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Le mo t du Maire
En choisissant de renouveler notre mandat munic ipal,
vous avez exprimé un souhait de continuité. Je remerc ie
toutes les électrices et tous les électeurs qui nous ont
témoigné leur confiance.
Nous traversons une période diffic ile sur le plan de
l’économie. Pour notre collectivité nous serons contraints
à être plus sélectifs dans les choix de nos projets, car les
aides seront réduites. Nous ferons tout le possible pour
faire en sorte que notre commune puisse continuer à
aller de l’avant.
Je voudrais faire le po int sur les 7
dernières années des projets réalisés
entre
2001
ET 2008 :
station
d’épuration, assainissement du village
et du
hameau de Puech
Jouy,
aménagement du complexe sportif,
crèche intercommunale, peinture de la
salle des fêtes, groupe scolaire,
logement
sociaux,
rampe
pour
personnes à mobilité réduite devant
notre mairie, toilettes publiques,
amélioration du fleurissement. De plus,
nous avons pu conserver notre bureau
de
poste en créant
une agence
postale communale.
De nouveaux
travaux et projets verront le jour dans
les années futures.
Je me dois de remercier
les
associations qui tout au long de l’année
animent notre commune.
En cette période de vœux, tous les
membres du conseil munic ipal et le
personnel
communal se joignent à
moi pour vous souhaiter à tous une
bonne santé et beaucoup de réussite
dans vos projets, une bonne et
heureuse année 2009.

lombers - journal municipal 2008

page 2

Les El us
Ma ire :

Claude ROQUES Conducteur de travaux

Adjoints :

Jean CASTAN Agriculteur
Henri GERAUD Retraité, Conseiller Régional
Sylvie BASCOUL Formatrice
Jérôme FABRIES Professeur

C onseille rs :

Véronique CAUSSE Auxiliaire de vie sociale
Patrick CORBIERE Agriculteur
Christiane ENJALBERT Auxiliaire de vie sociale
Christian GAILLAC Agriculteur
Denis HOULES Agriculteur retraité
Marcelle LECHEVANTON Mère au foyer
Jean-Louis LLOP Architecte
Laurent MOUSNIER Chef d’entreprise
Séverine ROQUES Aide-préparatrice en pharmac ie
Mickaël ROUQUETTE Agent de maîtrise en horticulture

lombers - journal municipal 2008

page 3

Commissions
Travaux, Bâtiments, Voirie, Urbanisme :
Ch. Gaillac, P. Corbière, J. Castan, J-L Llop, M. Rouquette, S. Roques)

•

Espaces verts (cimetières, école, place) : superviser l’agent d’entretien

•

Equipe ments sportifs, suivi de l’entretien du stade, des vestiaires

•

Suivi de la voirie (entretien, réfection) en lien avec la CCR (participation à la commission
correspondante), surveillance cimetières, maintenance de l’écla irage public

•

Assainissement : gestion de l’existant collectif, extension, suivi des assainissements individuels,
conseils aux particuliers

•

Suivi des bâtime nts communaux : petites réparations, négociation avec les artisans, devis, suivi des
travaux, économies d’énergie

•

Délégué à l’urbanisme, suivi des permis de construire, information sur l’utilisation des sols,
proposition d’a ménagement et extension des réseaux

Affaires scolaires et ressources humaines
M. Lechevanton, V. Caussé, J. Fa briès, L. Mousnier

•

Gestion du personnel communa l de l’école : organisation des tâches, grilles horaires, organisation des
remplacements, notation du personnel.

•

Suivi du ra massage scolaire, gestion des tournées et des lit iges.

•

Cantine : suivi des fournisseurs, approvisionnements, qualité des repas (équilibre nutritionnel, qualité
gustative, variété des menus, …) : correspondant direct de la cantinière, suivi du budget
correspondant, fixation des prix (repas et garderie)

•

Délégués au réseau d’école du Tarn Centre

•

Conseil d’école

Animation
C. Enjalbert, J. Fabriès, M. Lechevanton, M. Rouquette, J-L Llop

•

Délégué aux associations sportives : besoins, amé lioration des équipe ments sportifs, faire des
propositions des subventions (Foot, pêche, chasse…)

•

Délégué aux associations culturelles et d’animation (bibliothèque, école de musique, 3e âge, repas
du 14 juillet…)

Vie Sociale
V. Caussé, C. Enjalbert, J. Castan, S. Bascoul, J. Fabriès

•

Délégué enfance jeunesse : relation avec le CLSH, la crèche, participation aux commissions CCR
correspondantes

•

Délégué aux actions sociales : relation ADMR, portage des repas en lien avec la CCR, Centre
Communa l d’action sociale.

•

Projets et services aux personnes âgées

•

Contrat enfance-jeunesse, chantiers loisirs, etc…
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Commissions
Communication
S. Bascoul, H. Géraud, J. Fabriès, L. Mousnier

•

Information : compte rendu annuel, actualisation livret d’accueil, docume nt présentation commune

•

Réunions bilans périodiques

•

Internet : création du site et mise à jour,

Commission Des Finances
H. Géraud, J. Castan, Ch. Enjalbert, S. Roques, D. Houlès

•

Fiscalité

•

Budget

•

Gestion financière et de la dette

 Les Délégués aux organismes intercommunaux
Communauté des Communes du Réalmontais (CCR)
Titulaires : C. Roques, H. Géraud, J. Fabriès
suppléants : S. Roques, C. Enjalbert, J. Castan
Syndicat des eaux du Dadou
Titulaires : C. Roques, C. Gaillac

suppléants : D. Houlès, P. Corbière

Syndicat des berges du Dadou et de l’Assou
Titulaires : D. Houlès, P. Corbière
suppléants : M. Rouquette, J. Castan
Syndicat d’électrification de Fauch 2
Titulaires : J. Fabriès, P. Corbière

suppléants : C. Gaillac, D. Houlès

Commission d’appel d’offres communales
Titulaires : S. Roques, J-L Llop, J. Castan

suppléants : D. Houlès, C. Gaillac, P. Corbière

Syndicat de gestion du réseau d’école
Titulaires : L. Mousnier, S. Bascoul

suppléants : V. Caussé

 Composition du Centre Communal d’Action Sociale.
Claude Roques, Président
Membres élus du Conseil municipal : S. Bascoul, C. Enjalbert, M. Lechevanton, J. Castan
A ces personnes, sont associés deux membres des associations à caractère social de la Commune, à
savoir :
- Club des Aînés ruraux : Monique CALVET et Robert MURATET
- A.D.M.R.: Claudie FOURES et Claudette PLAZOLLES-BEREK
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Compte -rendu des Séances
28 février 2008
Comptes administratifs 2007 :

Commune : Les dépenses de l’exercice se sont élev ées à
365 508,20 euros en fonctionnement (soit une hausse de
5 % par rapport au CA de 2006) et à 416 134,41 euros en
inv estissement.
Les recettes de l’exercice sont de 444 499,47 euros en
fonctionnement (hausse de 4,48 %) et de 404 998,92
euros en inv estissement.
Le résultat de l’exercice est excédentaire de 96 357,39
euros. Compte tenu des reports de l’exercice précédent,
l’excédent global est de 67 855,78 euros. L’état la dette
pour le budget de la Commune s’élèv e à 393 583 euros au
31/12/2007.
A ssainissement : Les dépenses de l’ex ercice s’élèv ent à
20 734,52 euros en fonctionnement et à 137 051,31 euros
en inv estissement.
Les recettes sont de 33 931,74 en fonctionnement et de
208 470,81 euros en inv estissement. Le résultat de
l’exercice est excédentaire de 37 166,01 euros. Compte
tenu des reports de l’ex ercice précédent, le résultat global
cumulé s’élèv e à 84 616,72 euros. L’état de la dette pour
l’assainissement est de 267 000 euros au 31/ 12/2007.
CCA S : Il n’y a eu de dépenses ni en fonctionnement ni
en inv estissement. Les recettes se sont élev ées à 24,40
euros en fonctionnement. Compte tenu des reports
antérieurs, l’excédent global cumulé s’élèv e à 1 356,63
euros.
Monsieur le Maire se retire et Madame ROUQUETTE
(adjoint) soumet ces comptes au Conseil qui les approuv e
à l’unanimité.
Evaluation des charges tr ansférées à la Communauté des
communes : Attribution de Compensation 2008 :

Sur proposition de la Commission d’Ev aluation des
Charges Transférées, Monsieur le Maire propose d’arrêter
à 121 497 € l’attribution de compensation 2008 de la
Commune qui lui sera rev ersée par la CCR.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir cette
proposition et d’inscrire les crédits nécessaires en section
recettes du budget primitif de l’exercice.
A chat d’une imprimante multifonction couleur :
Fournisseur retenu : L-Tech à Graulhet, mieux disant
pour le même matériel au prix de 639 euros HT auquel il
conv ient d’ajouter 37,63 € HT pour l’installation sur site.
Sujets divers :

Mobilier scolaire : En prév ision de la création d’un 6°
poste d’enseignant au groupe scolaire, Monsieur le Maire
indique qu’il sera nécessaire d’inscrire une dépense de
3500 à 4000 euros pour équiper cette nouv elle classe.
Travaux à l’église de Saint-Sernin : Monsieur le Maire
présente un dev is de 891 € HT pour la réparation de
v itraux.

Eglise de Saint-Pierre : Le devis pour la réparation des
murs et plafonds s’élève à 3700 euros HT.

15 mars 2008
- Lecture du résultat des élections municipales et
installation des nouv eaux conseillers municipaux élus.
- Election du maire et des adjoints
- Fixation des indemnités de fonction
- Délégations consenties au Maire par le Conseil
Municipal :
Dans un souci de fav oriser une bonne administration
communale et après en avoir délibéré, le Conseil décide à
l’unanimité, pour la durée du présent mandat, de confier à
Monsieur le Maire les délégations suiv antes :
1. de procéder à la réalisation des emprunts destinés au
financement des inv estissements prév us par le budget
et aux opérations financières utiles à la gestion des
emprunts, y compris les opérations de couv erture des
risques de taux et de change ainsi que de prendre les
décisions mentionnées au III de l’article L1618-2 et au
a de l’article L2221-5- 1, sous réserv e des dispositions
du c de ce même article, et de passer à cet effet les
actes nécessaires ;
2. de prendre toute décision concernant la préparation,
la passation, l’exécution et le règlement des marchés
et les accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil
défini par décret ainsi que toute décision concernant
leurs av enants qui n’entraînent pas une augmentation
du montant du contrat initial supérieure à 5 %,
lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
3. de passer les contrats d’assurances ainsi que
d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
4. de prononcer la déliv rance et la reprise des
concessions dans les cimetières ;
5. d’accepter les dons et legs qui ne sont grev és ni de
conditions ni de charges ;
6. de décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers
jusqu’à 4 600 euros ;
7. d’exercer au nom de la Commune, les droits de
préemption définis par le code de l’urbanisme, que la
Commune en soit titulaire ou délégataire ;
8. de régler les conséquences dommageables des
accidents dans lesquels sont impliqués des v éhicules
municipaux dans la limite de 10000 euros par sinistre.
- Election des délégués aux différents sy ndicats :
- Installation des div erses commissions communales :
- Autorisation d’envoi de commandements :
A la suite du renouv ellement du Conseil municipal, il est
nécessaire de renouv eler la délibération dispensant le
Comptable du Trésor de solliciter l’autorisation du Maire
pour l’env oi de commandements à pay er. Après
discussion et à l’unanimité, le Conseil émet un av is
fav orable à cette dispense.
- A ttribution d’une indemnité de confection des budgets et
d’une indemnité de conseil pour le Percepteur qui exerce
les fonctions de trésorier municipal.
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Compte -rendu des Séances
11 avril 2008

17 juin 2008

A ffectation du résultat de l’exercice précédent :
Le résultat de l’exercice précédent, soit 78 991,27 €. sera
inscrite à l’article 1068, recettes d’inv estissement.
Vote des 3 taxes :
Un état présentant les taux d’imposition de 2007 des
collectiv ités du Canton de Réalmont est distribué à tous
les conseillers présents. Il fait apparaître que Lombers est
la Commune au plus bas taux de taxe d’habitation, se
situe à la 11ème place par ordre décroissant pour la taxe
sur le foncier bâti et à la même place pour la taxe sur le
foncier non bâti.
Compte tenu des inv estissements en cours, la Commission
des finances réunie précédemment, propose une
augmentation de 25 % de la Taxe d’Habitation et de 4 %
pour les fonciers bâti et non bâti. Cette augmentation
permettrait de rester dans la moy enne des Communes du
Canton et générerait un produit de 115 590 euros.
A près discussion et à l’unanimité les membres présents
acceptent cette proposition. Les taux des différentes taxes
seront donc les suiv ants :
Taxe d’habitation : elle passera de 3,40 % à 4,25 %
Taxe sur le foncier Bâti : elle passera de 9,21 % à 9,58 %

Taxe sur le Foncier non bâti : elle passera de 53,57 %
à 55,71 %.
Subventions aux associations :
Les sommes suiv antes sont inscrites au budget Communal
2008 :
A DMR : 250 € - A SL : 610 € - A LT : 310 € - Club des A înés
Ruraux : 100 € - Chasse : 250 € - Pêche : 230 € - Foy er
Laïque : 1250 € - A drénaline : 600 € - FCPE (école
Lombers) : 1 500 € - A nciens Combattants : 100 € Pompiers : 50 € - Sécurité Routière : 100 € - CDJA : 50 €
- Chenil : 557 € - Croix Rouge : 50 € - Comité Local de
Santé : 160 € - Réalmont XIII : 100 € - Ecole Priv ée : 3
150 € - FCPE du Collège : 50 € - A PE du Collège : 50 € A il Rose : 80 € - La Clé des Chants de Lombers : 1 800 €,
pour un montant total de 11 397 €.
Budgets 2008 :

Commune : il s’équilibre à 464 214 € en fonctionnement
et à 1 172 878,49 € en inv estissement.
Il s’équilibre à 52 573 € en
fonctionnement et à 114 425 € en inv estissement
CCA S : Il est équilibré à 1 365,39 € en fonctionnement et
à 15,24 € en inv estissement.
Ces budgets sont approuv és à l’unanimité.

