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Le mot du Maire
Comme je le fais traditionnellement , je viens m’adresser à chacune
et chacun d’ entre vous en ce début d’année. La commune, comme
beaucoup de vos familles, connaît une période difficile.
Les aides publiques, qui nous sont versées sous forme de
subventions po ur la réalisation des projets de la commune, sont
régulièrement revues à la baisse. Des choix draconiens s’imp osent à
Lombers comme à toutes les collectivités territoriales. Mais avec les
élus du Conseil Munic ipal, nous avons la vo lonté de faire face à cette
situation et de co ntinuer à doter la commune de tous les
équipements nécessaires à l’épanouissement de ses habitants.
L’agrandissement du groupe scolaire, rendu nécessaire par la forte augmentation des élèves
scolarisés a été entrepris en 2009. C’est la preuve du dynamisme de notre commune.
Afin de réduire la facture énergétique et de contribuer à notre modeste niveau à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, nous avons réalisé des travaux aux bâtiments de la mairie ainsi
qu’à la salle de réunion : les portes et fenêtres ont été refaites avec du double vitrage. Dans le même
état d’esprit, nous avons choisi d’installer des panneaux photovoltaïques destinés à la production
d’électricité sur la toiture de l’extension de l’école.
Après l’achèvement des logements HLM, nous avons aménagé le reste du terrain attenant en
réalisant un parking, bien utile pour les usagers de la salle des fêtes et un espace vert et fleuri pour
agrémenter ce quartier du village.
Parmi les arbres de la place, ceux qui étaient en mauvais état sanitaire ont été remplacés. L’arrosage
automatique des jardinières par un système de goutte à go utte permettra un gain de tem ps et des
économies d’eau, tout en maintenant la qualité de nos espaces publics. Cette qualité a été reconnue
cette année par l’attribution à notre commune du 3e prix départemental des villages fleuris.
Tout cela co ntribue à conforter le b ien-être ressenti par nos habitants. Il y a toujo urs une vie
associative intense, avec la forte activité des associations existantes et la création de nouvelles
associations proposant des animations et activités supplémentaires.
Pour la première fois cette année, les jeunes adolescents de la comm une se sont rencontr és et
organisés pour donner vie à des projets concrets. Avec l’aide de la commune, mais aussi de la
Communauté de Com munes leurs initiatives ont vu le jour : un c hantier jeune en été, une animation
à destination des aînés, la v isite de Noël chez les personnes de plus de 80 ans… Je me félicite de
toutes ces initiatives qui sont un gage d’avenir pour la commune. C’est parmi les jeunes d’aujourd’hui
que nous retrouverons les citoyens de demain aptes à faire vivre nos territoires ruraux.
Je tiens à remercier tous ces bénévoles qui passent une partie importante de leur temps libre pour
animer et faire vivre notre village. Je suis sûr que de nombreux habitants leur en sont également
reconnaissants.
En cette période de vœux, tous les membres du Conseil Munic ipal, le personnel communal se
joignent à moi pour vous souhaiter une bonne santé et beaucoup de réussite dans vos projets
personnels, familiaux et professionnels.
Bonne et he ure use année 20 10 !
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Compte rendu des Séances
26 janvier 2009
Taxe d’assainissement 2009 :
- La redevance d’assainissement est assise sur le volume
d’eau prélevé par l’usage.
Monsieur le Maire propose d’appliquer, pour 2009, les
tarifs suivants :
- Abonnement qui passe de 43,50 euros HT à 44,80
euros HT.
- Consommation :
. Abonnés à VEOLIA Eau : le tarif passe de 0,35
à 0,36 euros le m3 HT
. Non abonnés (forfait de 80 m3) : de 28 euros à
28,80 euros HT.
Taxe de Raccordement Assainissement Collectif
Ils étaient de 1250 euros pour les habitations existantes
munies d’un système d’assainissement individuel et de
2500 euros pour les constructions neuves.
Monsieur le Maire propose au Conseil de maintenir ces
tarifs pour 2009 et de faire payer une taxe de
raccordement à l’égout pour chaque appartement
raccordé (cas des immeubles comprenant 2 ou plusieurs
logements).
Entretien et contrôle des ouvrages
d’assainissement de la Commune :
Monsieur le Maire rappelle qu’une convention a été
signée avec la Société VEOLIA Eau pour l’entretien des
réseaux d’assainissement et de la station d’épuration du
village et leur surveillance par système de télégestion.
Aujourd’hui, il propose de contracter un avenant à cette
convention afin d’étendre la mission à la station de
Puech-Jouy et au poste de relevage de la Rue des Ecoles.
La Rémunération annuelle demandée par VEOLIA Eau est
de 3 240 euros Hors taxes.
Monsieur le Maire, professionnellement concerné, ne
prend pas part au vote.
Après examen du projet de convention, les autres
membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, acceptent ces
propositions et autorisent Monsieur le Maire à signer les
pièces nécessaires à cet avenant.
Etude des nuisances à la salle des fêtes :
Monsieur le Maire indique qu’il a fait établir un devis pour la
pose d’un limiteur de son qui s’élève à 3 234 euros TTC.
Après discussion, le Conseil décide de visiter des salles
équipées de ce système. Une décision sera prise
ultérieurement.
Foyer Laïque : demande de dérogation :
La présidente du Foyer Laïque de Lombers sollicite
l’autorisation de prolonger la soirée rock organisée le 7
mars, jusqu’à 3 heures du matin.
Il est décidé de donner exceptionnellement un avis
favorable.
Extension du groupe scolaire : Choix du maître
d’œuvre :
Sept maîtres d’œuvre ont répondu et trois ont été
sélectionnés par la Commission d’appel d’offres pour être
auditionnés.
Le choix définitif s’est porté sur Architecture André
THERON.

