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Au fi l des années, les consignes de tri ont été simplifi ées. 
Ainsi, tous les papiers, tous les emballages métalliques et tous les cartons se recyclent. Pour les 
emballages en plasti que, c’est leur forme qui compte : toutes les bouteilles, fl acons et bidons en 
plasti que se trient, avec leur bouchon.

Sales ou propres, cabossés ou non... carton de pizza souillé ou bouteille d’huile encore grasse... 
même desti nati on, le bac de tri pour leur recyclage!  

Tous les fl aconnages en plasti que : 
bouteilles, fl acons et bidons 

avec leur bouchon

Tous les papiers :
journaux, publicités, cahiers, enveloppes, catalogues...

même les plus peti ts

Tous les emballages métalliques : boîtes de conserve, 
canett es, aérosols, barquett es aluminium... 

même s’il reste des salissures

Tous les cartons et les briques alimentaires : 
cartons bruns, colorés...
même s’ils sont abîmés

JE NE DOUTE PLUS, JE TRIE

Ces emballages qui vont au tri...

Plus d’informations : www.trifyl.fr

Ouvrez l’oeil, de plus en plus d’emballages 
portent une menti on sur leur recyclabilité 
(ci-dessous). 

2 astuces pour se simpl i f ier le tri  :

Vous pouvez aussi télécharger l’applicati on 
«Guide du tri» d’Eco-Emballages. 
Vous saurez où jeter votre emballage selon 
votre localisati on. 

/ /
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 Tous acteurs de la transition énergétique ! 

  
 
Le Pôle Territorial de l'Albigeois et des Bastides lance un « appel à projets citoyens pour la 

transition énergétique ». Il est ouvert à tous (citoyens, associations, collectivités...) et vise à 
identifier, inciter et accompagner des initiatives autour de l'énergie.  
Voici quelques exemples d'actions ou thèmes ouverts à cet appel à projet : 
 

 se regrouper entre citoyens, collectivités, acteurs locaux pour créer un outil de production 

photovoltaïque sur la toiture d’une école, d’un bâtiment public (exemple : Ecole de 
Loubeyrat (63) avec le collectif Combrailles Durables) 

 créer des centrales villageoises photovoltaïques (site du mouvement des centrales 
villageoises : http://www.centralesvillageoises.fr), 

 lutter contre la précarité énergétique en identifiant et accompagnant les ménages en 
difficulté 

 se regrouper entre voisins, habitants d'un village, pour organiser une opération de 

"rénovation groupée" (exemple du mouvement "des fourmis dans le compteur" : 
http://www.fourminergie.fr) 

 diminuer nos déchets 
 encourager des actions de mobilité durable 

 
Pour faire d'une idée --> un projet, le Pôle Territorial propose à tout collectif d'être accompagné par 
un professionnel pour : 
 

 acquérir les compétences nécessaires, 
 faire passer une ou plusieurs étapes au projet 
 rentrer dans des réseaux d'échange d'expériences 
 apporter des réponses aux nombreuses questions que peut soulever un projet citoyen 

(juridiques, financières, techniques ...) 
 identifier les aides financières potentielles... 

 
Pour tout renseignement sur cet appel à projet, contacter le Pôle Territorial de l’Albigeois et des 
Bastides 

Julien FRAT au 05.63.36.87.01 ou jfrat@pays-albigeois-bastides.org 
 

 

Communiqué du Pôle Territorial de l’Albigeois  
et des Bastides, Novembre 2016 
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Etre accompagné gratuitement dans son projet de rénovation ou de 
travaux d’économie d’énergie 

 

Que vous soyez bénéficiaire ou non d’aides 
publiques, que vous souhaitiez réaliser vos travaux ou 
faire appel à des professionnels, le Pôle Territorial de 
l’Albigeois et des Bastides vous accompagne et vous 
propose de bénéficier gratuitement de conseils, d’une 
rencontre ou d’une visite à domicile. 
 
Les conseillers REHAB peuvent vous accompagner 
dans toutes les étapes de votre projet et vous aider 
ainsi à faire les bons choix ! 
 