A ssainissement :

Indemnités de fonction Maire et adjoints :
Les nouv eaux taux d’indemnisation, av ec prise d’effet au
15 mars, sont fix és ainsi :
- 27 % de l’indice 1015 pour le Maire
- 6,6 % de l’indice 1015 pour les 4 adjoints.
Compte-rendu des réunions de Commissions :
adjoint

Communication : par Mme BA SCOUL,
A nimation : par Monsieur FA BRIES, adjoint

Droit de préemption urbain :
Plusieurs déclarations d’intention d’aliéner un bien soumis à
droit de préemption urbain ont été transmises en mairie, elles
sont tour à tour soumises au Conseil :
. Vente COUGOULE/BLA DET à la Borie Basse.
. Vente COUGOULE/A NDRIEU à la Borie Basse.
. Vente MOERLA ND/A RNA UD, place de la Mairie.
. Vente JA MME/DA UZATS, Les Trav ers de Bagenac.
A près avoir examiné chaque demande, le Conseil municipal à
l’unanimité décide de renoncer à son droit de préemption.
Demande d’aide F.I.S.A .C.
(Fonds d’Interv ention pour la Sauv egarde de l’A rtisanat et
du Commerce) pour le projet de Monsieur Jean Louis
RESSEGUIER gérant de la société "Lombers A uto", atelier
de mécanique, tôlerie et peinture, récemment installé
dans la Commune au lieu-dit « Les Lizes ».
Le Conseil Municipal approuv e le projet d’inv estissements,
qui apportera un nouv eau serv ice à la population locale et
renforcera ainsi l’offre commerciale et artisanale existante
sur la commune de Lombers.
Repas du 13 juillet :
Le Conseil municipal souhaite, comme les années
précédentes, célébrer la Fête Nationale.
Il est décidé qu’un repas dansant sera organisé le 13
juillet en soirée.
Les inscriptions seront reçues en mairie dans le cadre de
la régie « Festiv ités » créée par délibération du 23 juin
2003.
Réorganisation des postes a u groupe scolaire :
L’amplitude horaire journalière pourrait être modifiée à la
rentrée de septembre afin de pouvoir intégrer la demi-heure
de soutien prévue pour les élèv es en difficulté. Les cours
débuteraient à 8 h 45 jusqu’à 11 h 45 et reprendraient à 13
h 45 jusqu’à 16 h 45. Les ramassages scolaires seraient
adaptés à ce nouv el horaire et les cours de soutien se
feraient de 11 h 45 à 12 h 15. Les Enseignants ont fait une
demande en ce sens à l’inspection académique.
Le personnel communal affecté au groupe scolaire sera
inv ité prochainement à une réunion av ec la Commission
Communale aux affaires scolaires afin d’établir les nouv eaux
horaires de chacun.
Tarifs garderie et Cantine :
Compte tenu de la constante augmentation du prix des
denrées et des charges et que le prix de rev ient d’un
repas était déjà de 3,65 euros pour l’année scolaire 20062007, le Conseil municipal décide à l’unanimité,
d’appliquer à compter du 1er septembre 2008, les tarifs
suiv ants :
- Repas pris régulièrement : Ils passent de 2,10 euros à
2,15 euros
- Repas dits « occasionnels » : passent de 3,25 euros à
3,30 euros
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Compte -rendu des Séances
- Repas adultes : passent de 4,38 euros à 4,50 euros.
Ces tarifs sont adoptés par l’ensemble des conseillers qui
décident de ne pas augmenter les tarifs de la garderie
périscolaire.
De plus, afin d’estimer le plus précisément possible l’effectif
des enfants en cantine et garderie, un courrier comportant
une fiche d’inscription sera transmis aux familles qui dev ront
le retourner au plus tôt.
Participation des Communes a u fonctionne ment de
l’école :
Monsieur le Maire indique au Conseil qu’il y a lieu de fixer la
participation des Communes de résidence des enfants
scolarisés au groupe scolaire Val d’A ssou pour l’année
scolaire 2008-2009.
Après examen des div erses charges et recettes afférentes à
l’école pour l’exercice 2007, il est proposé de demander le
v ersement de 700 euros par enfant domicilié à Laboutarié,
Lamillarié, Sieurac et Saint-Genest de Contest. Les membres
présents à l’unanimité acceptent cette proposition.
Sujets divers
A chat de photocopieur : Un photocopieur d’occasion,
entièrement rév isé, a été acquis pour la somme de 820
euros pour la bibliothèque en remplacement de l’ancien
endommagé par une surtension électrique.

A ttribution d’un nom aux logements Tarn Habitat :
Après discussion et pour rester en conformité av ec l’histoire
de Lombers, la dénomination « Le Clos d’A zalaïs » est
adoptée à l’unanimité pour l’ensemble des logements HLM
construits au bout du pont.
Avancement des travaux au groupe scolaire : Les
trav aux seront terminés le 15 juillet prochain. A près
discussion, il est décidé d’installer une prise électrique dans
le préau afin de pouvoir brancher du matériel sans rentrer
obligatoirement dan les locaux.
A chat de tableaux pour le groupe scolaire : Monsieur
le Maire informe le Conseil des dev is en sa possession pour
la fourniture de 4 tableaux tripty ques pour les classes du
groupe scolaire. La proposition de GOURSAUD Bureautique
est retenue pour un montant de 1513,20 euros HT.
Inauguration du groupe scolaire : Monsieur le Maire
informe le Conseil que la date retenue, en fonction des
disponibilités des div erses personnalités inv itées, est le 18
octobre à 11 heures.
Courrier de Monsieur PA NTZ : Monsieur le Maire donne
lecture d’un courrier de Monsieur PANTZ qui déplore la
v itesse excessiv e des v éhicules au droit de sa propriété de
Saint-Caprais. Cette voie étant une route départementale,
cette lettre a été transmise au Conseil Général.
Vote d’un v œu relatif au maintien du numéro de
département sur les plaques d’immatriculation.

16 septembre 2008
Restructuration et exte nsion du groupe scolaire
Val d’A ssou : Demande de subv ention du Département
(2ème tranche).
Monsieur le Maire rappelle au Conseil la délibération du
Conseil Municipal en date du 18 décembre 2007 sollicitant
une subv ention du Département pour la réalisation d’une
2ème tranche de trav aux au Groupe scolaire Val d’A ssou.
Le montant de la subv ention allouée par cet organisme
étant actuellement connu, il y a lieu de modifier la
délibération, en tenant compte des nouv eaux chiffres.
Nature des Travaux : Construction et aménagement
des locaux scolaires.
Coût prévisionnel : 1 057 371,57 € HT soit
1 264 616,39 € TTC. Ces trav aux seront réalisés par
moitié sur les deux exercices 2007 et 2008.
Pour la deuxième tranche le coût prév isionnel est de
528 685,78 € HT, soit 632 308,19 € TTC.

Plan de financeme nt prévu :
Subv ention du Département
147 186,12 €
Subv ention DGE (35%)
139 527,85 €
(deuxième tranche d’un montant de 398 651 € HT).
Fonds propres de la Commune
345 594,22 €

DM 1 : Modifications budgétaires
Le Conseil Municipal, après en av oir délibéré, décide de
procéder à des redéploiements de crédits pour un
montant de 21866 € économisés sur les trav aux au
Groupe Scolaire.

A chat de matériel pour l’école :
Après examen de différents dev is, il est décidé d’acquérir Une
auto lav euse pour un montant de 3778,53 € TTC, un chariot de
lav age (le modèle sera choisi après démonstration sur place),
un four de remise en température au prix de 3770 € TTC et
div ers matériels d’affichage et pédagogique.

Patus de Marliaves et Puech-Jouy :
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la
demande des habitants de ces hameaux qui souhaitent la
div ision des Patus. Le Conseil municipal examine le
dossier fourni. Après discussion et à l’unanimité, les
membres présents émettent un accord de principe pour
aboutir selon les règles légales.
Les ay ants droit seront inv ités à créer un conseil sy ndical
chargé de mener à bien la procédure.
Le Conseil municipal se prononcera définitiv ement sur la
div ision entre les habitants lorsque toutes les conditions
seront réunies.

Révision du POS, choix du bureau d’études :
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 14 mars 2007
qui prescriv ait la rév ision du P.O.S. pour la mise en forme
de plan Local d’Urbanisme (P.L.U.).
L’av is d’appel à la Concurrence en vue de choisir le bureau
d’étude chargé de cette mission a été publié le 2 juin 2008
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sur le site de l’A ssociation des Maires du Tarn et le 6 juin
2008 dans la rubrique Annonces Légales de La Dépêche du
Midi. La date limite de remise des offres était le 1er juillet
2008 à 16 heures.
Après analy se des offres par la Commission Communale
d’A ppel d’Offres, le Bureau A MENA Etudes, basé à L’U NION
(31240) a été retenu pour un montant TTC de 22 903,40
Euros.
Révision du POS, Création d’une Commission
Communale d’Urbanisme :
Monsieur le Maire propose au Conseil de créer une
Commission Communale d’Urbanisme qui sera appelée à se
réunir en tant que de besoin pour le passage du P.O.S en
P.L.U et autres réunions, si besoin est, en matière
d’urbanisme.
A l’unanimité des membres présents, sont nommés
membres :
Sy lv ie BASCOUL, Marcelle LECHEVANTON, Sév erine
ROQUES, Jean CA STA N, Patrick CORBIERE, Christian
GA ILLAC, Jérôme FA BRIES, Laurent MOUSNIER.
Monsieur le Maire en est Président de droit.
Organisation de la Journée de Solidarité :
Monsieur le Préfet a fait parv enir en mairie la circulaire de la
ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectiv ités
locales en date du 7 mai 2008 relativ e à l’organisation de la
journée de solidarité dans la fonction publique territoriale.
Cette circulaire présente les points importants du dispositif
issu de la Loi n° 2008-351 du 16 avril 2008.
Après examen de la circulaire, le Conseil municipal, à
l’unanimité décide :
1. Pour les agents employ és au groupe scolaire, la journée
de solidarité a été décomptée dans l’annualisation du
temps de trav ail. Ces personnes ne sont donc pas
redev ables d’une journée supplémentaire.
2. Pour les autres, la journée de solidarité est fixée au
lundi de Pentecôte.
Cette décision sera v alable jusqu’à nouv elle délibération sur
ce sujet.
A ttribution de subventions :
Monsieur le Maire informe le Conseil de deux demandes
de subv entions exceptionnelles :
1. Celle du Collectif des Droits de l’Homme qui souhaite
organiser le 10 décembre 2008 une manifestation sur
le « Sentier des Droits de l’Homme » à l’occasion du
60ème anniv ersaire de l’adoption par l’ONU de la
Déclaration Univ erselle des Droits de l’Homme.
Pour cette demande, le Conseil municipal décide d’allouer
la subv ention demandée, soit 50 euros.
2. La deuxième est celle de la CUMA de Lombers qui fête
ses 20 ans le 27 septembre prochain et qui demande
une participation de la Commune pour imprimer ses
plaquettes.
Le Conseil municipal à l’unanimité décide d’allouer la
somme de 152,42 euros.