Travaux d’extension du Groupe scolaire, demande
de subvention DGE :
Le coût des travaux étant estimé à 380 000 euros Hors
taxes, soit 454 480 euros TTC, Monsieur le Maire
propose aux membres présents de solliciter une
subvention de l’Etat
Plan de financement : 380 000 € HT, soit 454 480 € TTC.
Subvention DGE (50 %):
190 000
Fonds propres Commune:
264 480
Sujets divers :
Communauté de Communes du Réalmontais : Monsieur
GERAUD rend compte des décisions de la Communauté
de Communes du Réalmontais, en particulier du projet de
Médiathèque. La bibliothèque de Lombers sera conservée
dans un nouveau local qui sera construit sur la parcelle
restante au lotissement HLM.
Agrandissement des vestiaires : Monsieur le Maire signale
que la Commission des travaux a retenu Monsieur
JULIEN à Réalmont pour la réalisation de l’appentis
pour un montant de 2 661,30 euros TTC, plomberie et
zinguerie comprises.
25 mars 2009
Comptes administratifs 2008 :
Commune : Monsieur GERAUD, adjoint délégué aux
finances, présente les divers chiffres. Les dépenses de
l’exercice 2008 se sont élevées à 419 642,45 € en
fonctionnement et à 1 133 659,12 € en investissement.
Les recettes de l’exercice sont de 485 927,36 € en
fonctionnement et de 790 635,85 € en investissement.
L’état de la dette pour le budget de la commune s’élève à
512 625 € au 31 décembre 2008.
Assainissement : Les dépenses de l’exercice s’élèvent à
18 305,88 € en fonctionnement et à 81 693,25 € en
investissement.
Les recettes sont de 46 540,18 € en fonctionnement et de
168 199,06 € en investissement.
Vote des 3 taxes :
Les taux des différentes taxes seront les suivants :
Taxe d’habitation : elle passera de 4,25 % à 5,31 %
Taxe sur foncier bâti : elle passera de 9,58 % à 10,15 %
Taxe sur foncier non bâti : elle passera de 55,71 % à
56,82 %.
Travaux d’extension du groupe scolaire :
Deux classes seront créées ainsi qu’une salle pédagogique
appelée à être utilisée par les intervenants extérieurs. Une
pergola fera le lien entre les locaux scolaires et la cantine.
A l’arrière un parking sera matérialisé ainsi qu’une aire de
retournement pour les cars et une clôture sera posée.
Sujets divers :
Projet photovoltaïque : Jérôme FABRIöS présente l’étude
réalisée par le SDET (syndicat départemental de l’énergie
du Tarn) pour la pose de panneaux photovoltaïques sur le
toit des deux salles de classe en projet.
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Compte rendu des Séances
Travaux de fauchage : MM. DOVIGO et ROQUES sont les

Sujets divers :

mieux disant pour 50 euros HT de l’heure. Le Conseil
accepte cette proposition. Monsieur le Maire précise qu’un
calendrier est établi et qu’un plan des chemins à effectuer
sera remis à chaque entreprise.

