulter notre site :

http://www.patineurs-vallee-thore.fr/
et notre page Facebook :
les Patineurs De La Vallee du Thore

Après deux ans d’arrêt, les amateurs de
patinage pourront venir admirer les
progrès de tous, lors de notre traditionnel
gala qui aura lieu le 4 juin 2022, au
gymnase de Pont de Larn.

Vous pourrez aussi voir les programmes
qui ont permis aux plus perfectionnés,
de se sélectionner pour le championnat
de France qui aura lieu à Reims début juillet
et au championnat  d’Europe en Italie le
deuxième weekend de juillet.

PVT  club des Patineurs de la Vallée du Thoré 

L'entente Onyx regroupant 4 clubs du département du Tarn (Le Valence Olympique Patinage, Roller Skating Valdéries, les Patineurs
Saint Amantais et les Patineurs de la Vallée du Thoré) se déplaçait à Saint Herblain (Loire Atlantique) pour se qualifier aux
Championnat de France et à l'International de Groupe 2022.

Open de France 2022  
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En avril, le tournoi de Pont de Larn

était de retour !
Après deux années d’absence en raison de
la crise sanitaire, le Tournoi de Tennis de Pont
de Larn a fait son grand retour du 20 avril
au 7 mai. Ce tournoi comptant pour le Grand
Prix du Tarn est organisé par le Tennis Club
Association Pays Mazamétain. Cette édition
2022 a compté 85 participants et 120 matchs
ont été organisés en 18 jours.
En marge du tournoi une animation
“Mouv’tennis” a été proposée. En effet, le
TCAPM, en partenariat avec la MJC de Saint-
Baudille et le Conseil Départemental du Tarn
(Conférence des Financeurs de la Prévention
de la Perte d’Autonomie des personnes
âgées) propose des séances de
“Mouv’tennis” pour les personnes de 60 ans
et +. Labélisé club “Tennis Santé” par la
Fédération Française de Tennis, le TCAPM
a mis en place ces séances gratuites,
ouvertes à toutes et à tous. Ces séances sont
encadrées par l’enseignant de tennis du club,

formé et se déroulent soit sur les installations
tennis de Pont de Larn, soit au tennis de La
Chevalière à Mazamet. Pas besoin de savoir
jouer au tennis, 1h par semaine, les personnes
pourront pratiquer une activité sportive
adaptée (raquettes, balles, exercices
adaptés).

Le Tennis club prépare son centenaire !

En juin 2023, le Tennis Club fêtera “100 ans
de tennis dans le Pays Mazamétain”. De
nombreuses animations auront lieu entre le
12 et le 18 juin 2023. 
A Mazamet, Pont de Larn, Bout du Pont de
Larn, Payrin, Aussillon, Aiguefonde… les
premières archives confirment que le Pays
Mazamétain a toujours été une “Terre de
tennis” parallèlement au Rugby, Foot,
Cyclisme et était une place forte. Le tennis
du Pays Mazamétain fêtera son centenaire,
ce qui en fera le club de tennis le plus ancien
du département du Tarn rentrant ainsi dans
le cercle très fermé des clubs centenaires
sur le plan national. 
Les bénévoles du club, aidés par l’Association
Valorisation du Patrimoine Mazamétain
travaillent actuellement sur la collecte
d’archives, de photos de matériels (raquettes,
balles…)

Toutes personnes ayant en sa possession des
informations, des anecdotes, des archives,
des photos, du matériel sur le tennis pont de
larnais et au-delà peuvent contacter le club
rapidement.

Les prochains rendez-vous :

 Samedi 4 et dimanche 5 juin : Portes
ouvertes du club à l’occasion de Roland
Garros

 Du 4 au 22 juin : Tournoi Open Pays
Mazamétain à Mazamet

Du 4 au 18 juin : Tournoi Jeunes Mozaïc à
Mazamet

 Du lundi 11 au mercredi 13 juillet, du lundi
18 au vendredi 22 juillet, du lundi 25 au
vendredi 29 juillet : Stages de tennis jeunes
ouverts à toutes et à tous.

 Mardi 26 juillet : Participation du club à
la Caravane des Sports tarnais à Aussillon
(Stade Carayol)

 Du 29 août au 14 septembre : Inscriptions
saison 2022/2023 : école de tennis, cours
adultes, tennis-libre, tennis santé…

Infos : TCAPM au 06 36 14 16 71 ou
consultez le site: www. tcapm.fr

Le Football Club du Pays Mazamétain est une
entité sportive de 328 licenciés. Son école
de football qui est encadrée par des
éducateurs diplômes permet
l’épanouissement des jeunes joueurs à la
pratique de leur sport favoris.

De plus l’extra sportif n’est pas négligé avec
diverses sorties et activités ludiques en
compagnie des parents.