A chat Terrain pour station d’épuration de PuechJouy :
A près discussion et à l’unanimité, il est décidé d’acquérir les
496 m² au prix de 0,76 € le m², soit un montant de 376,96
€.
A ugmentation de la durée hebdomadaire de
travail :
Compte tenu de l’évolution sensible du nombre d’habitants,
Monsieur le Maire propose d’augmenter le temps de trav ail
de Madame Colette RA BAUDY, adjoint administratif 1ère
classe qui passerait de 15/35° à 17/35° par semaine.
Cette augmentation d’horaire est soumise à l’av is du
comité technique paritaire.
A près examen de la situation et à l’unanimité, le Conseil
municipal accepte cette proposition av ec effet au 1er
janv ier 2009.
Contrat Enfance Jeune sse :
Par délibération en date du 11 av ril 2007, les frais
occasionnés par la mise à disposition des locaux scolaires en
fav eur de l’A ssociation « La Passerelle » pour l’organisation
du Centre de Loisirs sans Hébergement, les mercredis et
v acances scolaires étaient estimés à 1000 euros.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, après av oir consulté les
div erses factures de gaz, téléphone, électricité et eau v alide
cette somme pour l’année civ ile 2007 et sollicite son
remboursement au titre du contrat enfance jeunesse.
Sujets divers :

Inauguration de l’école : La manifestation aura lieu le 18
octobre à 11 heures. Les personnes intéressées pourront
v isiter les locaux à partir de 9 heures.
A ménagement du vestiaire au stade : L’association foot
loisirs souhaite aménager un coin cuisine au v estiaire et
demande l’aide de la mairie. Monsieur le Maire indiq ue qu’il
a fait établir un dev is pour un abri en prolongement de la
toiture existante. Il s’élèv e à 2039,60 € TTC. Ces trav aux
seront examinés lors de la confection du budget 2009.
Demande du Club des aînés : Monsieur le Président de
cette association émet le souhait de pouv oir utiliser la salle
des fêtes le 3ème lundi de chaque mois Après-midi en plus
du 1er lundi. Les membres présents à l’unanimité répondent
favorablement à cette demande.
Commémoration du 11 novembre : Il est conv enu que
la cérémonie de commémoration de l’armistice aura lieu le
16 nov embre 2008.
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Compte -rendu des Séances
17 novembre 2008
Droits de Préemption Urbain :
Maison située au v illage, section D n° 495 d’une superficie
de 71 m² appartenant à la Famille BOUTIE : le Conseil
municipal décide de renoncer à son droit de préemption.
Modification mineure des horaires :
A la rentrée scolaire, l’horaire de trav ail hebdomadaire du
personnel affecté au groupe scolaire a été calculé
approximativ ement. A l’usage, il s’av ère insuffisant pour 3
agents.
En effet, la longueur des trajets de ramassage scolaire
av aient été sous estimée ainsi que le temps de préparation
des repas. Il y a donc lieu de rajouter 1/2 d’heure par jour
scolaire à Mme PUECH, ½ h à Melle RESSEGUIER et ¼ h à
Mme VIGNE. Après discussion et à l’unanimité, le Conseil
Municipal décide d’appliquer ces horaires qui seront
annualisés à compter du 1er décembre 2008.
Changeme nt de grade :
Monsieur le Maire informe le Conseil que deux agents ont
passé et obtenu un examen professionnel leur permettant
de changer de grade.
Il s’agit de Madame Ghislaine PUECH qui a subi av ec succès
les épreuv es de l’examen professionnel pour l’accès au
grade d’adjoint administratif 1ère classe le 29 mai 2008 et
Madame Nathalie COUTANT pour l’accès au grade d’adjoint
technique territorial 1ère classe le 22 octobre 2008.
Modification du tablea u des effectifs :
Le tableau des effectifs de la Collectiv ité est modifié afin
de remplacer un poste d’adjoint administratif 2ème classe
par un poste d’adjoint administratif 1ère classe à compter
du 01/01/2009 :
FILIERE A DMINISTRA TIVE :
Catégorie A : Secrétaire de Mairie : 1 poste TNC
Catégorie C : A djoint administratif 1ère classe : 2 postes
TNC
FILIERE TECHNIQUE :
Catégorie C : Adjoint technique 1ère classe : 1 poste TNC
A djoint technique 2ème classe : 6 postes
TNC.
A ssainissement collectif :
Extension du réseau d’assainissement du v illage qui
permet raccorder les logements sociaux en cours de
construction av enue de Saint-Pierre ainsi que la salle des
fêtes.
A près examen de plusieurs dev is, commande a été passé
à l’entreprise MA ILLET TP pour un montant Hors Taxes de
25 478 euros.

Convention de Partenariat et participation au CLSH
de la Passerelle :
Monsieur le Maire porte à la connaissance des membres
présents le projet de conv ention fixant les modalités de
participation de la Commune aux charges de
fonctionnement du Centre de Loisirs Sans Hébergement
de la Passerelle. La Conv ention sera annuelle et
tacitement reconductible.
Patrimoine bâti : Evalua tion énergétique :
Jérôme FA BRIES expose au Conseil la proposition
financière relativ e à l’étude énergétique des bâtiments
communaux qui permet d’év aluer en particulier les
économies d’énergie qui peuv ent être réalisées sur les
bâtiments communaux av ant de prév oir des trav aux
d’isolation et d’aménagement. Il indique que la Commune
peut prétendre à des subv entions de l’A DEME pour la
réalisation de l’étude. Le Conseil municipal décide à
l’unanimité de faire év aluer le bâtiment Mairie dans son
ensemble et de solliciter la subv ention Correspondante.
Modifications budgétaires (DM2
Transferts de crédits entre les comptes du budget
général pour un montant de 2833 €
A ffectation de nouv elles recettes non budgétisées pour un
montant de 765 €
Transferts de crédits entre les compte du budget
assainissement pour un montant de 33407 € (opération
d’assainissement à l’entrée du v illage route de Saint
Pierre)
Sujets divers :

A ssurance statutaire de Personnel Communal :
GROUPA MA qui gère actuellement ces contrats pour la
Commune propose les tarifs suiv ants pour les 4 prochaines
années :
4,65 % pour les agents CNRACL
1,65 % pour les agents IRCA NTEC.
Le Conseil demande à GROUPAMA d’établir un av enant au
contrat prenant en compte ces nouv eaux taux et charge
Monsieur le Maire de signer les pièces se rapportant à cette
affaire.

Patus de Marliaves :
Suite à la précédente réunion concernant le partage de la
parcelle E 414 à Marliav es,
Le Conseil municipal à l’unanimité décide :
- de garder la voirie telle que proposée par Monsieur le
Maire,
- de mandater les ay ants droits afin que le reste de la
parcelle E 414 soit partagée entre eux de façon à ce
qu’aucune habitation ne soit enclav ée. Ces mêmes
ay ants droits choisiront et rémunèreront le géomètre
et le notaire.
- De fixer le prix du terrain dû par chaque bénéficiaire à
la Commune à 0,50 € le m².
- De mandater Monsieur le Maire pour effectuer les
démarches nécessaires et signer toutes les pièces
afférentes à cette affaire.
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Maintien des services publics locaux :
A près discussion, le Conseil à l’unanimité adopte un
texte élaboré par des Maires et des Elus du Tarn qui
demande au gouv ernement et aux parlementaires de
stopper le projet de priv atisation de la poste et souhaite
qu’une réflexion soit engagée en concertation av ec tous
les acteurs, en particulier les collectiv ités locales.

Compte-rendu de l’A ssemblée Générale de l’A LT :
Monsieur le maire fait le compte-rendu de cette réunion
au cours de laquelle ont été évoqués les problèmes liés
au passage de v éhicules à moteur sur le chemin de
terre à proximité du stand de tir. A près discussion, il est
décidé de prendre un arrêté municipal interdisant cette
voie lors des compétitions officielles.

Plantation du talus situé derrière l’école :
Deux dev is ont été fournis pour la plantation
d’arbustes : Sébastien PIMOUGUET a été choisi pour ce
trav ail.

Commission voirie :
Monsieur CA STAN énumère les chemins qui seront
proposés pour le programme 2009 à sav oir : Chemin
d’A ssès, de Corbin au Pic et d’A ussendes. Des nids de
poule sur div ers chemins seront comblés av ec de
l’enrobé.

Conseil d’école :
Madame LECHEVA NTON rend compte des demandes faites
lors de cette réunion en particulier l’affichage des repas sur
2 semaines, la fourniture de produits Bio ponctuellement
aux repas et l’aide aux dev oirs. Elle indique que le repas
élaboré lors de la semaine du goût a beaucoup intéressé
élèv es et parents, aussi il a été demandé de recommencer
une opération similaire pour Noël.

23 Décembre 2008
Modifications budgétaires :
Le conseil municipal décide de procéder à un v irement de
crédit pour un montant de 1892,00 euros (transfert d’un
compte à l’autre ).

Opérations de crédit, le conseil municipal à décidé de
procéder à la réalisation du crédit prévu au budget 2008
et de renouveler la ligne de crédit de trésorerie :
Un crédit relais de 2 ans en attente de récupération de
TVA des trav aux de l’école pour un montant de 200 000
euros auprès de la Banque Populaire.
Une ligne de trésorerie de 250 000 euros auprès de la
Banque Populaire en attente des subv entions du conseil
général et de la dotation globale à l’équipement.
Sujets divers :
La proposition de la Communauté des Communes du
Réalmontais d’ouv rir un sentier de randonnée de 8 km
sur LAMILLA RIE v ers LOMBERS a été acceptée.
Le conseil municipal a décidé de renoncer à son droit de
préemption concernant un terrain au lotissement (la
borie basse) de 693 metres carrés pour un montant de
40 000 euros.
Sept cabinets d’architecte ont répondu à l’appel d’o ffre
concernant la seconde tranche de trav aux du groupe
scolaire. Trois ont été retenus et seront audités le 15
janv ier.
A près délibération un bon à marché de commande passé
par la CCR pour la v oirie communale a été v alidé pour un
montant allant de 10 000 euros à 60 000 euros par an.

Commission Jeune sse :
Madame BA SCOUL énumère les sujets abordés av ec les
jeunes de 10 à 16 ans. La demande qui rev ient sans cesse
est celle d’un local pour accueillir ces jeunes.

Création du Site internet de la Commune :
Monsieur FA BRIES distribue la Charte graphique élaborée
av ec le fournisseur. La maquette du site dev rait être
proposée lors d’une prochaine réunion.
Nelle dé coration de Noël – Réalisée par le conseil
municipal et le centre de loisirs La Passerelle
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Commission communication :

Aborder les problèmes de communication reste un exercice délicat dans toute collectivité. Si l’objectif est de
mettre à disposition des citoyens l’information concernant la vie de la commune, il faut que la communication
reste simple, accessible à tous et qu’e lle corresponde à l’attente des gens.
Les me mbres de cette nouvelle commission municipale ont souhaité que la communication institutionnelle
remplisse deux objectifs dès le départ :
présenter et expliquer aux lombersois les décisions prises en leur nom par l’équipe
municipale, tout en offrant aux associations locales de présenter leurs actions.
montrer à l’extérieur le dynamisme de la commune
La communication orale, directe entre les élus
et la population reste le moyen privilégié de faire
connaître et d’expliquer les actions en cours, les
motivations des décisions prises. La répartition
géographique des élus sur le territoire de la
commune, leur implication dans la vie locale et
leur présence aux diverses activités associatives
doit permettre à chacun d’obtenir l’information
souhaitée.
Les relations nouées avec les correspondants de la
presse
locale
permettent
de
trouver
régulière ment dans les journaux des comptesrendus d’activité. Un point presse est désormais
systématiquement fait à l’issue de chaque réunion
du conseil municipal.
Chaque année, fin janvier, le bulletin municipal est distribué dans tous les foyers de la commune. Il retrace
l’activité de l’année écoulée. Un effort est fait pour en amé liorer la lisibilité et faire une large place aux
reportages photographiques pour l’illustration.
Près de la moitié de la population dispose d’un accès internet. La commission a travaillé une partie de l’année
2008 pour concevoir le site internet de la commune, dont la page d’accueil est reproduite sur la couverture
de ce bulletin. Ce projet est présenté dans ce numéro (page 20).
Le « Pense pas bête » de Lombers dont le pre mier exemplaire est imprimé sur papier bleu a été distribué
en novembre. Des exempla ires sont toujours disponibles à la mairie. L’objectif de ce document, simple et peu
couteux à imprimer (simple photocopie), est de présenter les services utiles à la population et d’annoncer les
animations à venir. Il sera actualisé au moins une fois par an en Septe mbre.
Chaque année dans le courant du mois de janvier une réunion d’accueil est organisée pour permettre aux
nouveaux habitants de la commune de faire connaissance avec les élus et les représentants associatifs. Cette
réunion convivia le est ouverte à tous les habitants de la commune.
Les me mbres de la commission se sont également attachés à améliorer la communication interne entre les
élus et le personnel municipal. Tous les conseillers municipaux reçoivent désormais les rapports et les
documents nécessaires à leur activité par mail. Les informations et les positions de chacun peuvent de la sorte
être échangées rapidement, évitant aussi de multiplier les réunions.
A côté de l’information pratique ut ile aux citoyens et de la présentation de l’activité municipale la commission
« Communication » souha ite aussi mettre en valeur les citoyens de la commune à travers leur passions
leurs actions ou leurs hobbies. C’est un volet qui sera développé à partir de 2009.
Pour toutes remarques, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : municipalite.lombers@laposte.net
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Commission affaires scolaires et ressources humaines
• Activités de la commission
De nombreux change ments ayant eu lieu, la commission affaires
scolaires et ressources huma ines a dû se réunir plusieurs fois pour
préparer la rentrée scolaire 2008. En effet, il a fallu repenser
complètement les plannings des agents de la commune
exerçant à l’école pour s’adapter :
- d’une part, à l’augmentation des effectifs et à la création
d’une classe maternelle ;
- d’autre part, au passage à la semaine des quatre jours,
couplé aux change ments d’horaires de la classe liés à la mise
en place du soutien.
Les nouveaux emplois du te mps ont été élaborés en prenant en
compte ces contraintes, et en essayant de pérenniser les emplois
actuels avec comme double objectif : s’approcher d’e mplois à temps
plein et éviter de créer des postes à temps partiel.
En mê me te mps, la commission ainsi que le personnel de la cantine
ont proposé aux enfants un menu spécial pour la sema ine du goût
ainsi que pour noë l, un effort tout particulier a été fait quant à la
présentation de ces repas. Les enfants de la garderie ont participé à
la décoration du réfectoire. Ces menus ont été élaborés en utilisant
des produits de qualité, de proximité et de saison. Le succès
de ces repas montre que les enfants et les parents apprécient ces
initiatives.
Enfin, les me mbres de la commission participent aux conseils d’école
dont vous trouverez un résumé ci-dessous.
• Grandes lignes des trois conseils d’école qui ont eu lieu durant l’année 2008.
Sont présents au conseil d’école : les enseignants, les enseignants spécialisés et l’enseignante coordina trice
du réseau, les représentants des municipalités de Lombers et de Lamillarié, ceux des parents d’élèves, la
déléguée départementale de l’éducation nationale, les ATSEM.