Via la plateforme www.monprojetrehab.fr vous 

pouvez également faire des demandes de devis en 
ligne et être mis en relation avec des entreprises du 
territoire reconnues garant de l’environnement. 
 
Si vous avez un projet de rénovation ou de travaux 

d’économie d’énergie et que vous souhaitez être accompagné, n’hésitez pas à vous inscrire sur la 
plateforme :  
www.monprojetrehab.fr ou contacter les conseillers au 05.63.60.16.80 
 
 
 
Ce dispositif est soutenu par les collectivités du territoire, l’Europe le 
le programme européen Leader et l’ADEME 
 
 
 
 
4 000 ampoules LED gratuites pour mon territoire 

 
La convention signée le 19 janvier 2016 par Ségolène Royal, 

Ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer et Jean-Bernard 

Levy, Président directeur général d’EDF, prévoit la distribution gratuite 

d’un million d’ampoules LED dans l’ensemble des Territoires à Energie 

Positive pour la Croissance Verte (TEP CV).  

Une ampoule LED a une durée de vie de 15 000 heures et ne 
consomme que 20% de l’énergie nécessaire à une ampoule classique. 
Chaque ampoule distribuée revient à économiser 40 kWh par an, soit 
environ 6 € sur sa facture d’électricité.  
 

Sur le Pôle Territorial de l’Albigeois et des Bastides, ce sont 4 000 ampoules LED qui doivent être 
distribuées en remplacement d’ampoules classiques.  
Les logements locatifs communaux, parce qu’ils accueillent généralement une population aux 
revenus modestes et parce qu’ils engagent l’exemplarité des collectivités, sont plus 
particulièrement ciblés pour la distribution de ces ampoules. 
Les ampoules seront également distribuées aux ménages aux revenus modestes via les conseillers 

de la plateforme REHAB : www.monprojetrehab.fr 
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LEADER 2015-2020 C’EST PARTI ! 
«A partir des REssources LOCales de l’Albigeois, Lier l’Innovation et les 

Solidarités pour une Economie Résidentielle» : RE.LOC.A.L.IS.E.R 

 
 

La convention pour le nouveau programme LEADER a été signée le 18 juillet 2016 avec la Région 
Occitanie et les projets peuvent ainsi démarrer. Ce programme permet de cofinancer des projets 
publics ou privés qui répondent à la stratégie du territoire et ils peuvent notamment concerner :  
 

- les services à la population à travers le développement de projets pour les enfants les 
jeunes, les personnes âgées ou la santé ainsi que des projets culturels (évènements, 
patrimoine…).  

- l’économie par le soutien aux projets de développement touristique (hébergements, 
restauration, activités de loisirs…), le développement des circuits courts, l’économie 
circulaire… 

Les opérations doivent faire l’objet d’une demande de financement avant d’avoir démarrées. Elles 
doivent pouvoir prétendre à au moins 10 000 € de Fonds Européens FEADER et être cofinancés 
par des fonds publics nationaux à hauteur minimum de 6 667 €. 
 
Si vous avez un projet ou si vous souhaitez plus d’informations, prenez contact avec le Pôle 
Territorial de l’Albigeois et des Bastides : 

François GREFFIER : 05 63 36 87 01 ou fgreffier@pays-albigeois-bastides.org 
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ECONOMIE

Accompagnement des porteurs de projets
Le service économique est à disposition des porteurs de projets d'activités économiques et des 
entreprises qui souhaitent un conseil, se développer, transmettre, déménager, qui ont des 
difficultés... Contacter Bénédicte Urbano, chargée de mission économique au 05 31 81 96 00.

Z  ones d'Activités Economiques      à   Laboutarié     : 
Les travaux de viabilisation de trois terrains (entre 1800 et 2200 m²) sont  terminés.  Ils sont 
équipés en réseaux secs (électricité, téléphone mais aussi fibre optique), réseaux humides (pluvial 
et assainissement collectif). Ils jouxtent la CUMA « L''atelier » qui valorise les productions agricoles
locales de sa cinquantaine de membres et favorise les circuits courts en Centre Tarn (vous pouvez 
vous renseigner au 05 63 40 55 91) 
Outre une position géographique privilégiée (foncier longeant la départementale 631 avec un 
passage de plus de 5 000 véhicules/jour) et un prix du mètre carré attractif, les futurs acquéreurs 
seront exonérés de la part communale de la taxe d'aménagement et peuvent bénéficier 
d'exonérations fiscales au regard du positionnement de ce foncier en zone de revitalisation rurale 
(ZRR).