Les catégories supérieures s’expriment dans
divers championnats départementaux et
régionaux. Le club compte trois équipes
seniors dont de nombreux joueurs encadrent
les plus jeunes.

Mais le F.C.P.M. ce sont aussi des dirigeants
qui s’investissent au quotidien pour le bien
du club. A ce titre des manifestations festives
comme la récente soirée des années 80 qui
a permis de rassembler plus de trois cents
personnes dans la convivialité.

Il ne faut pas oublier les nombreux sponsors
ainsi que les municipalités de Pont de Larn,
Mazamet et Aussillon pour leur précieux et
indispensable soutien qui contribue
grandement à la bonne marche du club. 

En résumé le Football Club du Pays
Mazamétain est une grande famille. Le Communal  n°55 - Juin 2022 15
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FCPM
Football Club 
Pays Mazamétain

La subvention octroyée par la commune
de Pont de Larn a permis de financer l’achat
de matériel pour nos jeunes de l’école de
golf. Grâce à cette aide, nous avons pu
acquérir des kits de golf comprenant 5
clubs légers, avec des têtes de clubs
élargies pour faciliter le jeu des enfants :

 Kit de golf pour 5 – 7 ans   Kit de golf
pour 8 – 10 ans  Kits de golf pour 11 – 13
ans.
En outre, nous avons pu investir dans de nouveaux accessoires, neufs et pratiques (cônes,
cerceaux, cordes à sauter…)
L’école de golf est primordiale pour le club. Elle est l’avenir de club !
A la Barouge, de nombreuses actions sont menées auprès des jeunes :

 Une École de golf labellisée “développement” par la FF Golf avec tous les mercredis
des séances encadrées par un professeur de golf et des animateurs bénévoles pour les
enfants de 5 à 17 ans.

 Accueil des écoles primaires de la commune de Pont de Larn et de Bout du Pont de
Larn, encadrées par leur éducateur sportif. 

 Accueil de la section sportive golf du collège Jeanne D'arc tous les mardis, encadrée
par le professeur d'éducation physique du collège.

 Une journée découverte USEP pour des élèves des écoles primaires du bassin
mazamétain à l'initiative du Comité départemental du golf du Tarn encadré par des
bénévoles golfeurs.

 L’organisation de manifestations sportives pour les écoles, collèges, lycées et organismes
désireux. 

 Participation à des manifestations sportives communales, intercommunales ou
départementales : fête du sport, caravane du sport tarnais…
Nous remercions nos membres bénévoles qui viennent nous aider et encadrer les jeunes
lors de ces journées.

LA BAROUGE Ecole de Golf 

TCAPM  Tennis Club Pays Mazamétain



Association Soleil Couchant 
Les clubs du 3ème âge de Saint Amans Soult-
Valtoret, Rigautou, Pont de Larn Et Navès se sont
retrouvés au club de Rigautou pour la 17ème édition
des “Remue-méninges” de Générations Mouvement
Tarn.
Après la dictée “Souvenirs d’Enfance” de Christiane
Rochefort, tirée du livre “Les Petits Enfants du
siècle”, les douze participants ont répondu à un QCM
de 30 questions.
Nous espérons qu’un ou plusieurs participants soient
sélectionnés pour la finale du 22 septembre à Lavaur.

Vie AssociativeMag Infos
Pont-de-Larn

“Respirer à Mazamet/Respirer en Montagne Noire”
C'est à Mazamet, ma ville natale et à l'Apollo
que j'ai tant fréquenté jeune fille, amoureuse
du cinéma (sans oublier le Rio!), qu’a eu lieu
l'avant-première du film"Dieu reconnaîtra
les siens" réalisé par Yves Chevallier et
produit par l'association Respirer en
Montagne Noire et Gallix Production. Dans
une quasi-unité de lieu, le village d’Hautpoul
qui connaît un regain d’intérêt avec son
incroyable et très belle passerelle constitue
le pivot du film qui commence sur le Causse
à l’Aérodrome de Castres/Mazamet avec la
volonté de s’ancrer dans notre monde
d’aujourd’hui pour mieux nous projeter dans
un passé lointain, et en revenir…enrichi de
cette expérience. 

Comment ne pas citer, outre la présence
chaleureuse d’Olivier Fabre, maire de
Mazamet, de Laurent Vandendriessche, vice-
président du département en charge de la
culture, de Philippe Colombani, adjoint à la
culture à Aussillon le soir du 10 février 2022,
Christian Carayol, le maire du Pont de Larn,
grand facilitateur de cette aventure qui en a
compris les enjeux, Florence Estrabaud, très
attentive, Daniel Vialelle, Didier Houlès fidèles
parmi les fidèles ?
En effet, c’est à La Ragné, 23 Impasse des
Arts, qu’est né ce projet, suite aux deux
précédents films, La Montagne Noire, origine
du monde et La Montagne Noire, terre de
résistance. 