Effectifs : Ils sont toujours croissants au sein de l’école ce qui a eu pour effet la création d’un nouveau
poste d’enseignant à la rentrée 2008 Les effectifs de l'école la rentrée 2008 sont les suivants:
- Petite Section : 24 - Moyenne section-Grande Section : 27
- Grande Section-CP : 25
- CP-CE1 : 24
- CE1-CE2 : 25
- CM1-CM2 : 27
Soit un total de 152 élèves répartis en 6 classes, dont 3 classes de maternelles avec une ATSEM par classe.
Etant donné la hausse importante du nombre d’enfants, seront prioritaires pour être scolarisés, ceux ayant
trois ans révolus au 1er septembre, les enfants nés après seront accueillis se lon les places disponibles.
Saluons l’arrivée de nouveaux enseignants dont Madame Luchetta qui re mplace au poste de directeur Mr
Aspe instituteur à Lombers depuis 1992. Tous nos vœux de longue et heureuse retraite.

Organisation pédagogique : Elle évolue selon le nombre
d’élèves ma is toujours dans le souci du bien-être de l’enfant.
Passage à la se maine de quatre jours, réorganisation de la
journée pour inclure le te mps de soutien (not ions déjà vues en
classe portant sur le français et les mathématiques) qui est fait
en petits groupes, de manière ludique pour éviter une
surcharge de travail et toujours avec l’accord des parents.
Cours d’anglais dispensés par les enseignants habilités.
Décloisonne ment et découverte du monde sont mis en
pratique.
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Projet d’école et de réseau : Toujours les mê mes objectifs : Maîtrise de la langue, par le biais du conte
(enregistrement et réalisation d’un CD pour chaque enfant), de la marionnette et du théâtre. Education à la
citoyenneté : différents sujets sont abordés avec les enfants : prévention sécurité routière, apprendre à
porter secours (les gestes de secourisme), le développement durable : le réchauffement climatique,
économie de l’eau … (classe transplantée à Verdalle en relation avec ce thème), les risques majeurs e t les
dangers domestiques, avec l’éducation à la santé sera abordé le sujet de l’a limentation, différentes
interventions sont prévues. En EPS : toujours les rencontres sportives pour tous les cycles. Maitrise des outils
de communication : avec Mme Costes, enseignante coordinatrice du réseau, projet de relancer le site
internet du réseau. Parution du journal « Le Résolu ». Plusieurs sorties sont organisées pour a mene r les
élèves à des spectacles.
Cette année, le carnaval a été organisé avec le concours de l’association des parents d’élèves et animé par
l’école de musique du village.

RASED : Réseau d’Aide Spécia lisé pour Enfants en Difficulté. Il comprend l’ense mble des écoles de la
circonscription soit 17 au total. Le fonctionnement : participation de chaque commune, la moyenne attribuée
est à peu près de 2€ par enfant scolarisé (achat de matériel en papeterie mais aussi pédagogique). Mme
Toury, enseignante spécialisée, a suivi plusieurs enfants à titre régulier ainsi que Mme Mottet plus axée sur
le doma ine psychologique. Si besoin était, intervention du psychologue scolaire de la circonscription de
Gaillac. Deux types d’action sont menées : observations de début d’année scolaire et suivi classique et
également aide rééducative individuelle ou en petits groupes. Evaluations en moyenne et grande section de
maternelles, tous les élèves ont été concernés, l’objectif étant de faire de la prévention.
Depuis la rentrée : évaluation collective pour les CP, CE afin de cerner les besoins et mise en place
du suivi nécessaire, accompagne ment égale ment mis en place en classe de CM.
En janvier sera fait le point avec les ense ignants.
Les enfants suivis dans le cadre du RASED ne vont pas au soutien mis en place par les enseignants.
Nous avons été informés du projet de supprimer les RASED d’ici trois ans. Une pétition a circulé à ce suje t.

Travaux, agrandissement et rénovation : Fin mai, transfert des classes existantes dans les classes
neuves. Remercie ments à tous les parents, toutes les personnes présentes lors du déménagement des
classes qui s’est fait très rapide ment.
Bonne coopération entre les différents partenaires (enseignants, corps de métiers, municipalité,…).
L’inauguration des locaux a eu lieu le sa medi 18 octobre.
Transports scolaires : Les circuits sont redéfinis à chaque rentrée. Trois ra massages avec trois
accompagnateurs. Les enfants sont déposés et pris à l’arrière de l’école pour plus de sécurité.

 Commission animation
Notre village a la chance de pouvoir compter dix-huit associations qui œuvrent pour animer, proposer des
activités et assurer des services toute l’année. La commission animation tient à remercier tous les
bénévoles qui sont sur le terrain. C’est pour soutenir leur travail que la commission animation s’est donnée
plusieurs objectifs en ce début de mandat :
- entretenir des relations de proximité avec les associations du village, de manière à être à leur
écoute et à répondre au mieux à leurs attentes.
- organiser le calendrier des animations et en favoriser la communication.
- réfléchir à la mise en place d’une animation fédérant l’ense mble des Lombersois.
Pour essayer de réaliser ces objectifs, nous avons réuni l’ense mble des associations du village le 2 Juin
2008. Lors de cette réunion, un certain nombre de besoins ont été évoqués. L’étude de ces différents points
ont permis suivant le cas de proposer des solutions à court, moyen ou long terme, qui ont été présentées
aux associations au cours d’une deuxiè me réunion le 1er Octobre 2008. On citera :
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- disposit if d’affichage à l’école et autour du village : à l’étude en fonction de la législation : moyen terme
- des locaux et/ou chapiteau : des chapiteaux ont été achetés par la CCR (Communauté de Communes du
Réalmontais). Une réflexion globale sur le réa ménage ment des locaux communaux est menée : long
terme
- agrandissement de l’estrade de la salle des fêtes : difficile car ce type d’estrade n’est plus fabriqué, il
n’existe pas d’équipe ment compatible.
- achat de matériels : un chariot de nettoyage et des raclettes ont été achetés pour la salle des fêtes, un
chariot pour déplacer les piles de chaises, huit grilles d’exposition
- accès à la salle des fêtes : s’inscrira dans une réflexion globale de réaménage ment des entrées du
village.
- protection des tapis de judo : proposition d’une bâche de protection.
D’autre part, pour améliorer la répartition des animations sur l’année, un calendrier a été élaboré, avec l’aide
de l’EAL (Entente Associative Lombersoise), de septembre 2008 à août 2009, ce calendrier a été diffusé dans
« Le pense pas bête » début novembre. Pour permettre à chaque association de pouvoir communiquer,
notre site internet propose à chacune d’elles une rubrique, que l’association pourra elle-mê me mettre à jour.
Celle-ci pourra à travers ce support présenter ses activités, communiquer avec ses adhérents et les
Lombersois (dates des animations ...)
Mê me s’il n’a pas été possible de trouver un moyen de mettre en place une animation en commun avec
toutes les associations, la commission animation continue à réfléchir à la manière d’organiser un évènement
qui permettrait de réunir tous les Lombersois… Réflexion à suivre…
Pour terminer, nous saluons la naissance d’une nouvelle association : « Lombers Sport et Nature » dont vous
trouverez la présentation page 35. Nous lui souhaitons longue vie.

 Commission vie sociale
La commission vie sociale s'intéresse aux besoins de toutes les personnes vivant sur la commune en lien
avec un territoire plus étendu qui est la Communauté des Communes du Réalmontais.
Sa réflexion et ses actions couvrent un public très vaste allant de l'enfance, la jeunesse jusqu'aux personnes
âgées.
Pour les élus une étape fondamentale à respecter fut de se mettre en lien avec les partenaires acteurs de
notre environnement.
Cela s'est traduit par une implication des élus aux réunions, aux commissions qui ont été constituées sur le
territoire. Pour être à l'écoute des besoins de la population les élus ont besoin d'avoir des contacts avec les
personnes visées, les associations concernées.
Cette année, cette commission a enta mé une dé marche plus particulière en lien avec la jeunesse
Lombersoise pensant qu'un travail en profondeur est nécessaire pour qu’elle se sente bien dans sa
commune, soit bien intégrée et s'investisse à l'avenir dans son territoire. Nous savons tous que la jeunesse
représente le dynamisme d'une commune.
A l'heure actuelle pour bien identifier leurs besoins une réunion d'échange avec les jeunes âgés de 10-16
ans a eu lieu le 29/10/2008. Une vingtaine de jeunes se sont sentis concernés par notre proposition et sont
venus nous rencontrer. Il en ressort des idées intéressantes, des besoins claire ment identifiés, une envie de
participer à la vie locale. Le bilan est très motivant.
La commission a décidé de les revoir fin décembre et de retenir avec eux une activité qui serait réalisée aux
vacances de février. L'objectif de la réunion proposée est de mesurer leurs besoins, leur implication pour
envisager l'accompagne ment de ces jeunes Lombersois. Affaire à suivre......
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Vie des Commissions
Des projets se dessinent ma is ont encore besoin d'un peu de te mps pour les construire sur des bases solides.
Un chantier Loisir en lien avec le CEL (Contrat Educatif Local) du Réalmontais qui s'adresserait aux 13 -18
ans devrait voir le jour aux vacances de Pâques ou bien l'été. Deux idées : ouvrir un chemin de randonnée
ou participer au nettoyage de L'Assou.
La CCR et les principaux services aux personnes
Enfance jeunesse
La Communauté de Communes du Réalmontais
propose en lien avec les associations du territoire et
le service jeunesse de Réalmont des activités
Escalade
éducatives dans le cadre du « contrat éducatif
local » qui a pour objectif d'encourager les activités
offertes aux enfants et aux adolescents sur les
temps du mercredi, samedi ou des petites et
grandes vacances.
On y trouve des sorties plein air l’été pour les 12-18
ans mais aussi des ateliers animés dans le sport, les
arts... Des chantiers de jeunes sont aussi organisés
permettant après un travail d’utilité sociale de
profiter de loisirs mérités.
Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à prendre
contact avec Fabienne Cazagou, coordonnatrice
enfance jeunesse au 05 63 79 21 27 ou JeanChristophe Blanc, animateur du service jeunesse de
Réalmont au 05 63 79 15 26.
Portage de repas :
Le service de portage de repas à domicile est
financé par la Communauté de Communes du
Réalmontais.
Assuré auparavant par la Maison de retraite René
Lencou, ce service est depuis mars 2008 mis en
œuvre conjointement par l'APAJH du Tarn qui
confectionne les repas, et par l'ADMR de Réalmont
qui prend les commandes, informe les bénéficiaires
sur les aides possibles (APA, réduction d’impôts,
caisses de retraite…), livre les repas et facture les
repas (7.5 € le repas).
Les repas, très complets, sont livrés froids, 3 fois
par semaine, y compris pendant les vacances
scolaires et les jours fériés, au domicile du
bénéficiaire. Pour quelques jours ou à l'année,
toutes les commandes sont prises en compte sur
simple inscription à l'ADMR de Réalmont. Une visite
à domicile sera assurée par un bénévole ADMR à
chaque
première
inscription.
Contact ADMR de Réalmont : Corinne Venne au
05 63 55 48 89.

Ambul’art
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Les P rojets : L’école

Depuis la rentrée les enfants de La millarié et de Lombers bénéficient de locaux scolaires neuf s et
parfaitement adaptés à l’enseignement. Ces locaux sont le résultat d’un travail de longue haleine de l’équipe
municipale. De la naissance du besoin, en passant par l’élaboration des plans et la recherche du
financement, jusqu’au suivi du chantier pour terminer par l’a ménage ment, les me mbres de la commission
travaux ont œuvré pour que les bâtiments de l’école soient une réussite. A l’occasion de l’inauguration, il a
été présenté un historique de l’école ainsi que les points forts de ce projet. Vous trouverez ci-dessous une
copie des docume nts projetés ce jour-là :
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Les P rojets : L’école

L’équipe enseigna nte et
le personnel communal

Le préfet coupe le ruban
Des anciens instituteurs et
des élus
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Les P rojets : les HLM