Hôtel d'entreprises
Deux bureaux sont disponibles pour accueillir des créateurs d'entreprises ou des entreprises en 
développement qui auraient besoin d'un bureau et des services communs pour une durée de 23 
mois. Locaux : Espace Intercommunal Centre Tarn à Réalmont. Contact : 05 31 81 96 00.

Maison de Santé Pluridisciplinaire à Réalmont
Les travaux, lancés en mai 2015, sont terminés. La Maison de Santé Pluridisciplinaire ouvre ses 
portes début 2017. Elle accueille, outre le Centre de consultation et hôpital de jour pour adultes du
Bon Sauveur d'Alby, une vingtaine de professionnels médicaux ou paramédicaux (médecins 
généralistes, dentistes, kinésithérapeutes, pédicure-podologues, psychologues, orthophoniste, 
diététicienne). Est adossée à cette Maison l'antenne locale de la Croix Rouge française.
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URBANISME

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal 
La Communauté de Communes Centre Tarn a lancé en juin les études pour élaborer le Plan Local 
d'Urbanisme intercommunal.

Les grandes étapes d'élaboration,   le contenu du   PLUi   et le calendrier prévisionnel

Etapes Contenu Calendrier prévisionnel

1. Analyse du territoire, ses
atouts et faiblesses 

Diagnostic Automne 2016 -Hiver 2017

2. Construction d'un projet 
de territoire en accord 
avec les enjeux du 
diagnostic et la volonté 
des élus 

Projet d'Aménagement et
de Développement 
Durable  

Printemps 2017

3. Définition des règles de 
mises en œuvre du Projet

Pièces réglementaires : 
règlement et zonage

Eté- Automne 2017

4. Consultation officielle 
des personnes publiques 
associées (Etat, 
chambres consulaires…) 
et de la population  

Consultation 
Enquête publique

Hiver 2017- Printemps 
2018

5. Approbation Document final Fin  2018

Instruction des autorisations d'urbanisme par la Communauté de Communes

La Communauté de Communes Centre Tarn instruit les autorisations de construire au bénéfice des 14 
communes qui ont actuellement un document d'urbanisme : Fauch, Laboutarié, Lamillarié, Lombers, 
Montredon -Lanbessonnié, Orban, Poulan-Pouzols, Réalmont, Ronel, Roumégoux, Saint-Antonin de 
Lacalm, Saint-Lieux-Lafenasse, Sieurac, Terre-Clapier.

Vous avez un projet de construction (maison, garage, abri de jardin, hangar agricole, piscine, 
clôture...) ou d'extension ?
Vous avez un formulaire à remplir (à prendre en mairie, à la CCCT ou sur internet) que vous déposez 
en mairie.
N'hésitez pas à contacter Christine Benotte à la Communauté de Communes au 05 31 81 95 60 
qui vous conseillera sur les démarches administratives d'urbanisme.
Le dossier est instruit par la  Communauté de Communes qui soumet l'arrêté pour signature au maire 
de la commune concernée.

Tous les particuliers porteurs de projets de construction peuvent  faire appel au CAUE (Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) du Tarn pour les accompagner dans leur démarche
et contribuer à une plus grande qualité architecturale, à une meilleure insertion paysagère des projets 
et un respect des règlements d’urbanisme.
Ce conseil, gratuit, est apporté sur rendez-vous à Réalmont à l'Espace Intercommunal Centre Tarn 
- 2 bis boulevard Carnot une fois par mois. Pour prendre rendez-vous, appeler le 05 63 60 16 70. 
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Mme THOMAS Floriane, 4 rue du Colombier 