Les repérages du film, la construction du
scénario, tout s’est passé dans un climat
intense, fait d’échanges et de bons repas !
Nous n'oublierons pas de sitôt ce baptême
de l'air en hélicoptère au-dessus de la
passerelle avec le brillant pilote Philippe
Carayol, notre voisin à La Ragné, et l'accueil
qu'on nous a réservé à l'aéroclub Castres
Mazamet. J’y ai même retrouvé mon ami
Jean-Claude Rossi!
L’association renaît aussi des cendres du
Covid qui a beaucoup entravé les rencontres,
notamment musicales. Comment ne pas
évoquer la disparition d’André Alquier  en
juin 2021 qui a toujours soutenu nos actions,
participant activement au comité de
rédaction des Cahiers de la Montagne Noire
et, bien sûr, à l’organisation des concerts au
Temple du Pont de Larn auxquels participait
avec talent son épouse Anne, vice-présidente
de l’association.
Rendez-vous est pris pour vivre sur les terres
de Montlédier le prochain tournage de notre
quatrième et dernier film La Montagne Noire,
terre protestante 

Françoise DAX-BOYER

“AUTOUR du LAC” 
Action au profit des maladies du
cerveau, organisée par le ROTARY Club
de MAZAMET Montagne Noire revient,
après 2 longues années d’absence.
Notez dans vos agendas la date du
dimanche 26 juin à partir de 8h30, au
Lac des Montagnès de Mazamet.
Journée de Fête, de marches - 3
circuits au choix pour tous les niveaux,
dont le circuit de la Passerelle, de
déjeuner convivial et d’animations dans
un cadre toujours aussi magnifique de
notre Montagne Noire; venez
nombreux : www.autourdulac.org

Association RENCONTRES
Chaque Jeudi après-midi, nous
sommes une dizaine à nous retrouver
à la Salle Communale de Rigautou.
Nous partageons des moments de
convivialité en réalisant des travaux
manuels comme le bricolage, la
couture, la déco…En ce moment nous
fabriquons de petits “tabliers à
bouteilles”. 
Venez nous rejoindre, vous serez les
bienvenus.
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Permis de louer
À compter du 1er janvier 2022, tout propriétaire bailleur de la Communauté
d'agglomération, dont le logement locatif se trouve sur la commune de PONT-
DE-LARN, a l'obligation de demander l'autorisation de mise en location de ses
logements locatifs loués à titre de résidence principale, vides ou meublées lors : 

 d'une première mise en location

 ou d'un changement de locataire

Le permis de louer devra être annexé au contrat de bail.

QUELLES DEMARCHES POUR LES PROPRIETAIRES ?

Demande d’autorisation préalable (CERFA N° 15652*01) accompagné d’une notice
explicative (CERFA N° 52148*01).

 Le dossier de diagnostic technique est annexé à la demande.

Les documents (CERFA + DIAGNOSTICS TECHNIQUES) doivent être envoyés :

 Soit directement au siège de la Communauté d’Agglomération (espace ressources
– le Causse Espace d’Entreprises – CS50007- 81115 Castres Cedex)

 Soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception.

 Soit par mail : agglomeration@castres-mazamet.com

Lorsque le dossier est complet : envoi d’un récépissé avec accusé de réception.
La visite des lieux : le propriétaire signe un document attestant de la visite
Réponse de la communauté d’agglomération au propriétaire par courrier
Si le logement n’est pas loué à l’issue de 2 ans l’autorisation devient caduque.
Autorisation de mise en location :
Lorsque le logement est susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants
et à la salubrité publique, l’autorisation peut être refusée.
L’autorisation peut être soumise au respect de certaines conditions : travaux à
effectuer ou aménagements à réaliser.
Attention des amendes de 5000 à 15000 peuvent être dressées en cas de mise en
location sans dépôt de demande ou refus d’autorisation ou non réalisation de
travaux.
Le tribunal administratif tranchera les éventuels recours.

Pour plus d’information vous pouvez vous adresser à la communauté
d’agglomération au

05 63 73 51 32 ou  05 63 73 51 32.

Un mémento pour
vos démarches
Le conseil municipal et la commission
sociale, pour faciliter vos démarches
et connaître vos droits dans le
maquis des services et organismes
divers, a réalisé un annuaire
regroupant les coordonnées
(n°téléphone, adresses mails) des
principaux acteur dans le domaine 

 du logement

 la santé

 l’emploi- formations

 Droits

 Famille

 Jeunes

 Personnes âgées et /ou
handicapées

Ce document fort utile à votre vie
quotidienne est à votre disposition à la mairie.
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La Communauté d’Agglomération Castres-
Mazamet est partenaire de Tarn Rénov’
Occitanie : un guichet unique pour un
service public de la rénovation énergétique 

Vous avez un projet de
rénovation énergétique ?