Clôture au groupe scolaire : Monsieur le Maire présente 3 devis

7 avril 2009
Budgets 2009 :
Monsieur GERAUD, adjoint délégué aux finances, présente
les projets de budgets pour 2009.
-Commune : il s’équilibre en fonctionnement à 510 279 €
et à 997 235,91 € en investissement.
-Assainissement : Il est équilibré à 54 838,30 € en
fonctionnement et à 150 835,81 € en investissement.
-CCAS : Il s’équilibre à 1 189,79 € en fonctionnement et à
15,24 € en investissement.
Subventions aux associations :
Les membres présents à l’unanimité inscrivent les sommes
suivantes au budget Communal 2009 :
ADMR : 250 € - ASL : 610 € - ALT : 310 € - Club des
Aînés Ruraux : 100 € - Chasse : 250 € - Pêche : 230 €
- Foyer Laïque : 500 € - Adrénaline : 600 € - FCPE
(école Lombers) : 2 000 € - Anciens Combattants :
100 € - Pompiers : 50 € - Sécurité Routière : 100 € CDJA : 50 € - Chenil : 600 € - Croix Rouge : 50 € Comité Local de Santé : 160 € - Réalmont XIII : 100
€ - Ecole Privée : 700 € - APE du Collège : 100 € - Ail
Rose : 80 € - La Clé des Chants de Lombers : 1 800
€, pour un montant total de 8 740 €. Il est précisé que la
Pétanque Lombersoise renonce, comme les années
précédentes, à la subvention municipale.
Adhésion au CNAS :
Monsieur le Maire invite à se prononcer sur la mise en
place de prestations sociales pour le personnel de la
collectivité.
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de l’existence du
Comité National d’Action Sociale pour le personnel des
collectivités territoriales (CNAS), association loi 1901 à but
non lucratif.
Le Conseil municipal décide :
1°) de mettre en place une action sociale en faveur du
personnel en adhérant au CNAS à compter du 1er janvier
2009.
2°) de verser au CNAS une cotisation égale au nombre
d’agents de l’année par la cotisation moyenne N-1.
La cotisation moyenne N-1 = _compte administratif N-1 X
0,74 %
3°) de désigner M. Jérôme FABRIES, adjoint, en qualité
de délégué élu, notamment pour participer à l’assemblée
départementale annuelle du CNAS.
Attribution d’une délégation spéciale
Monsieur le Maire fait remarquer au Conseil la disponibilité
et le volontariat dont fait preuve Marcelle LECHEVANTON,
conseillère municipale et propose au Conseil de lui confier
une délégation spéciale à l’intendance des Affaires
scolaires (en particulier le lien avec la cantine et
correspondant direct avec la cuisinière) et de lui attribuer
une indemnité annuelle brute de 250 euros.

pour la réfection de la clôture ; les travaux sont confiés à
Monsieur BOURGUES pour un montant de 1936,06 € TTC.