Mme BOUSQUET Virginie, Mousquette 
M. et Mme CHRETIEN Gérard, Tartas 

Mme DE LA HAMMAIDE Stella, Gazagnes 

M. et Mme MORISSON Pascal, Castelnau 
M. et Mme PEFAURE Cyril, Marin 

Mme CUQ Charlotte, Puech-Jouy 

Mme DE OLIVEIRA Jocelyne, L'Oulmié 
M. REYNES Edouard, Puech Falcou 

Mme BONNAFOUS Aurore, Callèpe 

Mme RÉ Sandrine, 3 impasse de la Fontaine 
M. GATUMEL Fabrice et Mme BAGES Julie, 3 chemin de Picourel 

M. GUISGAND Erwann et Mme LANDES Noémie, Plantecaux 

Mme BRICOUT  Marie-Pascale, Puech-Jouy 
M. POMMAREDE David et Mme BOULADE Céline à Belsoleil 

Mme AROSTEGUY Astrid, Presbytère St-Pierre 

Mme MAIRESSE Laure, 26 rue des écoles 

M. et Mme MAGANA Gilles, St Pierre de Conils 

M. ALLAIN Jérôme et Mme DAVID Manon, Médale 
 

La municipalité souhaite la bienvenue à ces nouvelles familles 
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      Naissances 
 

ROGÉ LAUR   Jayson  le 08 janvier à Albi, La Balmarié 

FABRE   Keyron le 13 janvier à Lavaur, Les Pins 

ROUQUETTE  Maël  le 23 janvier à Castres, 25 place de la Mairie 

MALRIC   Antonin le 29 janvier à Castres, Plaine d'Ambrozy 

LOCASTRO MEGELINK Ugo  le 20 février à Albi, 17 place de la Mairie 

BENTAJOU   Alice  le 23 février à Albi, Chemin de Gayo 

GAZANIOL   Julius  le 11 mars à Albi, Beauséjour 

BEL    Nino  le 03 avril à Albi, 22 rue des écoles 

GASC    Marceau le 12 avril 2016 à Albi, Puech-Jouy 

GUILLOT   Judith  le 06 septembre à Albi, La Balmarié 

ALLAIN   Matys  le 13 septembre à Albi, 8 place de la Mairie 

CASIMIR   Wyatt  le 20 octobre à Albi, Mousquette 

AMIEL   Hugo  le 25 octobre à Albi, Staupel 

SIEFRIDT   Livia  le 04 novembre à Lavaur, Marliaves 

POMMAREDE  Apolline le 25 novembre à Albi, Belsoleil 

TORRÈS   Enzo  le 14 décembre à Albi, la Trivalle 

DA COSTA MARTY  Inês  le 21 décembre à Albi, 8 rue du Château  

FABRIES   Arthur  le 29 décembre à Albi, Marliaves  
 

La municipalité s’associe à la joie des heureux parents 
 

      Mariages 
 

CHASSEVENT Sébastien et ROQUES Caroline    le 19 mars à Lombers  

ROLLAND Yoann et ROUQUETTE Coralie    le 23 juillet à Lombers 

GINESTET-CROS Damien et LECHEVANTON Caroline   le 30 juillet à Lombers  

VALET Simon et GAY Tiffany      le 13 août à Lombers 

BOUET Grégory et AMALVY Marie     le 03 septembre à Lombers 

GAZANIOL Philippe et BINET Andréa     le 17 septembre à Lombers 
 

Tous les vœux de bonheur aux jeunes mariés 
 

      Décès 
 

CASSAR Laurent le 14 février à Belsoleil 

PORTELLI  Yvette veuve CASSAR  le 14 février à Albi 

BARTHE Marcelle veuve VIAULES  le 21 février à Albi, inhumée à Lombers 

CORBERES Irénée le 23 février à Graulhet, inhumé à St-Pierre de Conils 

DOUAT Berthe veuve OURSET  le 25 mars Le Colombier 

JEANNOU Clément le 07 mai à Bordeaux, inhumé à Lombers 

D'AX de CESSALES Henri le 13 mai à Toulouse, inhumé à Lombers 

NEGRE Thierry le 23 mai à Mousquette  

VIDAL Yolande épouse CHABBERT  le 1
er
 juillet à Graulhet, Tartas 

MURET Georges le 13 juillet à Albi, Puech de la Borie 

FABRE Christophe le 30 août à Laboutarié, Les Pins 

MADRENES Roland le 30 août à Albi, Guinettou 

ROUCAYROLS Paulette veuve PUECH  le 19 septembre à Réalmont, inhumée à St-Pierre de Conils 

RIGAUD Mickaël le 04 décembre à Verdalle, inhumé à Lombers 

BICHON Madeleine épouse PRADIER  le 30 décembre à Albi, Le colombier  

PUECH Aline épouse BASCOUL le 30 décembre, Médale  

. 