La Région Occitanie et le Département
du Tarn ont mis en en place un service
public Tarn Rénov’Occitanie, qui  s’adresse
à tous les Tarnais et les informe
gratuitement.

Son rôle : Tarn Rénov’Occitanie a pour
objectifs  d’encourager une rénovation
énergétique de qualité, de faciliter le
parcours des Tarnais, de leur assurer une
meilleure compréhension des dispositifs,
de les accompagner dans le choix des aides
financières tout en luttant contre  les
démarchages abusifs, enfin, de développer
les partenariats pour mieux informer et
sensibiliser les professionnels et les
particuliers aux enjeux de la rénovation
énergétique

Ce Guichet est une porte d’entrée unique
permettant à tous les Tarnais d’être :

 conseillés pour  réduire leur
consommation d’énergie et améliorer leur
confort ; choisir les aides financières,

 orientés vers le parcours
d’accompagnement adapté à leur situation:
dispositif Régional rénov’occitanie (audit)

 assistance à maîtrise d’ouvrage-prêts)
ou de l’ANAH (OPAH-PIG). 

Comment faire ? La première étape est de
contacter les conseillers de Tarn
Rénov’Occitanie pour bénéficier
d’informations actualisées et de conseils
personnalisés, techniques, financiers,
fiscaux ou juridiques.

Où ?

 Tarn Rénov’ Occitanie, du lundi au
vendredi, 97 Bd Soult à Albi sur RDV ou par
téléphone au 0 805 28 83 92 (appel
gratuit), par mail renovoccitanie@tarn.fr
ou sur le site web renovoccitanie.tarn.fr

 Sur RDV à la Communauté
d’Agglomération de Castres-Mazamet
Espace Ressources Le Causse Espace
d’Entreprises le jeudi de 9h30 à 12h et de
13h à 16h30
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> Gouter des Ainés 
le samedi 12 Mars à la salle du Demal
avec un spectacle “Revue Cabaret” Dana Rev Compagnie

> Concert
le 2 Février

avec le groupe “Trio à deux”

> Une centenaire à Pont-De-Larn
Christian CARAYOL, le maire et Florence ESTRABAUD 1ère adjointe conseillère
départementale sont allés rendre visite à Mme Yvette AMEN née MAYNADIER
alerte centenaire du quartier de la Croix Rouge à Pont-De-Larn.
Entourée de sa fille et de son fils, Yvette née à Boissezon le 13 avril 1922, a donc
connu 2 siècles, elle a travaillé dès l’âge de 14 ans au Rosé d’Anjou à St Baudille
parce qu’excellente cuisinière puis dans les usines du secteur en particulier à la
Colle et chez Pécazeaux.
Yvette a eu 2 enfants, 3 petits enfants et 4 arrières petits-enfants, elle a vécu au
Linas au Rialet et au Pont-De-Larn.
Nous lui présentons tous nos vœux de santé et de bonheur.
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> Capteurs
gaz carbonique

dans les 3 écoles 



> Cérémonie du 8 mai   
Bout du Pont de  l’Arn et Pont de Larn              

> Vent violent
chute d’arbre le 12 avril
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> Accueil des nouveaux arrivants 
le 24 mars à la salle du Demal
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> Aviculture   
Claude Rouanet est passionné d’aviculture, membre de
la SACAOMN et éleveur depuis 1980.

Chez lui, à Pont de Larn, il possède plus de 120 pigeons. 

Il est spécialiste du pigeon Modène, une race ancienne
de pigeon domestique, attractive et passionnante en
matière de sélection, d’une part par la multitude de
couleurs et dessins déclinés et d’autre part par le
nombre impressionnant de détails qui entrent en ligne
de compte pour parfaire un type idéal.

En janvier 2022, il a participé au 20ème Championnat
d'Europe du Modène en Belgique avec son fils Fabrice
qui partage la même passion. Ensemble, ils ont remporté
pour la 1ère fois le titre de Champion d’Europe grâce
à leurs pigeons Modène de variété Gazzi :                                    un Gazzi bleu maillé rouge et               un Gazzi rouge cendré.

Si vous aimez les animaux de la bassecour, la SACAOMN (Société d'aviculture, colombiculture, aquariophilie, ornithologie de la Montagne
Noire) est là pour vous conseiller. Une exposition avicole se tiendra du 11 au 13 novembre 2022 au Palais des Congrès de Mazamet si vous
voulez les rencontrer. Renseignements au : 07 68 38 39 21. 