Sur l’initiative de la mairie, c’est la SA HLM
« Tarn Habitat » qui a été retenue pour
réaliser le projet de construction de
loge ments sociaux supplé mentaires. Ce
projet consiste en l’implantation d’un
ensemble de sept loge ments à caractère
social :

trois sont situés au rez-de-chaussée dont deux adaptés aux personnes handicapées
(un type 2 et un type 3)
deux logements de type 3 à l’étage
et deux T4 en duplex.
Le terrain, propriété de la ma irie, a bénéficié d’une autorisation de construire pour le compte de Tarn
Habitat qui assurera la gestion des locations et l’entretien des locaux. Un travail urbanistique et architectural
a été effectué en recherchant les meilleures implantations pour le groupement de logements d’une part et
les espaces verts qui seront a ménagés sur la partie restée disponible par la ma irie d’autre part.
Situés à l’angle du pont permettant de rejoindre l’axe menant au centre du village, l’accès aux commodités
est direct. Les logements contribuent donc à ma intenir une densité le long d’une voie principa le de la
commune. Le fractionne ment en deux constructions séparées par le parc de stationne ment (8 places pré vues
dont deux pour handicapés) a été pensé pour rester dans le gabarit des constructions environnantes. Le
choix des matériaux de façade, le percement des ouvertures aux proportions verticales, la couleur des tuiles
s’inscrivent dans une volonté d’insertion dans le contexte, marquant une parenté avec les ma isons du village.
Par respect de l’environnement, la production de l’eau chaude sera assurée par l’énergie fournie par des
panneaux solaires positionnés sur les toitures exposées au sud.
Se loger devient une préoccupation majeure de nos concitoyens au mê me titre que la sécurité ou l’e mploi.
C’est pourquoi, la municipa lité de Lombers a voulu favoriser l’accession au loge ment pour des personne s de
catégories sociales modestes.
Les logements sont attribués par une commission départementale sur la base de critères sociaux bien précis.
Cette opération s’inscrit dans une dé marche de conservation socia le offrant aussi à des jeunes la possibilité
de pouvoir s’installer dans la commune.
Les pre miers locataires devraient aménager dès le mois de février 2009.
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Tr avaux - Acq uisi tions
 Achats :
Remplace ment du tracteur tondeuse
Imprimante multifonction couleur pour le secrétariat de mairie
Photocopieur pour la bibliothèque
Matériel d’équipement pour l’école :
-Auto-laveuse
-Chariot de lavage
-Four de remise en température
-Divers matériels d’affichage et pédagogique.
Tableaux pour le groupe scolaire : 4 tableaux triptyques pour les classes.
 Travaux :
Travaux dans les bâtiments
- Agrandissement et rénovation de l’école : réunion de chantier tous les vendredis
- Réparations des vitraux de l’église Sa int-Sernin
- Changement des portes d’entrée des loge ments communaux de Saint-Pierre
- Réhabilitation des toilettes publiques sur la place du village
- Rampe d’accès à la ma irie pour les personnes handicapées
Travaux de voirie communale :
- Réfection de la rue de Tinca mbe
- Prolonge ment du che min de Gayo
- Aménage ment du parking au cimetière de Lombers
- Réfection du Che min des Garriguès.
Travaux de voirie intercommunale :
- Réfection du chemin de Versailles
Travaux d’assainissement
- Création de l’assainissement collectif de Puech Jouy
- Raccordement de l’école à l’assainissement collectif du village
- Extension de l’assainissement collectif vers Tincambe
Travaux d’éclairage public
- Extension des réseaux d’éclairage public : chemin des droits de l’homme, Bagenac
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Les P rojets – Site Inte rnet
 Création du site Internet : www.lombers.fr
Suite aux diverses réunions de la commission communication, il est apparu qu’il était nécessaire de fournir
aux Lombersois des informations pratiques, des informations sur le territoire de la commune, et aussi des
informations sur les animations proposées sur notre commune. Ce qui a se mblé, essentiel dans le choix du
moyen, c’est l’importance de pouvoir fournir des informations régulièrement mises à jour !
De cette réflexion sont nés deux supports, « le pense pas bête de Lombers 2008-09 » présenté page
11 et le site internet de la commune :
Le site internet www.lombers.fr, nous l’avons voulu simple et au service de tous c’est pourquoi les idées
fondatrices du site internet de Lombers sont :
 Un site très évolutif : change ment très régulier du contenu
 Mise à jour SIMPLE – STABLE – FIABLE réalisable par une
personne de niveau informatique débutant
 Des pages disponibles pour les associations du village
Vous trouverez sur ce site, les rubriques suivantes :

• Accueil : mot d’accueil au centre - agenda

•

•

•

•
•
•

des événements à droite - menu à
gauche : En
un coup d’œil les
évènements à venir
Vie municipa le et services publics : Les
élus et leurs activités – Secrétariat –
personnel communal – salles et matérie ls
– Archives à télécharger (CM – Bulletin –
revue de presse…) : Suivre l’actualité
municipale et connaître les services
communaux
Enfance et jeunesse : Menu de la cantine
- Présentation des services : école, centre
de loisirs, crèche - Action jeunesse :
Renseignements
pratiques
et
actualité sur les services enfance et
jeunesse
Découvrir Lombers : Présentation du
territoire de la commune – Histoire de
Lombers – Equipe ments communaux –
Chemins de randonnées (fiche à
télécharger) – Visites : Découvrir ou
mieux connaitre Lombers
Services, Tourisme et Culture : Présentation de la bibliothèque, de la poste – hébergements – tourisme :
Offres en service, en culture, en tourisme
Animation : Calendrier des animations – une sous rubrique pour chaque association du village : Connaitre
les associations et suivre leur actualité
Liens : une page avec les liens vers les sites institutionne ls et autres

Le site www.lombers.fr ouvrira début 2009 – Bonne visite !
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Revue de Pre sse
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2008 en pho tos

Inauguration de l’école
Le groupe scolaire « tout neuf »

Départ à la retraite de M Aspe

Carnaval de l’école

Le potier au centre de Loisirs

Le centre de loisirs à L’Oulmié
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2008 en pho tos
Lombers Hier et
aujourd’hui - CAPA

Réaménagement
de la
bibliothèque

La semaine du goût à la
cantine

Les contes à la bibliothèque

Estudiantina à L’église St Martin

Commémoration du 11
novembre

Fête de la musique
Balade d’automne de la Crèche
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Etat Civil
Félicitations aux parents, bienvenue à tous ces enfants…
THEVENET Sacha, le 12 janvier 2008 à Albi (Staupelou)
CABROLIER Aurèle, le 31 mars 2008 à Albi (Place de la Mairie)
MARTIN Loïc, le 25 mai 2008 à Albi (Gayo)
VIRAZELS Louise, le 26 mai 2008 à Albi (Chemin d’Ambrozy)
BOUTEILLE Candyce, le 05 juin 2008 à Albi (Ambrozy)
FONVIEILLE-ALEJOS Esteban, le 11 juin 2008 à Albi (Gayo)
INSA Louise, le 19 août 2008 à Albi (La Balmarié)
ARNAUD Constance, le 24 août 2008 à Castres (Place de la Mairie)
BORREGO Jules, le 04 septembre 2008 à Albi (Las Grèzes)
DURAND Lou, le 10 septembre 2008 à Albi (Chemin de Corbin)
WHARTON Calice, le 12 octobre à Lavaur (Castelmusquet)
MAYZOU Marvin, le 22 octobre 2008 à Albi (Picourel)
OLIVA Tia, le 11 novembre à Albi (Marliaves)
PROSDOCIMI Héloïse, le 08 décembre 2008 à Lombers (Avenue de St-Pierre)

Meilleurs vœux de bonheur aux nouveaux mariés…
KOENIG Clément et AURRAND-LIONS Jessica, le 12 janvier 2008 à Lucenay-L’Evèque (71)
BONAFOUS Eric et GAYRAUD Céline, le 14 juin 2008 à Lombers
FOSSE Laurent et CLAVEL Emilie, le 09 août 2008 à Lombers
ALIBERT Francis et FAU Nadège, le 30 août 2008 à Lombers

Pensées pour ceux qui nous ont quittés…
SEGONNE Jean-Paul, le 15 mai 2007, Chemin d’Ambrozy
LOUP Louise, veuve FARENC, le 21 février 2008, Rue de la Porte Neuve
MOTTES Antoinette, veuve BASCOUL, le 08 avril 2008, Médale
COMBELLES Maurice, le 10 avril 2008, Albi
PUECH Hélène, veuve CAUSSE, le 21 avril 2008, Molières
FAURE Arsène, le 26 avril 2008, Puygouzon
GUIRAUD Philippe, le 29 avril 2008, Toulouse
ZIVOT Claude, le 10 juin 2008, Place du village
VIDAL André, le 26 juin 2008, Avenue de la gare
FONVIEILLE Yvonne, le 27 juillet 2008, Beauséjour
COMBES Lucette, veuve VERDIER, le 16 octobre 2008, Réalmont
BORIES Lydie, veuve ZASSO, le 09 novembre 2008, Salvagnac
CAZES Marguerite, veuve GRIMAL, le 14 décembre 2008, Monestiés
RESSEGUIER André Julien, le 28 décembre 2008, Les Lizes.
M. André RESSEGUIER qui se faisait appeler Julien a été élu conseiller munic ipal de Lombers le 22
mars 1959. Il y siégea pendant 4 mandats jusqu'en 1983. Nous remercions ce serviteur de la
commune pour son engagement auprès des Lombersois pendant 24 ans.
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Etat Civil

Mr et Mme ALIBERT Francis
Mr et Mme ARNAUD Philippe
Mr BALLU Pascal et Mme FEUILLYE Catherine
Melle BASTIE Audrey
Mme BONASTRE Lysiane
Melles CADARS Christel et SANCHEZ Stéphanie
Mr CAPRON Bruno et Mme BOULANGER Angélique
Mme COMBES Françoise
Mmes COUTUR IER Christiane et ARNOULT Nathalie
Mr et Mme DURAND Nicolas
Mr GALINIE David et Melle MARTINEZ Sarah
Mr et Mme GUICHARDET Cédric
Mme LARROQUE Sandrine
Mr MARTINEZ David et Melle BOISSONNADE Delphine
Mr MOULY Fabrice et Mme LEQUEMENT Maëlle
Mr PIERRET Abel et Mme FEL Marie
Mr et Mme PIQUART Cyril
Melle RAYNAUD Elise
Melle SAUGERE Marie-Estelle
Mr SILVA Johnny et Melle SABBIONEDA Jennyfer
Mr et Mme Eric BONAFOUS

Les Hauts de Bagenac
Place de la Mairie
La Malacoussié
La Trivalle
Rue de la Porte Neuve
Impasse de La Fontaine
La Mardanié Basse
Rivals
La Balmarié
Le Château
L’Oulmié
Chemin d’Ambrozy
Las Vergnes
Gau
La Basselié
Le Plantier
Randoule
La Gare
Impasse du Pigeonnier
La Porcarié
Lot « les hauts de Bagenac »

Les nouveaux arrivants en 2007
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Le P ays
Sur Internet, le Pays à la loupe
Une crèche, un producteur, des données
sur l’économie, des cartes sur l’habitat,
des infos sur l’agricu lture… Voilà
un
www.observatoire-albigeois.org,
nouveau site qui ne manque pas de
ressources.
L’observatoire www.observatoire-albigeois.org
du Pays, consultable d’un clic sur Internet,
permet aux habitants, aux acteurs et élus du
Pays de l’Albigeois et des Bastides de mieux
connaître leur territoire.
On y trouve, par exemple, les producteurs en
vente directe. Ils présentent, photos à l’appui,
leur ferme et produits : viande, pain, miel… De
nombreuses fiches proposent de découvrir les
services à la population (crèches, points d’accès
à internet, maisons de retraite…) ou encore les
associations et activités culturelles.
Sur cet observatoire du Pays, on peut également rechercher un logement communal à louer, un
terrain communal à acheter… le tout en quelques clics. Toutes les informations pratiques, comme
les adresses et téléphones, sont ainsi facilement accessibles. L’ensemble est illustré de cartes de
localisation et de photos.
L’observatoire permet également de mieux connaître son territoire et sa commune en accédant à
des cartes dynamiques, à des documents ou des articles. De nombreuses thématiques sont
abordées depuis l’économie et l’emploi, l’environnement ou l’habit at, la culture et les services à la
population.
Alors n’attendez plus. Pour trouver des pommes ou un fromage de chèvre produit s localement,
chercher une crèche pour votre petit e dernière ou réaliser une carte de votre village, rendez–vous
d’un clic sur www.observatoire-albigeois.org.

(Ce site réalisé avec le concours de la région et de l’Europe dans le cadre du programme PRAI MidiPyrénées)
Contact :

Julien FRAT – Pays de l’Albigeois et des Bastides - tél. 05 63 36 20 15
jfrat@pays-alb igeois-bastides.org
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Les As soci ations

L’école de musique offre aux enfants et adultes de Lombers et des
villages alentours, des cours d’éveil musical, de solfège et
d’instruments (flûte traversière, saxophone, accordéon, synthétiseur,
guitare, batterie), tous niveaux.
Association affiliée à la Fédération Musicale du Tarn qui regroupe les
harmonies et écoles de musique associatives, ce qui permet à ses élèves de
présenter les examens de fin d’année, de participer à des stages très
formateurs, quatre élèves sont allés à Saint-Sulpice durant la première
semaine des vacances de printemps, d’être dotée également d’instruments par
le Conseil Régional.
Les cours de solfège et d’instruments sont assurés par des professeurs qualifiés et diplômés et se
déroulent dans les locaux de la mairie.
Durant l’année 2008, 50 élèves (12 adultes et 38 enfants) ont suivi assidûment les cours, 35 ont
présenté les examens de fin d’année et 32 ont été reçus. L’effectif à la rentrée de septembre a fait
un bond considérable puisque l’école compte aujourd’hui 65 inscrits.
L’association participe à l’animation musicale et culturelle du village par :
• L’organisation de concerts : En mai, soirée variété animée par « Les amis de la
chanson » de Lisle-sur-Tarn, ce spectacle a été organisé avec le soutien du Conseil Régional.
Le 29 juin, à l’église de Lombers, audition des élèves de la classe de Cécile Ducomte en flûte
et piano. En Juillet, concert d’été à la chapelle de St-Sernin avec Thierry Cazals à la flûte
traversière et Christian Clavère au violon et en octobre concert avec l’Orchestre de
l’Harmonie des Jeunes du Tarn.
• La participation à l’animation de messes, de cérémonies commémoratives, à la vie
culturelle de la commune en partenariat avec d’autres associations.
En mars, participation au carnaval du groupe scolaire de Lombers de quelques élèves de
l’école de musique et de parents musiciens, défilé tout en musique dans les rues du village.
Le 11 mai, messe et cérémonie au monument aux morts avec les élèves de l’école de
musique et les musiciens du village qui n’hésitent pas à les soutenir dirigés par Patrick Boyer.
Participation en juin à l’animation musicale lors de l’inauguration des statues restaurées à la
chapelle de St-Sernin. Participation à la fête de la Culture et des Loisirs Jeunes à Réalmont le
13 septembre où l’association a tenu un stand. Le 15 novembre, nous avons eu la chance
d’accueillir à Lombers les musiciens de l’Estudiantina albigeoise qui accompagnés de leurs
mandolines et de leurs guit ares nous ont fait passé un moment inoubliable. Le dimanche 16,
cérémonie du 11 novembre sous la direction de Patrick Boyer avec les élèves et les musiciens
toujours présents. Animation le 30 novembre de la messe à l’occasion de la Ste-Cécile,
patronne des musiciens, par les élèves de l’Ecole de Musique.
•

L’animation de la première partie de la Fête de la Musique avec l’audition des élèves
de l’Ecole de musique et la participation au service du repas pris sur p lace. Les bénéfices de
celui-ci sont reversés à notre association, la municipalité prenant en charge les frais de
sonorisation.