A toutes ces familles touchées par le deuil, la municipalité adresse ses très sincères condoléances 
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UNION FEDERALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LOMBERS ET DE REALMONT 
 
Nous tenions tout d’abord à remercier chaleureusement Michel 
FABRIES, maintenant président d’honneur de notre association, 
pour son investissement et le travail effectué tout au long de ces 
nombreuses années, 29 ans passés à présider notre association 
de Lombers puis de Réalmont. 
En effet, c’est avec le souci d’être toujours présentes auprès des 
siens et de continuer le travail de mémoire dans nos communes, 
qu’en 1999, nos associations se sont réunies au sein d’un même 
bureau directeur. 
Les hommes passent, mais nos drapeaux sont toujours là, pour 
honorer nos membres quand il se doit et lors des cérémonies nationales aux monuments aux morts 
de nos communes alentours ainsi que celle d’Albi. C’est toujours avec un accueil fraternel qu’ils 
reçoivent la reconnaissance des familles et des autorités locales que nous remercions. 
Aussi, nous remercions M.CALMELS de l’association des CATM (Algérie, Tunisie, Maroc) pour avoir 
porté notre drapeau de Réalmont et nous félicitons le « jeune » Yoann CARIVENC de notre 
association qui assure aujourd’hui la relève.  Nous recherchons deux volontaires pour être porte-
drapeau suppléant au sein de notre nouveau bureau. 
Notre association restera toujours active dans nos communes, comme vous le savez, nos anciens de 
39/45, d’Indochine, TOE et AFN ont pu compter sur ceux des OPEX (Opérations extérieures) pour 
reprendre le flambeau et continuer à perpétuer leurs actions. 
Je suis Cyril Péfaure, « jeune » et nouveau président de notre association, après mon retour dans le 
Tarn, je ne pouvais pas laisser notre association disparaître. 
Aussi, nous lançons un appel à tous ceux qui ont servi le drapeau, notamment les OPEX, officiers, 
sous-officiers et militaires du rang, d’actif ou retraité détenteur de la carte du combattant ou pas, ou 
tous ceux qui souhaitent tout simplement nous aider en tant qu’ami, nous les invitons à nous 
rejoindre et à adhérer à notre association. Nous avons besoin de vous, pour être fort, pour prouver 
notre reconnaissance envers nos anciens et parce que nos enfants ont aujourd’hui, plus que jamais, 
besoin de repères au sein de notre société qui avance à pas de géant.  
Nous avons besoin d’aide et de contributions, pour continuer nos projets autour du devoir de 
mémoire auprès des jeunes générations. De plus, cela nous permettra de pouvoir monter nos 
drapeaux des anciens combattants de Lombers et de Réalmont à la capitale, pour la 
commémoration nationale du centenaire de l’association des anciens combattants en mai 2018. 
Merci à tous ceux qui œuvrent pour que les cérémonies restent encore et toujours un moment de 
recueillement intergénérationnel et convivial. Nous vous attendons nombreux aux côtés de nos 
anciens lors des cérémonies commémoratives du 08 mai et du 11 novembre dans nos communes. 
N’oublions jamais notre histoire et les sacrifices de ceux qui nous ont permis d’être libres et 
présents aujourd’hui. 
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ACTIVITES DE L'ANNEE 2015-2016 
 
 

Décembre 2015 : Nous avons participé à la fête de l'hiver en  

association avec la Passerelle. 