Ma crèche
sans perturbateurs
endocriniens
La Crèche et Passerelle ont
répondu à l’appel à Projet “Ma
crèche sans perturbateurs
endocriniens” lancé par le
Département en partenariat
avec la CAF sur les 9
Établissements Tarnais retenus
dans ce programme d’aide au
financement d’un diagnostic et
d’une formation aux bonnes
pratiques.

Tous les jours c’est 40 enfants qu’elles accueillent de familles des communes
de Pont de Larn et Bout du Pont de l’Arn qui vont profiter de cet
accompagnement technique et méthodologique pendant 2 ans grâce à
l’association LABELVIE.
Les enfants ont la chance d’avoir des directrices et du personnel très engagés
pour la qualité de leur environnement.
Les parents ont été destinataire d’un guide qui reprend les bons gestes et
donne de nombreuses informations pour préserver notre santé.
Les perturbateurs endocriniens sont partout dans notre vie quotidienne :
cosmétiques, vaisselle en plastique, produits d’entretien, alimentation,
mobiliers, vêtements…
L’exposition à ces substances chimiques (Phtalates) peut générer de graves
maladies notamment des cancers.
Le Conseil Départemental s’engage avec force en s’investissant pleinement
dans la réduction de l’exposition des jeunes enfants aux perturbateurs
endocriniens.
Le Tarn est le premier département de France à avoir signé la charte « villes
et territoires sans perturbateurs endocriniens » en avril 2019.
Le 10 mars 2022, un colloque national “Maladies infantiles, habitat et
perturbateurs endocriniens” s’est tenu à Albi, coorganisé par le Département
et Réseau Environnement Santé, à destination des professionnels et
associations de la petite enfance, de la construction et de l’habitat, ainsi
qu’aux collectivités territoriales.
La lutte contre les perturbateurs endocriniens contribue au bien grandir,
au bien vivre et au bien vieillir dans le Tarn.

Florence ESTRABAUD
Conseillère Départementale canton Mazamet 2 Vallée du Thoré

DéFINITION
DE L’OMS  
sur les perturbateurs
endocriniens :

“Les perturbateurs
endocriniens sont des
substances chimiques
d’origine naturelle ou
artificielle étrangères à
l’organisme qui peuvent
interférer avec le
fonctionnement des
systèmes endocriniens et
induire ainsi des effets
délétères sur cet organisme
ou sur ses descendants”

L’enfant du village
reprend l’épicerie
Place du Moulin

Fabien MUNOZ a grandi au village.

Ce trentenaire jusqu’ici salarié dans le domaine
du conditionnement, dans la chimie, a opéré
un virage dans sa carrière. “J’ai vu l’offre
concernant l’épicerie VIVAL (groupe Casino) et
j’ai sauté sur l’occasion ! J’avais envie de travailler
pour moi et le contact avec les clients me plaît“
Pas de temps à perdre, les travaux ont commencé
le 6 avril pour remettre les lieux au goût du jour
et tout était prêt pour l’ouverture, le 28 avril.
Fabien propose la presse, le gaz, les colis, les
livraisons à domicile et le retrait des commandes
en magasin.
Le jeune commerçant fait aussi dépôt de pain,
de viennoiserie et on pourra acheter des gâteaux
le week-end. L’épicier va développer l’offre de
produits locaux, le fromage et la charcuterie à
la coupe et le service traiteur.
Horaires d’ouverture : Du lundi au samedi 7h00-
12h30 / 15h00-19h30 - Le dimanche 7h00-12h30

Portage
Repas à domicile
DORA - Association Vallée du Thoré
Mazamet / Aussillon
Conserver une alimentation saine, savoureuse
et équilibrée reste un gage de bien-être et de
bonne santé à tout âge ! La livraison de repas à
domicile, un dispositif facile à mettre en place
et sans engagement, permet de préserver un
bon état nutritionnel et le plaisir de bien manger.
L’association privilégie les produits locaux et la
cuisine traditionnelle pour des menus sains et
frais élaborés par une diététicienne. Au-delà de
la livraison des repas, ce service permet
également de préserver le lien social en assurant
une présence régulière, chaleureuse et
conviviale.
Repas service à domicile Vallée du Thoré-
Mazamet - tél : 06.78.19.58.99
10 tickets repas : 98€50
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dIana : DE KIEV A  PONT DE LARN
La guerre fait rage en Ukraine
depuis ce 24 Février 2022 !
Depuis le début du conflit des mil-
liers d’Ukrainiens ont été tués,
des centaines de milliers d’autres
sont assaillis par l’armée Russe.
Malgré cela nous voyons des
actes de résistance et de courage
de toute une population.
Le gouvernement, avec son
Président, les élus sont aussi au
côté de leurs concitoyens  afin de
renforcer l’unité du Pays face à la
barbarie
Pris sous le feu des bombes et
des armes plus de trois millions
d’hommes, de femmes, d’enfants
se lancent sur les routes de
l’exode, beaucoup vers les pays
voisins et certains arrivent dans
notre pays et notamment à Pont
de Larn !
C’est le cas de Diana, qui depuis
plus de deux mois est accueillie
dans une famille de notre
commune.