Aménagement d’un trottoir le long de la RD 4 du pont à la
route de Laboutarié et de d’un parking et d’un espace
vert à l’arrière des logements sociaux : les travaux seront
réalisés par MAILLET TP pour la partie parking et trottoir,
pour un montant de 20 800,83 € TTC et RIGAUD Espaces
Verts pour la partie aménagement et plantations pour un
montant de 3 698,79 € TTC.
26 mai 2009
Tarif des repas à la cantine :
Les tarifs suivants sont décidés :
- Repas pris régulièrement : Ils passent de 2,15 euros à
2,22 euros
- Repas dits « occasionnels » : passent de 3,30 euros à
3,40 euros
- Repas adultes : passent de 4,50 euros à 5 euros.
Tarifs pour la garderie périscolaire :
Il est décidé de créer à compter de la rentrée septembre
2009 un nouveau forfait semaine pour le matin et un pour
le soir.
Les nouveaux tarifs sont les suivants :
- à la journée : le matin : 1,65 € et le soir : 2,47 €
- Forfait semaine matin : 1 enfant : 5 euros
2 enfants : 8,52 euros
3 enfants : 11 euros
- Forfait semaine soir : 1 enfant : 7 euros
2 enfants : 11,92 euros
3 enfants : 15,40 euros
- au forfait semaine : 1 enfant : 11 euros
2 enfants : 18,72 euros
3 enfants : 24,20 euros.
Monsieur FABRIES expose également la réflexion qui a eu
lieu autour de la formation professionnelle du personnel
communal et qui sera étudiée pour la rentrée de
septembre ainsi que la création de fiches de poste.
Autre point abordé : En attendant la construction du
bâtiment de deux classes supplémentaires, la recherche
d’un local provisoire est nécessaire. La location d’un
préfabriqué est envisageable pour recevoir la nouvelle
classe à la rentrée, les frais s’élevant à 6000 euros pour 5
mois. En raison de ce coût jugé élevé, il est envisagé de
récupérer la deuxième salle de restauration pour y faire la
classe et éviter cette charge financière. La proposition de
passer à deux services au niveau de la cantine dans un
réfectoire permettrait de libérer cette salle pendant la
durée de la construction.
Tarifs et horaires de location de la salle des fêtes :
Location actuelle : 100 €
Vaisselle : 50 €
La caution est de 200 euros.
Le Conseil municipal décide de ne rien changer à ces
tarifs.
Les Associations organisant des manifestations auront
l’autorisation de diffuser de la musique jusqu’à trois heurs
du matin. Un courrier sera envoyé en ce sens à chaque
président d’association.
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Achat de mobilier scolaire :
Ce mobilier est destiné à équiper la 7ème classe.
Trois devis ont été fournis par GOURSAUD, Buro Espace
et SODICOM. La proposition de GOURSAUD apparaît la
plus complète, elle est retenue pour un montant de 4
111,38 € HT.
Examen de demande de crédits pour achat de
manuels scolaires :
La demande faite par les enseignants du groupe scolaire
est de 2746 € TTC. Elle est adoptée à l’unanimité et fera
l’objet d’une inscription de crédits complémentaires lors
d’une décision modificative budgétaire ultérieure.
Avancement du projet d’extension du groupe
scolaire et décision concernant les panneaux
photovoltaïques :
Monsieur Jérôme FABRIES expose l’idée de poser 60 m2
de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la future
construction des bâtiments scolaires. Cette proposition est
soumise au vote et obtient 7 voix POUR, 1 voix CONTRE
et 6 Abstentions. La Commission des Travaux se réunira
pour prendre en charge ce projet.
Ecole Numérique Rurale :
Dans le cadre du plan de relance, le ministère de l’Education
Nationale veut accompagner les communes de moins de
2000 habitants pour équiper leur école en ordinateurs
portables pour des actions pédagogiques.
Il est décidé de présenter la candidature de la Commune.
Programme opérationnel 2009-2011 de l’Agenda
21 du Réalmontais :
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
-d'émettre un avis favorable sur la démarche Agenda 21
du Réalmontais conduite par la CCR
-de participer à l'action collective "éco responsabilité des
collectivités" proposée par l'Agence Régionale pour
L'environnement
en
désignant
notamment
un
correspondant communal sur ce dossier.
Courrier de l’Association « La Clé des Chants » concernant
une demande de mise à disposition d’une salle en
remplacement d’une de celles prêtées actuellement.
Monsieur le Maire a bien pris en compte cette lettre et en
a fait part au Conseil. Une étude sera faite quant à la
disponibilité éventuelle d’une autre salle.

Courrier

de

« l’Association

Lombersoise

de

Tir »

demandant une coupe ou un trophée pour la
manifestation du 14 juin : cette demande est acceptée.
L’amicale des pêcheurs invite un représentant de la
municipalité à son repas annuel le 30 mai.
Subvention DGE : Monsieur le Maire informe les membres
présents de l’attribution d’un montant de 133 000 euros
représentant 35 % du montant HT des travaux
d’extension du groupe scolaire.
Elections européennes : Les bureaux de vote seront
ouverts de 8 H à 18 H le dimanche 7 juin. Le tour de
garde des assesseurs est organisé.
7 juillet 2009
Création d’un poste de contractuel :
Monsieur le Maire informe de la nécessité, compte tenu de
l’augmentation du nombre d’élèves, de créer un poste à
temps partiel pour assurer la surveillance des enfants
pendant l’interclasse de midi et effectuer le ménage de la
classe ouverte à cette occasion.