 

Décembre 2015 : La fête de noël a débuté le matin par la visite du Père Noël dans l’école 

avec la distribution de livres et de Père-noël en chocolat pour chaque enfant. L’après-midi 

tous les enfants se sont retrouvés à la salle des fêtes pour un spectacle Africain. Le Père 

Noël est revenu et l’après- midi s’est clôturée autour d’un goûter.  

 

Janvier 2016: Loto de l'école. Merci d’être venus si nombreux encore cette année, nous 

remercions tous les donateurs. 

 

Mars 2016: Carnaval de l’école. Mr Carnaval a été fabriqué par les enfants de la garderie avec la participation du personnel de la 

garderie. Il a défilé autour du village accompagné de musiciens, d’enfants déguisés et des parents.  

 

Juillet 2016 : la traditionnelle fête de l’école s’est tenue le 1er juillet 2016. Cette journée s’est clôturée autour d’un apéritif, suivi d’un 

repas. 

 

Juillet 2016 : Nous avons participé aux Médiévales de Lombers en association avec la Passerelle. 

                

Toutes ces activités ont pu être financées grâce aux généreux donateurs. L'association tient à remercier le foyer laïque de Lombers, 

l’Association d’Education Populaire Libre de Lombers, la municipalité de Lombers ainsi que toutes les personnes qui nous ont aidées 

tout au long de l'année. 

 

Suite  à l'assemblée générale, un nouveau bureau a été élu 

pour l'année 2016-2017.      

 

Président :   Monsieur David MARTINEZ  

Vice présidente: Madame Jennifer LEURS 

Trésorière :          Madame Marie GRANIER 

Vice trésorière:    Madame Emeline FALIERES 

Secrétaire :  Madame  Nathalie VANAERT 

Vice secrétaire:  Madame Ophélie MAS 

 

Les effectifs pour la rentrée scolaire 2016-2017 sont les suivants :  

 

- Les classes PS-MS :   20 élèves 

- Les classes MS-GS   :   21 élèves 

- Les classes MS-GS Occitan :   23 élèves 

- Les classes CP-CE1 Occitan :   25 élèves 

- Les classes CE2-CM1-CM2 Occitan :  22 élèves 

- La classe CE1-CE2 :   25 élèves 

- La classe CM1-CM2 :   26 élèves 

Soit un total de 162 élèves 

L'association des parents d'élèves est une association de parents bénévoles. Elle a pour 

rôle de réfléchir sur tout ce qui concerne la vie de l'école avec l'aide des enseignants, 

dans l'intérêt des enfants. Elle organise aussi des manifestations afin de récolter des 

fonds qui permettent de financer tout ou partie des sorties éducatives et culturelles. 

A noter sur vos agendas  pour l’année  

2016-2017 

 

Noël : le 16 décembre 2016 avec le spectacle 

Le loto :  le 28 janvier 2017 

Le grand Carnaval de Lombers : le 18 mars 2017 

La fête de l’école : le 30 juin 2017 
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Le club de Lombers est affilié à la Fédération Française de Football. 

Pour la saison 2015-2016 le nombre de licencié est de 62 joueurs 

Le club de Lombers est composé de 4 équipes : Deux chez les jeunes et deux pour les adultes. 

 

Chez les plus jeunes nous avons les U7 pour beaucoup d’entre eux il s’agit de la première année de football et déjà a cet 

age c’est un plaisir pour les parents et entraîneurs de voir évoluer rapidement les petits footballeurs. Pour les U11 la 

maîtrise de la balle est plus précise. Ils participent très régulièrement à des plateaux (mini tournoi à 4 équipes). Ils ont 

réalisé une belle année sportive. 

 
Pour récompenser le bon travail des jeunes footballeurs, Damien le boulanger du village à offert un jeu de maillots à 

chaque équipe. Nous profitons de cet article pour remercier encore une fois Damien. 

 

Pour les loisirs les matchs se déroulent le vendredi soir. Ils participent à des rencontres amicales tout au long de la saison. 

Les seniors qui évoluent en 2
ème

  division district ont eu une saison compliquée entre un effectif trop juste et les blessés, les 

joueurs ont du faire preuve de solidarité pour bien terminer l’année. 

 

Pour le repas de fin d’année nous avons organisé une pêcherie (merci à Bruno).  Entre pêche et pétanque tout le monde a pu 

profiter de cette belle journée. 