Diana a vingt ans, elle arrive d’un
petit village ZELENA POLYANA
(une centaine d’habitants envi-
ron) tout proche de Tchernobyl
qui a connu la catastrophe
nucléaire de 1986.
Diana avait déjà fait des séjours,
l’été, en France dans cette même
famille suite aux conséquences
de la radioactivité de la centrale
et pour laquelle elle a reçu des
soins.
Sa famille est restée en Ukraine,
ses parents forestier pour le père,
agricultrice sa mère, ses deux
sœurs sept et quatorze ans, son
frère de 19 ans engagé dans l’ar-
mée pour trois ans et qui est
actuellement au combat contre
les Russes.
Les nouvelles arrivent quand la
connexion peut se faire ce qui est
très aléatoire !
La peur, l’angoisse, l’avenir incer-
tain, le bruit des bombes quoti-
dien, la destruction de tous leurs

biens …il ne reste plus que se pro-
téger, comment accepter que des
enfants en bas âge vivent avec
des idées noires de la guerre !
Aujourd’hui leur vie se passe dans
les sous sols avec pour nourriture
leurs réserves alimentaires.
Diana vivait à KIEV depuis 2019.
Elle avait un appartement et en
alternance travaillait dans des
restaurants et se perfectionnait
en cuisine et pâtisserie, elle vivait
sa vie comme tous les jeunes !
Alors commence la galère ! La
pression de la famille pour quit-
ter le pays, elle rejoint sa cousine
et commence ce long périple de
presque 5000 km. Pologne
(Varsovie) Allemagne (Berlin) et
enfin la France, d’abord Belfort,
Montpellier et enfin Pont de Larn !
Aujourd’hui Diana  nous dit : “ma
vie n’est plus en Ukraine, elle
est ici”
elle a trouvé une famille accueil-
lante, aimante. Elle est motivée,

volontaire, se prend en charge
pour les démarches, et veut à
tout prix travailler ! Elle parle bien
le français. Elle est en stage à la
recyclerie “la belle récup” à
Mazamet et au restaurant du Golf
de Pont de Larn.
Malgré des démarches compli-
quées à la Préfecture, elle  a pu
compter sur l’accompagnement
des conseillers de la mission
locale.
Laissons-lui le mot de la fin : 
“cette guerre unit le pays, c’est
notre terre, on va gagner, on est
fort, quand les russes sauront la
vérité ils demanderont pardon.”

“Ici tout le monde est gentil ça
fait chaud au cœur”
Merci Diana et bon courage !
Si vous souhaitez, faire des dons
ou accueillir des personnes
renseignez vous à la mairie. 05
63 61 14 05.

Henri ABADIE

Il est des hommes qui disparais-
sent discrètement. Prenant de
l’âge, tout leur environnement
disparaît et plus personne ne peut
témoigner. C’est injuste ! Il appar-
tient aux derniers témoins de
raviver la mémoire. 
Le père de Fernand était origi-
naire d’ELBEUF en NORMANDIE
(le Nord pour les gens du Sud !).
Né en 1895 il fut mobilisé en 1916
sur le front et principalement
dans les tranchées de Verdun, où
il fut blessé d’un éclat d’obus, puis
démobilisé par la suite à cause de
sa blessure. Après la guerre il a
travaillé comme Apprêteur (les
opérations de finition dans le tex-
tile) autour d’ELBEUF un haut lieu
du Textile français jusque dans
les années 1970. Dans les années
1930 pour son travail il est monté
encore plus au Nord (59), puisque
Fernand naquit à LILLE en 1931.
Pendant la guerre 39-45 un grand
nombre de villes du nord de la
France ont subi d’énormes dégâts
dû aux bombardements massifs,
et en premier lieu les industries.
C’est pourquoi le père de Fernand
à décidé de descendre dans le
SUD-OUEST qui était également
à l’époque un centre Textile très
dense avec d’innombrables
petites et moyennes entreprises
échelonnées entre CASTRES et
LABASTIDE ROUAIROUX.