Nous remercions toutes les personnes qui contribuent au bon fonctionnement de notre
école de musique et à l’organisation des manifestations et en particulier Monsieur Claude
Roques et le Conseil Municipal pour son aide financière et la mise à disposition gratuite des locaux,
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Les As soci ations

le Conseil Régional par l’intermédiaire de
Monsieur Henri Géraud qui nous subventionne
pour l’organisation de concerts, Monsieur le
Curé de Réalmont qui nous permet d’organiser des concerts à l’église de Lombers et à la chapelle
de St-Sernin, Monsieur Louis Llop, Président de la Fédération Musicale du Tarn pour son
attachement à l’association ainsi que Monsieur Frédéric Serin qui a pris sa succession, Monsieur
Patrick Boyer qui nous apporte son soutien lors des cérémonies ainsi que les musiciens qui viennent
renforcer l’école de musique, Monsieur Bernard Mehn pour son talent d’animateur et les musiciens
amateurs qui organisent la soirée de la fête de la musique, merci Jean-Louis, Laurent, Yves, JeanMarie, Louis qui sont là depuis le début et bien sûr un grand merci à tous les autres Alexandra,
Sandrine, Elodie … Nous remercions les professeurs pour la qualité de leur enseignement, les
élèves, les parents et toutes les personnes qui sont présentes lors des manifestations.
Quelques dates à noter sur vos calendriers pour 2009 :
o 21 Mars 2009 : soirée cabaret avec la Compagnie du Jet d’eau
o Courant Mai 2009 : messe et commémoration du 8 mai
o 20 Juin 2009 : Fête de la musique
o Juillet 2009 : concert d’été à la chapelle St Sernin
o Octobre 2009 : concert avec l’Harmonie des Jeunes du Tarn.
o Courant novembre : commémoration du 11 novembre.
o Courant novembre ou décembre 2009 : animation de la messe de la Ste-Cécile.

L’animation du carnaval de l’école en mars

La fête de la musique sur la place

L’audition en juin des élèves de la classe flûte et piano
Les membres du bureau Isabelle NOGHEROTTO, François GUERNET, Bakta GHRIFA, Sabine
MEHN, Marcelle LECHEVANTON, Annick MAURY , Michelle CASSAR vous présentent tous leurs
vœux pour l’année 2009 !
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Les As soci ations

L'association Adrénaline est une association de jeunes lombersois, qui regroupe tous les sports
dit « alternatifs », comme le roller, le skate et le BMX (acrobatie en vélo), qui sont des sports qui au
fil du temps se sont plus ou moins démocratisés et intégrés. En effet, des aménagements ont déjà
été mis en place dans de nombreuses villes, et l'encadrement est de plus en plus présent. Nous
voulons aider à progresser dans ce sens, et nous avons pour cela créé une école de roller et de
skate à Lombers, petit village qui a quand même un skatepark.
Les cours se déroulent un samedi sur deux au Stade de Lombers, de 14h30 à 16h30.

Nous pratiquons aussi d’autres sports moins connus comme les acrobaties en moto (stunt) ou
le trial, mais aussi de nouveaux sports comme l’escalade de rue (parkour). Ces disciplines ont du
mal à s’intégrer car elles sont souvent pratiquées illégalement et dangereusement de par leur
manque de structures administratives et d’infrastructures adaptées. Notre but est donc de
promouvoir tous ces sports, en organisant des journées de démonstrations et si possible
d'initiations.Le Rural Festival est né de cet objectif, et se déroulera, pour l'année 2009, le 1,2 et 3
mai au Stade municipal de Lombers. C'est un week-end dédié aux sports, avec des compétitio ns,
des démonstrations en tout genre, des animations diverses (il y aura notamment du boomerang), et
le tout animé en musique !

Skatepark du Rural 2008
Démo de moto trial

Concert du samedi soir

 Pétanque Lombersoise
Comme chaque année, les membres du bureau et l'ensemble du club de la pétanque, vous
présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Nous avons organisé deux concours de pétanque lors de la fête du printemps, et l'association est
heureuse d'animer la soirée de la saint Sylvestre
L'enthousiasme et la convivialité font partie de la fête. Toute personne désirant adhérer au club
peut s'adresser au Bar de la place.
Le Bureau
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Les As soci ations

Le foyer laïque se fait une joie d’accueillir celles et ceux qui ont envie de participer à ses activités
sportives et cult urelles en organisant concerts, fête du village, vide-grenier, exposition artistique ...
Il remercie les nouveaux membres qui en apportant leurs idées ont crée une nouvelle dynamique.
Vous aussi, venez participer à l'animation de votre village.
Quelques dates retraçant les principaux événements de l'année écoulée :
• 1er mars 2008 Concert rock avec le groupe CALIFORNIA. Rendez-vous très attendu par les
jeunes et qui a remporté comme chaque année un vif succès.
• 25, 26 et 27 avril Fête du printemps qui a
rassemblé comme d'habitude beaucoup de
monde. Elle a donc démarré le vendredi avec
une soirée disco destinée une nouvelle fois aux
jeunes animée par la d isco mobile Non Stop
Music Show très appréciée de ce public. Le
samedi a eu lieu une soirée "aligot" animée par
l'excellent orchestre Phil Clément. Le dimanche
se sont déroulés le vide-grenier sur la place du
village rassemblant toujours autant d'exposants
et de visiteurs, le marché aux fleurs, et, cette
année, pour la première fois, une exposition
d'artistes amateurs à la salle des fêtes qui a
L’exposition artistique durant la
reçu de nombreux visiteurs. Etaient également
fête du pr intemps
au rendez-vous la fête foraine ainsi que le
traditionnel concours de pétanque.
Les membres du Foyer Laïque sont venus vous présenter gâteau et programme et vous
remercient de votre accueil. Vos dons contribuent ainsi à la réussite de cette fête.
• Le 13 septembre Participation à la fête du sport, de la culture et des loisirs jeunes à Réalmont
où les membres de l’association ont tenu un stand d'information.
• Le 08 novembre Soirée avec NON STOP MUSIC SHOW. Cette disco mobile est venue animer le
samedi soir pour le plus grand plaisir des jeunes de notre village.
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N’oubliant pas son rôle éducatif, le foyer laïque participe aux frais du goûter de Noël, à l’achat des
livres offerts aux enfants de l’école à cette occasion et prend également à sa charge un transport en
bus lors de sorties scolaires.
Le foyer laïque, c'est aussi :
 JUDO ET JUJITSU :
Enfants, jeunes et adultes s’initient à la pratique du judo tous les mardis à partir de 18h30.
Ce sport remporte toujours autant de succès auprès des plus jeunes. Si l'effectif chez les adultes
reste stable, en revanche, celui des jeunes adeptes de ce sport est toujours en hausse.
Ados et adultes pratiquent le judo et le jujitsu sous l'œil attentif d’André Rousselot diplômé d’état.
Si la pratique du judo vous intéresse, contactez :
Lapeyre Vincent au 05 63 79 13 99 (H.R.) qui vous renseignera avec plaisir.
 GYM NASTIQUE :
COURS MIXTE POUR TOUS NIVEAUX (durée 1 heure) à 20H15 à la salle des fêtes de Lombers, le
mardi avec Marion. Le projet, si le nombre d’intéressés est suffisant, est d’ouvrir un cours le lundi
matin.
Pour tout renseignement, contactez Sylvie BOYER au 05 63 42 01 37 (H.R.)
 QI GONG :
Parmi les nouvelles idées, proposition (à condition que là aussi le nombre de participants soit
suffisant) de création d’un cours de Qi Gong (exercices de santé chinois). Deux cours à l’essai et
totalement gratuit s ont été proposés au public.
Pour tout renseignement, contacter Patricia au 06 21 40 47 58.
Tous les membres du foyer laïque vous adressent leurs meilleurs vœux et espèrent vous retrouver
autour de moments festifs.

Bonne et heureuse année 2009 à tous!
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 AMICALE LOMBERSOISE DES PECHEURS A LA LIGNE
Association loi 1901, N° 5383
Comme les années précédentes, notre association a continué ses activités, tout en essayant de
donner le plus de satisfaction aux pêcheurs Lombersois. Ils pratiquent sur la commune leur loisir en
toute convivialité, aux abords d’un lac calme et paisib le.
La saison 2008 a débuté par l’Assemblée Générale annuelle reconduisant le bureau suivant :
Président : ROUQUETTE Mickaël
Trésorier : FABRE André
Secrétaire : RIGAL Jean
Les principales manifestations ont été :
- 9 journées de pêche à la truite en lac et ceci malgré les caprices du temps,
- 2 repas. La fin de saison a été clôturée par un méchoui,
- des concours de belote le vendredi, tous les 15 jours,
Aux Lombersois pêcheurs ou non qui voudraient nous rejoindre dans l’association et participer à nos
activités, nous les invitons à se manifester et à venir à l’assemblée générale qui aura lieu le
mercred i 18 février 2009 à 20h30 salle du foyer de Lombers.
Bonne année à tous et
Bonne saison de pêche.

 BIBLIOTHEQUE DE LOMBERS : LE PRE AUX LIVRES
Rappelez-vous, l'an dernier, nous avons fêté les dix ans de la
bibliothèque avec une matinée contes. L'idée a fait son chemin
puisque cette année, grâce à la venue de Lucette Fabriès dans
notre équipe de bénévoles, nous pourrons profit er une fois par
mois d'un voyage dans le monde merveilleux des contes.
L'atelier conte "Les contes du samedi", c'est dans la salle de
sports de l'école le 2ème samedi de chaque mois à partir de
9h15. Lulu accueille petits et grands pour bien sûr raconter
mais aussi discuter autour de récits qui sont choisis selon les
envies ou l'âge des participants. N'hésitez pas à venir partager
un moment magique.

Les contes du samedi

Les contes du Samedi

Le nouvel aménagement
de la bibliothèque

Les livres, quelques cinq mille exemplaires :
romans en tous genres (policiers, du terroir,
de science fiction, historiques) mais aussi
biographies,
documentaires,
bandes
dessinées, albums, revues vous attendent
toujours pour de nouvelles aventures le
samedi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h à la
bibliothèque située dans l’enceinte du groupe
scolaire qui depuis la rentrée de septembre
nous est toute dédiée et qui a donc pu être
réaménagée.

Nous vous souhaitons à tous et à toutes une bonne et heureuse année 2009
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L'histoire de Lombers fait salle comble.
La salle des fêtes de Lombers était comble vendredi 21 novembre au soir pour entendre conter
l'histoire du village.
Organisée par le Centre Archéologique des Pays Albigeois-CAPA- dont le siège est justement ici,
cette conférence a captivé les Lombersois et autres habitants des environs.
C'est que le conférencier, Yann Roques, enfant du pays, est un passionné. Il a parcouru sa région
en tous sens pour dénicher les traces du passé et s'est beaucoup documenté.
Conté avec des mots d'aujourd'hui et un brin d'humour, mais en gardant un fond historique solide,
il a su illustrer son propos d’anecdotes qui ont donné Vie à cette Grande Histoire de Lombers,
bouleversante et tragique.
Le diaporama projeté en accompagnement proposait en même temps des reconstitutions en trois
dimensions du Château et du village médiéval. Un survol émouvant de cette cit é, entièrement rasée
sous Richelieu.
Durant le pot offert pour clôturer la soirée, nombreux ont avoué avoir ce soir découvert
l'importance de leur village dans l'histoire mouvementée du Midi Occitan. Les demandes étaient
fortes de pouvoir acquérir une documentation sur ce qui avait été dit.
Mission accomplie et message reçu pour le CAPA qui devra forcément envisager une suite sous
forme de publication.
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« Le principal acteur de ma santé, c’est moi ! »
Nous ne sommes certes pas tous égaux devant la santé mais nous possédons tous à la naissance
un capit al dans ce domaine.
Lorsque nous le dilapidons c’est souvent par manque d’information. Or, la connaissance toujours
plus approfondie du corps humain nous permet désormais d’agir pour limiter les risques d’apparition
de certaines maladies et améliorer son bien-être.
Savoir préserver sa santé est essentiel. Il est donc nécessaire de prendre soin de soi mais
également d’être un ambassadeur en la matière en servant de relais intergénérationnel et social.
L’éducation pour la santé est un véritable enjeu public.
Ensemble nous pouvons défendre un programme d’éducation pour la santé. Le CLS y contribue en
informant, en sensibilisant la population à la cause de santé qu’il souhaite promouvoir par des
actions de proximité. Il s’agit de faire en sorte que chacun puisse s’approprier les informations
données et acquérir les aptitudes nécessaires à leur mise en œuvre.
Cette année, le CLS :
a permis de donner des informations sur l’audition lors d’une réunion publique animée par un
médecin spécialiste, le 26 mars 2008,
a contribué au bien être en proposant trois randonnées pédestres les :
• 18 mai 2008 à Lombers
• 1 er août 2008 à Lombers
• et 19 octobre 2008 à Rabastens,
a été un relais sur le terrain de l’action « Enjeux et Santé », autour du dépistage du cancer
colorectal à partir du mois de septembre.
Le comité attend vos suggestions ou besoins pour la suite de ses actions et propose à chacun s’il le
souhaite de rejoindre son comité de pilotage.
Contact :

Jean Castan – La cape – 81120 LOMBERS
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Lombe rs Sports et Nature
Celle-ci rassemble différents sports comme la
marche, la course à pied, le cyclisme, le VTT,
les sports nature. Le but est de développer,
dans un esprit de convivialité, grâce à la
pratique de ces disciplines un esprit d'équipe de
solidarité
par la participation
à des
manifestations sportives les favorisant : course
à pied en relais – « ékiden » - marathon par
équipe - trail nature - raid multi sports - rando
VTT - run & bike - initiation et découverte etc..
Vous êtes tous les bienvenus quel que soit
votre niveau.