 

Merci également aux « pêcheurs assistants »pour la mise à disposition  de cannes à pêche et leur patience pour les 

nombreuses réparations.   

 
Si vous souhaitez venir nous aider à accompagner ces jeunes ou si vous désirez nous  rejoindre n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Sébastien Rogala : 06-22-22-70-85 

Sébastien Caussé : 06-70-53-77-54 

Eric Lapeyre        : 05-63-55-56-39 

 

   
Tournoi à Réalmont      Equipe des U7 

 

Les présidents, les dirigeants et les joueurs remercient les supporters, les partenaires, les habitants pour leur soutien lors des différentes 

manifestations. Merci aussi à la municipalité pour les aides et l’entretien des installations. 

 

 

MEILLEURS VŒUX ET BONNE ANNEE 2017 
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CLUB ULM DE CASTELVERT

Depuis maintenant 26 ans, le club ULM de Castelvert, fort d'une quarantaine d'adhérents, vous accueille sur son site qui est à la fois
une "base ULM" mais aussi un "aérodrome privé".

-oOo-

Mais au fond, c'est quoi un ULM ? (ULM = Ultra Léger Motorisé)
C'est une machine volante qui ne dépasse pas certaines caractéristiques des poids et de puissance et dont les caractéristiques sont
fixées par la règlementation relative à l'aviation civile.
Ces machines se déclinent en 6 catégories :

- 1 - Le paramoteur : c'est un parachute équipé d'un moteur.
- 2 - Le pendulaire : un chariot_ habitacle motorisé équipé d'une voile semi rigide. C'est la catégorie la plus connue du grand public.
- 3 - Le multiaxe : il ressemble à s'y méprendre à un avion, quelquefois plus performant que ces derniers.
- 4 - L'autogire : une machine qui ressemble à un hélicoptère car équipée d'une voilure tournante mais qui ne se pilote pas comme

un hélicoptère.
- 5 - Le ballon ultraléger : une catégorie beaucoup plus confidentielle et peu répandue.
- 6 - L'Hélicoptère ultra léger : catégorie récemment créée qui est un véritable hélicoptère mais... léger.

-oOo-

Situé à proximité de Saint Pierre De Conils, les bénévoles du club vous accueilleront pour vous faire découvrir une partie de ces
machines. Si vous souhaitez faire un baptême de l'air, en fonction des conditions météorologiques, vous découvrirez  les joies et
émotions du vol en ULM. Toutes ces informations sont disponibles sur notre site : www.castelvert.com

Outre les vols réguliers de nos membres, notre activité 2016 a été marquée par :
- la poursuite des baptêmes de l'air et des promenades à la demande toujours en fonction des conditions météorologiques.
- le développement d'une activité d'école sur un ULM multiaxe tout en poursuivant et maintenant la formation en ULM pendulaire.

Celles ci, labellisées par notre fédération, permettent d'obtenir le brevet de pilote délivré par les services de l'aviation civile.
- le 4 septembre 2016 nous avons organisé notre traditionnel rassemblement annuel. Les bonnes conditions météorologiques ont

permis d'accueillir plus de 80 participants e une trentaine d'appareils.

-oOo-

CLUB ULM DE CASTELVERT – Lieu dit Castelvert – 81120 – Lombers
Tel : 05 63 55 12 57 – Site : www.castelvert.com - Courriel : ulmcastelvert@hotmail.fr
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Ecole de musique La Clé des Chants de Lombers
Contacts   : Geneviève Delaire : delaire_genevieve@yahoo.fr

      Marcelle Lechevanton 05 63 55 53 45 m.lechevanton@orange.fr
  www.lombers.fr (rubrique associations)

Moments
choisis de l'année musicale.

 

Et pour la nouvelle saison …

Dates à retenir :
- 18/03/2017 20h30  soirée de concert « carnavalesque »
- 14/05/2017 à 11h30 Place de la Mairie Commémoration 08 mai 1945  
- 20/05/2017 à 21h00 : concert des professeurs à l'Eglise de Saint-Pierre-de-Conils
- 17/06/2017 à partir de 18h00 : fête de la musique sur la place du village
- 14/10/2017 : concert de rentrée
- 26/11/2017 : célébration de la Sainte-Cécile suivie de la remise des diplômes
- 16/12/2017 : concert de Noël 

La chorale pendant 

les Médiévales.