Fernand est donc arrivé à
CASTRES avec ses parents vers
l’âge de 14 ans au sein du quartier
de LAMBERT. Ils se sont vite
intégrés dans ce nouveau
paysage. Son père a toujours
continué dans le textile comme
Apprêteur dans différentes
entreprises autour de CASTRES
et a fini sa carrière aux
Etablissements GLORIEUX  sur la
commune du BOUT du PONT de
l’Arn ce site a été racheté dans
les années 1960 par le groupe
VALEO.
Fernand s’est toujours investi
dans la vie associative, puisque
dans les années 1950 il figurait
parmi les membres actifs de la
Maison des Jeunes et de la
Culture de LAMBERT (quartier de
CASTRES), fondée quelques
années auparavant par Monsieur
Joseph SEVERAC, un instituteur
comme on n’en fait plus. Il avait
d’ailleurs une grande admiration
pour cet homme de culture et de
dévouement pour cette jeunesse
qui avait connu les affres de la
guerre.
Fernand fut appelé sous les
drapeaux en 1951 pour 18 mois de
service en TUNISIE. Il en sortira
sous-officier avec le grade de
sergent et en gardera d’excellents
souvenirs, qu’il aimait à nous
raconter.  

De retour à CASTRES il fut formé
comme Foulonnier puis
Apprêteur par son père, ils ont
même travaillé ensemble chez
GLORIEUX jusqu’à la fermeture
en 1958-1959.
Fernand est alors rentré aux
Etablissements Jules TOURNIER
& Fils dirigés à l’époque par
Monsieur Jacques BONNEVILLE
comme responsable du Foulage
& Dégraissage puis par la suite de
l’ensemble des Apprêts. Il enno-
blissait les étoffes issues du
Tissage et du Tricotage. Dans les
années 1980 son fils Pierre a
suivi, trois générations, trois
vocations. La famille BONNE-
VILLE a bien profité de leur savoir
faire. Au titre du textile, il a par-
ticipé aux diverses foires interna-
tionales, rencontrant les fabri-
cants de matériel textile, avec les-
quels il avait tissé des liens d’ami-
tié, Fernand a voyagé au cœur de
l’Europe (Paris, Londres, Hanovre,
Milan, Barcelone).
Il était connu et très apprécié.
Sous l’impulsion de Monsieur
Claude BONNEVILLE (fils de
Monsieur Jacques) P.D.G. emblé-
matique de la maison TOURNIER
des années 70 à 90 ils ont moder-
nisé et développé l’Entreprise
pour la pérenniser et la propul-
ser vers les années 2000.
Homme discret, mais efficace, il
a bien servi les deux communes
du PONT de LARN et du BOUT du
PONT de L’ARN. Travaillant aux

Ets Jules TOURNIER, il avait un
logement de fonction à l’usine du
PONT de LARN. Il a été conseillé
municipal (1 mandat) sous
Laurent DIEUDE, Maire du PONT
de LARN. 
Par la suite ayant déménagé en
1987 sur la commune du BOUT du
PONT de L’ARN et quasiment à la
retraite, il fut recruté en 1989 par
Jean MARTY qui montait alors sa
première liste pour briguer son
premier mandat de Maire. Deux
autres mandats ont suivi jusqu’à
la disparition de Jean MARTY en
2008. Conseiller personnel du
Maire, qui lui rendait visite fré-
quemment, il lui a évité bien des
faux pas. La commune du BOUT
du PONT de L’ARN lui doit beau-
coup.
Fernand nous a quittés récem-
ment, le 18 avril, lundi de Pâques,
à l’âge de 91 ans, son épouse
Yvette née PISTRE, lui survit. 
Une cérémonie sobre a eu lieu en
l’Eglise du PONT de LARN et une
messe de neuvaine a suivi. 

Pierre FLOQUET

FeRnand FLOQUeT - 1931 – 2022
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BRUITS DE VOISINAGE
ARTICLES 19 de l’Arrêté préfectoral du 25 juillet 2000
portant sur les bruits de voisinage :
Les occupants et les utilisateurs de locaux privés,
d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de
leurs abords doivent prendre toutes précautions pour
éviter que le voisinage ne soit gêné par les bruits émanant
de leurs activités, des appareils ou machines qu’ils utilisent
ou pour les travaux qu’ils effectuent.
A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant
des appareils à moteur thermique et appareils bruyants
ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 

 Les jours ouvrables : de 9h00 à 12h00 et de 14h à 20h

 Les samedis : de 9 h 00 à 12 h et de 15 h à 20 h 

 Les dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h 
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Recherche famille d’accueil
Jeunes lycéens étrangers Japonais, Brésiliens et Allemands
Du Japon, du Brésil ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France
grâce à l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. 

Du Japon, du Brésil ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association CEI-Centre Echanges
Internationaux.  Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour
apprendre le français et découvrir notre culture.  Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans
une famille française pendant toute la durée du séjour.  Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de
leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles. 

Ligia, jeune brésilienne de 16 ans, souhaite venir en France pour 6 mois à partir de Septembre 2022. Elle joue au
tennis, aime la lecture, la peinture, le dessin, et le cinéma. Elle rêve de trouver une famille chaleureuse pour l’accueillir
les bras ouverts durant son séjour.