Vous ne pratiquerez plus votre sport seul.
Rendez-vous tous les dimanches matin sur la place du village à 9h précises pour la discipline vélo et
à 10h00 précises pour ce qui a trait à la course à pied. A bientôt !
Contact : Lombers Sports et Nature:
Bernard Maury, le Moulin d'Ambrozy 81120 Lombers Tél : 05 63 55 70 18

Association La Passerelle
Place du village
81120 LOMBERS

Petits et grands, Bienvenue à la Passerelle !
C’est avec plaisir et convivialité que l’équipe de
salariées et de bénévoles de La Passerelle vous
accueillera au village de Lombers.
 Si vous avez entre 3 mois et 3 ans, à la
structure petite enfance multi-accueil
(La crèche),
 Si vous avez entre 3 ans et 12 ans au centre
de Loisirs (CLSH),
 Si vous êtes parents ou assistantes
maternelles
au
relais
d’assistantes
maternelles (RAM)
 Si vous avez entre 0 et 77 ans, à l’occasion
de rencontres : balades, pique-niques,
Les 1 3 salari ées d e La Passerelle
réunions de discussions, etc…
La Passerelle est une association destinée à l’ensemble des habitants de la Communauté de
Communes du Réalmontais. C’est un service de proximité et plus qu’un service, une structure
d’accueil et d’échanges.
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Ce service intercommunal est gratuit et à destination des
parents et des assistantes maternelles de la communauté de
communes du Réalmontais
Vous êtes parents ou futurs parents et vous cherchez :
-le mode de garde le plus approprié à votre situation
-des informations sur vos droits, sur les prestations auxquelles
vous pouvez prétendre, un soutien dans votre fonction
d’employeur ;

Isabelle Delmas, nouvelle
animatrice du RAM

Vous êtes Assistantes maternelles ou souhaitez le devenir :
-vous recherchez une information actualisée (contrat de travail, législation…)
-vous cherchez un enfant à garder
-vous souhaitez rencontrer d’autres Assistantes Maternelles pour échanger avec elles vos
expériences ;
UNE ADRESSE !
Le Relais d’Assistante Maternelle de La Passerelle
Notre animatrice est présente lors de permanences d’accueil au bureau de La Passerelle :
-Lundi de 12H30 à 17H30
-Jeudi de 14H à 19 H
Elle propose aussi des temps d’animation auprès des Assistantes maternelles et des enfants :
-Les lundis et Jeudi matin sur différentes salles de la communauté de commune du
Réalmontais.
Chaque 1er lundi du mois dans la salle communale de Ronel, le temps d’animation est
également ouvert aux parents et à leurs enfants.

 Des moments d’échanges sur des thématiques
Nous avons mis en place l'an dernier des réunions à l'attention des tous, adhérents ou non de LA
PASSERELLE, en vue d'aborder avec des professionnels des sujets qui nous concernent au
quotidien dans notre relation avec les enfants.
Ce projet a débuté avec une réunion, le 29 novembre 2007, sur le thème "L'AUTORITE ET SES
LIMITES AVEC L'ENFA NT DE 0 à 6 A NS", une soirée passionnante avec des intervenants de
qualité (M. Jouanne Psychologue au CMPEA de Réalmont et M. De Guillebon Pédopsychiatre au
CMPEA de Réalmont) au cours de laquelle chacun a appris, partagé ses doutes et ses expériences.
Forts de ce succès nous avons renouvelé l'expérience par une rencontre, le 9 avril 2008, sur le
thème de "L'ALIMENTATION ET LA SANTE DE NOS ENFA NTS".
Ce soir là sont intervenues une diététicienne et la directrice d’une crèche préparant des repas bio
Cette réunion a répondu à nos attentes : nous avons eu de nombreux participants qui
ont bénéficié d'informations très intéressantes et débattu de ce sujet d'actualité.
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Un autre thème nous tenait à cœur : la santé de nos petits et surtout "LES GESTES DE
PREMIERS SECOURS A NOS ENFA NTS" ou comment identifier le bobo du risque grave et ne
pas "perdre les pédales" dans ce dernier cas.
La soirée d'information et de discussion a eu lieu le 25 novembre 2008, elle a été animée par un
médecin et des professionnels de l'urgence.
Nous avons eu encore une fois un public nombreux et un échange toujours plus enrichissant."
 Pour nos enfants, des animations et des sorties
Cette fin d’année s’est terminée pour nos tous petits (2 – 3 ans) par une initiation aux techniques du
cirque avec l’école du cirque « Pistil » de Grau lhet. Après les plaisirs d’un trajet en autobus, nos 19
petits clowns invétérés ont essayé poutre, boules, corde, trapèze, roulades, etc… C’est matinée de
bonne humeur s’est terminée par un petit spectacle sur trapèze. Ami Lombersois, si demain, si vous
voyez plusieurs petits bonshommes de moins de 1 mètre avec une assiette posée sur un bâton sur
la place de votre village, ne vous étonnez pas, ce sont nos petits de la crèche !
Et pour nos plus grands, cette année aura été marquée par la découverte de l’environnement (minijardin à l’école, conseils de jardinage par les habit ants de la maison de retraite de Montdragon, …)
et un merveilleux voyage dans le temps : le moyen âge. Nos valeureux chevaliers ont visité les
« restes » de l’ancien château de Lombers, et surtout son histoire. Avec diverses initiations et
découvertes : tir à l’arc, visite du musée du bois et du jouet à Hautpoul, rencontre des artisans
locaux (et notamment un potier), construction d’une cabane avec nuit à la belle étoile, approche des
arts avec réalisation de tableaux…
Meilleurs vœux et bonne année 2009 !
Comme chaque année, toute l’équipe de la Passerelle s’implique pour proposer un service, des
échanges, des découvertes, … pour petits et grands. Nous espérons que l’animation qui est
proposée est à la hauteur de ce que vous souhaitez parents, enfants, assistantes maternelles,
habitants de la commune. Nous vous attendons pour partager vos avis et propositions pour cette
nouvelle année. Et nous vous souhaitons à tous une très bonne année !
 Les contacts :
La crèche : Jeanne FRECON (directrice) au 05 63 79 10 83
Lieu: Siège sur la place du village
Période d'ouverture : du lundi au vendredi de 7H30 à 18H30 –
Fermeture 3 semaines en août et à Noël
Le centre de loisir : Adeline et Sandrine (animatrices) au
05.63.79.10.83
Lieu: Ecole de Lombers
Période d'ouverture: les mercredis, petites vacances et le mois
de juillet de 7h30 à 18h30
Fermeture (idem crèche)
Le relais d’assistantes maternelles : Isabelle DELMAS
(animatrice) au 05.63.55.85.67
Lieu: Siège sur la place du village
Période d’ouverture : Lundi 12h30 -17h30 et
Jeudi 14h00 - 19h00
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La saison 2008 qui vient de s’achever marque pour notre association sa 33
année d’existence,
lors de notre assemblée générale le comité directeur a été renouvelé pour l’olympiade 2008/2012 et
se compose comme suit :
-Président : Michel GATIMEL
-Vice Présidents : Robert MARTIN, Olivier DURLIN, Francis MERIC
-Trésorière : Martine COMBES
-Secrétaire : Vincent LESNE, adjoint : Arnaud CAVALIER
-Accesseurs : Christian ANDRE, Michel BOUTES, Denis BURATTO, Jean Pierre COBIERE, Adrien JAU,
André LANDES, Sabine VENTURI.
La vie associative représente une formidable aventure humaine que nous avons la chance de vivre
et devons la transmettre aux jeunes.
Dans la continuité des saisons sportives précédentes nos couleurs ont étés bien représentées dans
les différentes compétitions départementales, régionales et nationales.
Depuis plusieurs années notre club est un habitué des podiums nationaux, cette saison nous avons
à nouveau un champion de France : Camille MARCOU catégorie cadet en skeet olympique suivi de
son compère de club Maxime PAUL-VICTOR qui remporte la médaille d’argent et en catégorie
minimes saluons la performance de Nicolas MERIC qui termine 4 ième de ces championnats en fosse
école de tir pour sa première compétition nationale.
A l’issue des différents échelons qualificatifs 2008 dans les disciplines olympiques de tir notre club
remporte 8 tit res de champions départementaux, 4 tit res de champions régionaux auxquelles
viennent s’ajouter les nombreuses médailles d’argent et de bronze.
Nous avons eu la tristesse de perdre cette saison un animateur du club aussi nous voulions lu i
rendre hommage dans ces colonnes :
HOMMAGE A JEAN PIERRE
La disparition brutale de Jean Pierre RAMADE à la veille de notre assemblée générale où il
s’apprêtait à prendre de nouvelles responsabilités au sein du club pour l’olympiade 2008/2012 nous
laisse sans voix.
Jean Pierre passionné de tir sportif avait adhéré à notre club il y à quelques années ou il s’est
rapidement investi au service de tous, nous lui devons beaucoup.
L’aménagement de la fosse école de tir, la plantation des sapins, les diverses améliorations
apportées aux installations cible sanglier courant…Toutes ces réalisations nous les devons à Jean
Pierre.
Quand la retraite est arrivée Jean Pierre s’est spontanément mis a la disposition du club pour
encadrer l’école de tir, animer avec Francis les séances de sanglier courant et les permanences balltrap avec toute l’équipe.
Avec la disparition de Jean Pierre nous perdons un pilier du club, un ami, un copain, un camarade
de club.
Sa bonhomie consensuelle nous manquera énormément lors de nos réunions du comité directeur, il
était toujours partant pour aller de l’avant surtout lorsque nous étions découragés par les difficultés
de la vie associative, son souci de perfectionnement technique nous fera cruellement défaut.
Son rire lors de nos plaisanteries échangées au cours des trop rapides repas partagés lors des
permanences au stand de tir restera dans nos cœurs.
Le souvenir de Jean Pierre restera ancré dans la mémoire collective du club.
Adieu Jean Pierre et au nom du club merci.
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Le tir est sport olympique qui se pratique à partir de 8 ans, au sein du club on peut pratiquer sous
la conduite des monit eurs du club diplômés de la fédération Française de tir les disciplines
suivantes :
-fosse olympique, double trap et skeet olympique (disciplines ball-trap)
-école de tir plateaux (ball-trap jeunes à partir de 12 ans)
-parcours de chasse (ball-trap loisirs et entraînement de chasse)
-tir sur sanglier courant (tir à balles fusils et carabines, entraînement chasse au gros gibier)
-tir sur cibles pistolet et carabine 25 et 50 mètres
tir au pistolet et carabine 10 mètres et école de tir cible (air comprimé à partir de 8 ans)
Si le tir sportif vous intéresse vous pouvez contacter les responsables suivants :
-cible et école de tir 10 mètres : Robert MARTIN au 05.63.55.58.86
-ball-trap et école de tir plateau : Michel GATIMEL au 05.63.55.64.94
-sanglier courant : Francis MERIC au 05.63.55.58.56
L’association Lombersoise de tir remercie chaleureusement les voisins du stand de tir pour leur
compréhension, les communes de LOMBERS et REALMONT, le Conseil général du TARN, ainsi que
la jeunesse et les sports du Tarn pour leur soutient.
Nous adressons à tous les habitants de LOMBERS nos meilleurs vœux pour l’année 2009.