Élèves et professeurs pour la fête de la musique.

L'école presque 
au complet pour 

le concert de 
rentrée  en 

octobre avec 
L'Orchestre 

Junior du Tarn

Le concert des professeurs

Animation du carnaval de l'école

Meilleurs vœux à tous pour l'année 2017 : bonheur, santé… musique !

Le groupe instrumental au grand théâtre

La fête de la musique

Un grand merci 
à tous ceux qui œuvrent 

à la réussite des 
manifestations et à la 

bonne marche de l'école.

Rejoignez-nous !
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Multiaccueil Crèche & Centre de Loisirs ALSH 
L’Association ‘’la Passerelle’’ est destinée à l’ensemble des habitants de la Communauté de Communes Centre Tarn. 

Elle offre un lieu d’accueil de qualité en milieu rural pour les enfants de 2 mois et demi à 11 ans et se compose de 2 

structures, le multi accueil (la crèche) et l’Accueil de Loisirs Sans Hébergements (ALSH). Elle est gérée par des 

parents bénévoles élus à l’assemblée générale.  

LE MULTI ACCUEIL CRECHE 
Il accueille régulièrement et/ou occasionnellement les enfants de 2 mois et demi à 4 ans 

avec une capacité de 22 enfants par demie -journée. A ce jour, 43 enfants sont inscrits. Les 

enfants et l’équipe profitent au mieux de notre environnement privilégié : le cadre rural, la 

taille familiale de notre structure, les locaux accueillants, l’ambiance conviviale créée par 

l’équipe, la participation et l’investissement des parents, les projets avec les partenaires. Le 

fil conducteur de notre projet est le « bien être de l’enfant ». Outres les ateliers réguliers (chansons, livres, dessin, 

musique, marionnettes, motricité, jeux d’éveil…), nous proposons aux enfants des ouvertures vers l’extérieur, des 

rencontres avec d’autres enfants et d’autres adultes. 

L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENTALSH 

Un lieu d’échange, de rencontre et de loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans les mercredis après 11h45 et les vacances 

scolaires. Les enfants peuvent y vivre de nouvelles expériences lors de mini-camps 

ou de nuitées, se créer de nouveaux souvenirs. Plus qu’un mode de garde, c’est un 

lieu où l’on apprend à grandir en s’amusant, à découvrir le monde à travers la notion 

de vivre- ensemble  et l’environnement qui nous entoure à pied, à vélo, en faisant 

des sorties découverte, rencontre inter-centres… L’ASLH se situe dans les locaux 

de l’école. 

 

 LA VIE ASSOCIATIVE 
Depuis 2001 date de création de l’association, de nombreux parents bénévoles participent à la vie de La Passerelle. Leur 

implication et l’investissement de l’équipe sont les piliers de cette association. Tout au long de l’année, diverses actions 

fédérant les parents et donnant vie à l’association et au village sont menées en toute convivialité : tombola, sorties 

offertes aux adhérents, fête de la Passerelle, soirée portes ouvertes de la crèche, organisation de la bourse aux 

jouets en décembre, création de soirées d’échange et de discussion à thèmes entre parents et professionnels, 

participation aux événements de la commune (Médiévales, Carnaval etc...)… Notre association fonctionne sur un système 

de bénévolat où chacun d’entre nous participe SELON SES ENVIES ET SES DISPONIBILITÉS ! Vous êtes les 

bienvenus ! Toute famille ayant un enfant à la crèche au à l’ALSH est automatiquement membre actif ! Alors …… 

profitez de cette opportunité pour vous exprimer ! 

 

Retrouvez également toutes les informations et actualités de La Passerelle sur notre site 

Internet www.lapasserellelombers.fr ou sur notre page Facebook 

9 Place du village, 81120 Lombers  

 Crèche: 05.63.79.10.83/ Centre de Loisirs: 06.52.59.34.96 
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