Elena, jeune allemande de 15 ans, est passionnée par la culture française. Elle fait de l’équitation, de la voltige,
joue du violon, aime la lecture, les voyages, et les jeux de société.

Elle souhaite venir en France pour 10 mois à partir de Septembre 2022. Elle rêve de maîtriser la langue française.

Ryuki, jeune japonais de 17 ans, viendra en France pour 10 mois aussi. Il a de nombreux hobbies : le football, le basket
et le cinéma. Il aime aussi peindre et dessiner.

Il aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une famille française.

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience linguistique pour tous.
“Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi. A la ville comme à la campagne,
les familles peuvent accueillir. Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !

Renseignements :

Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo          
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14
v.simon@groupe-cei.fr

Responsable locale:
Fabienne DAUZATS
81090 LAGARRIGUE
fabienne.ef@sfr.fr
06 28 70 71 72
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Que faire avec des  blanc d’œufs

Une recette simple : les meringues
il vaut mieux  avoir des blancs

d’œufs cassés c’est à dire des blancs

qui ont  quelques  jours, ils

monteront mieux, mais ça marche

aussi  avec des  blancs  du jour .

Il faut compter 50 gr de sucre par

blanc d’œufs commencer à monter

les blancs avec un fouet électrique.

on peut y mettre une pincée de sel.

Bien les monter  très fermes (on

retourne le plat en l’envers il ne

doivent pas tomber du plat

humour …)

tout  en  continuant à   battre avec

le  fouet mettre le sucre petit à petit

- Une fois tout le sucre incorporé

continuer à battre pour que les

blancs d’œufs  deviennent brillants

on parle  alors de macaronage. 

Allumer le four à 110 degrés on parle

plus de  séchage  que  de cuisson -

On fait  des petits tas  avec une

cuillère. Poser  sur du papier

sulfurisé ou utiliser une poche à

douille - Cuisson entre 1h15 et  1h45

en fonction  si on aime l‘intérieur de

la meringue croustillant ou

légèrement  crémeux.

Variante : on peut incorporer dans

la meringue  des  fruits secs, des

cerneaux de noix,  du chocolat en

poudre, des amandes laisser aller

votre imagination.

On peut aussi faire des disques de

4 cm de diamètre  et poser dessus

soit une crême pâtissière ou une

mousse au chocolat.

Bon appétit et d’autres idées de

recettes avec les blancs d’œuf au

prochain journal.

M. Jacques BOUTOT
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 Vendredi 1er Juillet

Pique-nique musical animé

par l’Orchestre de Michel 

Place du Moulin

Renseignements au 05 63 61 14 05.

 Vendredi 7 Juillet à 19h 

Fanfares sans frontière avec les

Majorettes de Mostar en Bosnie

Halle du Claouzou.

Buvette et restauration sur place 

Renseignements au 05 63 61 14 05.

 Du Vendredi 8 au Dimanche 10

Juillet - Golf de la Barouge 

1er Grand Prix de la Barouge. 

Renseignements au 05 63 61 06 72.

 Dimanche 10 Juillet à 12h

Retrouvailles de la jeunesse

sportive Pont de Larnaise - Pont

de Larn. Renseignements et

inscriptions au 05 63 59 95 34 /

05 63 61 39 16 /  05 63 61 55 34.

 Samedi 23 Juillet
Fête de la Môle - La Môle
Restauration et buvette sur place
Renseignements auprès de la Môle
en fête 06 08 45 26 43. 

 Vendredi 29 Juillet

Soirée Jazz avec

le groupe “Jazz & Prohibition” 

Restauration et buvette sur place

Renseignements au 05 63 61 14 05. 

 Lundi 29 Août à 18h30

Présentation du Cahier 6

de la Montagne Noire suivie de

la projection du film "Dieu

reconnaîtra les siens"

Salle du Thirondel

Renseignements au 05 63 61 14 05.

 Dimanche 18 Septembre

Arrivée de la 3ème étape du

tour du Tarn cadets - La Môle

(report du 03/04/2022)

Renseignements auprès de l’UVM

05 63 61 14 05.

 Samedi 24 Septembre

Salle du Thirondel

THEATRE : L’illusion conjugale -

Comédie de Eric Assous

Renseignements  Les Ephémères.

 Du 29 Septembre au 2 Octobre

Rassemblement des camping

caristes Club Sud.

 Samedi 15 Octobre

Salle du Démal

THEATRE : Piège pour un homme

seul - Comédie de Robert Thomas

Renseignements  Les Ephémères.

 Samedi 15 et Dimanche 16 Oct.

Couvige

Renseignements :  Association

Aiguilles et fuseaux

 Dimanche 6 Novembre

de 9h à 18h Salle du Thirondel

Journée littéraire,

art et produits locaux

Renseignements : 

Mme PASSEMAR  07 55 68 81 93