 SOCIETE DE CHASSE
La saison de chasse 2008-2009 est bien entamée.
A ce jour, le bilan concernant les lièvres, après le
comptage de début d’année donne satisfaction à tous
nos chasseurs, avec l’attribution de 4 bracelets pour la
saison de chasse en cours.
Concernant le gibier à plume, la saison s’annonce plutôt en demi-teinte. Les aléas météorologiques,
des difficultés de reproduction et la recrudescence des renards sur l’ensemble du département
semblent avoir porté atteinte au petit gibier.
Concernant le gros gibier, le chevreuil reste soumis au plan de chasse. Au regard du nombre de
bracelets attribués, il nous reste à ce jour la moitié des chevreuils à prélever.
Toute l’équipe du bureau est mobilisée afin de poursuivre les actions mises en place afin de
satisfaire aux mieux nos chasseurs dans le respect et l’éthique de nos valeurs et traditions : gestion
du territoire, gestion cynégétique,…
A l’occasion des fêtes de fin d’année, nous tenions donc à manifester tous nos vœux et nos
chaleureux remerciements à l’ensemble des chasseurs de la société ainsi qu’aux propriétaires
signataires du droit de chasse qui nous permettent de nous adonner à notre loisir.
Enfin, petit clin d’œil à nos amis chasseurs à l’arc qui, après p lusieurs saisons d’entraînements, ont
enfin réussi LA PERFORMENCE de prélever un faisan sur notre territoire. Tout vient à point à qui
sait attendre…
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 Club des aînés ruraux de Lombers
Le 7 Janvier 2008 les Aînés se sont réunis pour le goûter du Nouvel An et le paiement des
cotisations. L’après-midi a été animée par la chorale de Réalmont. Un début d’année sous le signe
de l’amitié.
Notre loto s’est déroulé le 17 Février avec un succès habituel.
L’assemblée Générale a eu lieu le 14 Mars 2008 ; après les formalités d’usage, un repas servi par
les ETS VIAULE a été apprécié de tous.
Lors du remue-méninge une adhérente de notre club est sortie première du département.
Nous lui adressons toutes nos félicitations.
Puis la saison des voyages est arrivée, le 22 MAI avec beau temps nous avons visité le village de
SALERS dans le CANTAL, la maison des fromages et de la gentiane.
Notre voyage d’une semaine en Juin nous a conduit s au Pays Basque, nous nous sommes arrêtés
dans le Bassin d’Arcachon, à la Dune du PILAT, un point de vue magnifique pour les participan ts à
sa montée.
Nous avons traversé les Landes, et rejoint notre hôtel à ASCAIN, « HOTEL de la RHUNE » où nous
avons été très bien accueillis.
Chaque jour une excursion, avec un guide charmant, Biarritz, Arcangue, St Jean Pied de Port,
Espelette et ses piments, Cambo les Bains où nous avons visité ARNAGA la splendide maison
d’Edmond Rostand et ses jardins.
Un petit tour en Espagne, traversée de la baie à HENDAYE, visite de San Sébastien une très jolie
ville.
Notre montée à la RHUNE de belles vues, mais au sommet les nuages nous attendaient.
Le panorama fut bien sombre.
Malgré le temps incertain les participants furent satisfaits de leur séjour.
En Juillet un pique-nique a attiré beaucoup de monde.
Le 24 Octobre notre repas d’automne nous a conduits à l’AUBERGE DU LAC, où nous avons fêté les
60 ans de mariage d’un couple d’adhérents.
Terminons cette année en invitant tous les jeunes retraités qui le désirent à nous rejoindre afin de
renouveler notre assemblée vieillissante.
Notre loto se tiendra le 15 Février 2009.
Nous souhaitons à tous nos adhérents nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2009.
La secrétaire
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 ASSOCIATION SPORTIVE LOMBERSOISE
Comme chaque année nous profitons du bulletin pour vous faire le bilan de l’année écoulée.
Pour la saison 2007/2008, nous avions 5 équipes engagées dans différentes catégories.
Pour les 15 ans garçons et 16 ans féminines, nous faisons partie de l’entente Vallée Dadou (avec
Réalmont et Vénes). Ces équipes ont obtenu des résultats satisfaisants.
Pour les équipes de Lombers (ASL), le fait marquant a été la création d’une équipe de
débutant. Sous la responsabilité de Bertrand ANDRE qui a effectué du très bon travail nous avons
eu le plaisir de revoir des jeunes pousses fouler de terrain de Lombers. Nous remercions les enfants
ainsi que les parents de nous avoir fait confiance malgré un petit effectif durant cette première
année. Pour l’année en cours 2008/2009 Bertrand aura certainement besoin d’aide l’effectif ayant
doublé (heureusement Damien sera là).
Le groupe foot loisirs sous la responsabilité de Thierry Artuso a trouvé son rythme de
croisière et continu la pratique du football dans une bonne ambiance le vendredi soir.
Les seniors entraînés par Eric et Ghislain LAPEYRE ont réalisé une saison sportive décevante
en terminant sixième de leur poule. Point positif pour cette équipe qui termine première du
challenge Fair Play (Prix remis lors de l’assemblée Générale du district du Tarn).
Durant l’année l’équipe senior s’est vue remettre un jeu de maillots offert par Générali ains i
qu’un jeu de sweats offert par le café Chez Cathy et Claude la remise de ces ensembles s’est
déroulé au bar de Lombers dans une ambiance conviviale.
Merci à eux.
La saison s’est terminée par l’organisation du tournoi le 1 er Juin 2008 et l’assemblée Générale
sous la conduit e du président Christian ANDRE.
Nous vous rappelons que vous pouvez venir nous rejoindre au sein de l’association.
Pour plus de renseignements prendre contact auprès de :
Ghislain LAPEYRE au 05-63-55-56-14 ou Christian ANDRE au 05-63-45-51-91
Joueurs et dirigeants remercient les supporters, les partenaires ainsi que les habitants de la
commune pour leurs soutiens lors des différentes manifestations, et vous souhaitent une BONNE
ANNEE 2009.
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 ASSOCIATIONS ADMR DE LOMBERS-LAMILLARIE-DENAT
A l’aube de la nouvelle année, toute l’équipe de l’ADMR de Lombers-Lamillarié-Dénat et sa
présidente Anne ESTEVENY vous présentent leurs meilleurs vœux.
Association à but non lucratif, l’ADMR emploie 22 salariées, et ses bénévoles se dévouent
pour en assurer le bon fonctionnement.
Est-il besoin de le rappeler ? Si vous habit ez l’une de ces trois communes l’association vous
propose ses services afin d’améliorer la qualité de vie de ceux qui le souhaitent : le service
mandataire, régi par la législation du travail et par la convention collective nationale des salarié s du
particulier employeur, répond aux besoins des personnes qui désirent employer une aide à domicile
qui leur permettra d’alléger la contrainte des tâches ménagères : ménage, entretien du linge
etc.…La garde des enfants est également dans son programme ; un jardinier peut être proposé.
Les formalités admin istratives : bulletins de salaire, charges patronales et salariales, URSSAF
…sont assurées par la Fédération.
Le service prestataire met en place les interventions auprès des personnes fragilisées :
personnes âgées, handicapées, dépendantes, retraitées etc.…Bénéficiaires de prise en charge : soit
par le Conseil Général (APA), la CAF, la MSA, la CRAM…
Cette prise en charge est attribuée en fonction des besoins et des revenus de chacun.
Cette « aide à la personne » est assurée par des aides à domiciles compétentes et dévouées.
Créée le 23 Mai 1950 à l’initiative des habitants, l’association n’a pas cessé de s’investir pour
tous ceux qui font appel à elle ; n’oublions pas qu’elle est créatrice d’emplois, et ses bénévoles se
dévouent autant que faire se peut, sans compter leur temps.
Pour ces raisons, et afin de pérenniser notre association, nous avons besoin de l’aide de
chacun et c’est pourquoi nous faisons appel à vous. Nous avons à cœur d’organiser des animations
dont les bénéfices servent à répondre aux besoins des plus démunis, d’intervenir dans l’attente des
accords des Caisses,…
C’est pour cela que nous vous demandons de réserver le meilleur accueil à nos calendriers,
et d’honorer de votre présence les animations que nous vous proposons pour 2009, à savoir :
-Un thé dansant à DENAT, le 11 Janvier
-Un loto à LAMILLARIE, le 1er Mars
-Un repas convivial à DENAT, le 19 Avril
Nous vous rappelons qu’une permanence a lieu tous les premiers jeudi du mois de 9h30 à
11h30 à notre local à LOMBERS,(tél : 05.63.55.27.68) pour vous recevoir.
Merci pour votre présence à nos animations, pour votre générosité, qui nous permettrons de
continuer, et encore bonne et heureuse année.
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Avec les portes drapeaux des associations de
combattants et la croix rouge de Réalmont, l’association
(UFAC) Lombers Réalmont est présente aux cérémonies
du 8 mai, 11 novembre à Lombers et Réalmont ainsi
que le 19 mars à Réalmont (commémoration de la
guerre d’Algérie).
Aux monuments aux morts, et éventuellement à la
messe, la clef des chants anime le cérémonial. Les
messages sont toujours lus par un jeune afin que le
souvenir et la mémoire de ces évènements douloureux
soit transmis aux jeunes générations.
L’association invite, et souhaiterait la présence des
jeunes des écoles à venir nombreux (accompagné des
parents) et pourquoi pas chanter la Marseillaise !
Le 16 novembre 2008, 90 ème anniversaire de la guerre
14/18 était honoré de la présence de l’autorité de
Gendarmerie et d’une nombreuse population.
Bonne année à tous

 Comité d’Intérêt pour Lombers
6 ème édit ion du marché de nuit
plus que toujours un moment
de partage et d’échange avec
une fréquentation croissante.
La joie de vivre lombersoise
vibre à cette occasion. Trente
membres impliqués pour notre
jeune
association
C.I.L.,
Comité
d’Intérêts
pour
Lombers,
réfléchissent
à
d’autres projets d’animation
pour le village.
Le mot du bureau : Soirée
agréable et vivante, un grand
merci à tous les adhérents
nombreux et motivés.
Contact CIL : Plaine d’Asses
81120 Lombers 06 79 39 71
cil.lombers@yahoo.fr

lombers - journal municipal 2008

page 44

Les As soci ations

Association
Parents
d'Elèves

L'association des parents d'élèves est une association de
parents bénévoles. Elle a pour rôle de réfléchir sur tout ce
Lo m b e rs
Lam i l la rié
qui concerne la vie de l'école avec l'aide des enseignants,
dans l'intérêt des enfants. Elle organise aussi des
Groupe Scolaire du Val d'assou
manifestations afin de récolt er des fonds qui permettent de
financer tout ou partie des sorties éducatives et cult urelles.
ACTIVITES DE L'ANNEE 2007-2008
Octobre : Création du calendrier 2008 avec la participation des élèves et des enseignants sur le
thème de le construction de la nouvelle école.
Décembre : La fête de Noël a débuté le matin par la
visite du père Noël dans l'école avec la distribution de
livres pour chaque enfant. L'après-midi tous les
enfants se sont retrouvés autour du clown Léonard et
sa cuisine pour le spectacle. Le père Noël est revenu
distribuer des bonbons et l'après-midi s'est terminé
autour d'un goûter.
Janvier : Loto de l'école. Merci d’être venus si
nombreux encore cette année, nous remercions tous
les donateurs.
Mars : -Carnaval de l’école. Cette année, nous nous sommes associés avec l'école de musique de
Lombers « la clé des chants ». Mr Carnaval fabriqué par les enfants de la garderie encadrés par
Dany et Lucie a été accompagné de musiciens sur un char monumental. Il a défilé autour du village
accompagné par les enfants et les parents déguisés. Ensuite, nous nous sommes retrouvés sur la
place du village pour assister à la fin de Mr Carnaval.
Avril : - Spectacle de marionnettes « Paillasse l'épouvantail » par la compagnie des 3 chardons.
Mai : - Classe verte pour les élèves de CE et CM, nos enfants sont partis trois jours à « La
Pouzaque » ou ils on pu participer à de nombreuses activités. Ce voyage a été en grande partie
financé par les recettes de nos différentes actions.
Juin : - Fête de l'école. Le matin, différents stands
ont été tenus par les parents pour la plus grande
joie des enfants : pêche aux canards, à la ligne,
chamboule-tout, jeux de quilles, stand de
l’électricien, maquillage, tir à la cible, parcours
sportifs...
En fin d'après midi a eu lieu le spectacle des
enfants, sur le thème de l'environnement, préparé
avec créativité par les enseignants aidés par un
conteur professionnel. Cette journée s’est clôturée
autour d’un apéritif, suivi d’un couscous à la belle
étoile. La fête s’est achevée par une soirée
dansante.
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Toutes ces activités ont pu être financées grâce
aux généreux donateurs. L'association tient à
remercier le foyer laïque, les municipalités de
Lombers et Lamillarié ainsi que toutes les
personnes qui nous ont aidé tout au long de
l'année.
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Suite à l'assemblée générale, un nouveau bureau a été élu pour l'année 2008 2009 :
Président
Vice-présidente
Trésorière
Trésorière adjointe
Secrétaire
Secrétaire adjointe

MOUSNIER Laurent
BESSE Isabelle
GUICHARDET Nathalie
MAUREL Agnès
GUERNET François
GALY Valérie

Cette année nous sommes heureux d'accueillir une trentaine de membres actifs.
A noter sur vos agendas pour l'année 2008 2009:
Noël : le vendredi 19 décembre
Loto : le samedi 31 janvier
Grand carnaval de Lombers : le samedi 21 mars, nous vous attendons tous
déguisés pour cette occasion.
Fête de l'école : le vendredi 26 juin. Attention; il n'y a plus d'école le samedi, la
fête se déroulera le vendredi.
Nous comptons à nouveau sur votre participation.

Poème ppaarr YYvveettttee CCllaauuss

L’automne à la campagne
On est bien en novembre et c’est ma foi brumaire,
Avec tous les matins ces brouillards cotonneux,
Qui vous enveloppent comme dans un suaire,
Que perce quelquefois un soleil capricieux.
Les marronniers laissent crouler leur toison rousse.
Tandis que les tilleuls perdent leurs feuilles d’or,
Comme des papillons qu’un timide vent pousse,
Elles jonchent le sol d’un somptueux décor.
Quelques corbeaux passent pour repérer encore
Si des champs de maïs ne sont pas moissonnés.
L’hiver viendra et que croyez vous qu’on dévore
Quand pas même une noix, ne vous reste à croquer ?
Sur les fils électriques songent des tourterelles :
« Va-t-on rester ici encore cet hiver ? »
De leur bec acéré elles lissent leurs ailes.
« Trouvera-t-on assez de graines ou de vers ? »
Des terres, les tracteurs retournent les entrailles.
Peu à peu doucement la campagne s’endort.
Après le grand chahut des diverses semailles
Quelques blés ont germé et sont déjà dehors…
Il a fallu bien sûr allumer les chauffages
Et voir mourir les bûches au creux des cheminées.
Savourer ce plaisir venu du fond des âges
Réchauffer nos vieux os le soir à la veillée.

Yvette CLAUSS