Compte rendu des Séances
L’agent recruté percevra le traitement afférent au 1er
échelon du grade d’adjoint technique territorial 2ème
classe, au prorata du nombre d’heures effectué.
Modification du tableau des effectifs :
Monsieur le Maire indique que la Commission
Administrative Paritaire a rendu un avis favorable à
l’inscription de Colette RABAUDY sur la liste d’aptitude
établie au titre de la promotion interne au grade de
Rédacteur.
Il propose au Conseil de créer un poste de Rédacteur,
catégorie B et d’y nommer Mme RABAUDY à compter du
1er octobre 2009.
Pour ce faire, il y a lieu de modifier le tableau des effectifs
de la Collectivité et de remplacer un poste d’adjoint
administratif 1ère classe par un poste de Rédacteur.
Les membres présents fixent le tableau comme suit à
compter du 01/10/2009 :
FILIERE ADMINISTRATIVE :
Catégorie A : Secrétaire de Mairie : 1 poste TNC
Catégorie B : Rédacteur: 1 poste TNC
Catégorie C : Adjoint administratif 1ère classe: 1 poste TNC
FILIERE TECHNIQUE :
Catégorie C : Adjoint technique 1ère classe: 1 poste TNC
Adjoint technique 2ème classe: 6 postes TNC
Inscription au Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée (PDIPR) du chemin
« Dels Galloromans » traversant le territoire de la
Commune de Lombers :
Le Conseil Municipal de LOMBERS est invité à donner son
avis et à délibérer pour l’inscription des chemins ruraux
composant le sentier « Dels Galloromans ».
Cette inscription entraîne l’impossibilité des céder ces
chemins, sauf à assurer la continuité de l’itinéraire ou à
proposer un itinéraire de substitution approprié à la
pratique de la randonnée.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-Emet un avis favorable sur l’inscription au plan des voies
portées sur la carte,
- Approuve l’inscription des chemins susvisés au Plan
Départemental de la Randonnée et s’engage à les
conserver dans le patrimoine communal.
Délibération concordante : « Sentiers de
Randonnée d’intérêt Communautaire :
Monsieur le Maire indique à l'assemblée que le Conseil de
Communauté à intégré au schéma de randonnée d'intérêt
communautaire le " Chemin des Archéologues » pour une
longueur totale de 10 Kms, décision qui implique que ce
chemin communal relève désormais de la compétence de
la CCR.
Le Conseil municipal de LOMBERS, à l’unanimité accepte
ces propositions.
Revenu de Solidarité active : Instruction des
dossiers :
Monsieur le maire informe le Conseil du courrier du
Président du Conseil Général en date du 4 juin dernier
concernant la mise en œuvre du RSA à compter du 1er
juin 2009 et du rôle d’instructeur qui incombe aux Centre
Communaux d’Action Sociale en l’absence de délibération
contraire.
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Compte rendu des Séances
La Commune de Lombers ne dispose pas de personnel
apte à instruire les dossiers de RSA. Il est décidé de
limiter son action à la remise aux éventuels demandeurs
des dossiers et de la liste des pièces à joindre. Ces
dossiers seront ensuite envoyés à la Caisse d’allocations
familiales ou à la Mutualité Sociale Agricole.
Sujets divers :
- Ecole Numérique Rurale : Lombers se classe 33ème, ce
qui lui permet d’espérer être subventionnée au cours de la
deuxième dotation, à savoir avant la fin de l’exercice
budgétaire.

- Agenda 21 : « éco responsabilité des collectivités » :
Monsieur le Maire informe le Conseil que Jérôme FABRIES
et Mickaël ROUQUETTE ont été désignés respectivement
comme délégués titulaire et suppléant à cette commission
de la CCR.
- Bar de nuit : Monsieur le Maire informe le Conseil de
l’ouverture prochaine d’un bar de nuit dans le local
jouxtant « La Détente ».
- Formation du personnel de l’école : Monsieur FABRIES
informe les membres présents de la proposition faite pour
organiser une session de formation pour les agents
affectés au groupe scolaire. Une journée leur sera
consacrée fin septembre ainsi que 2 demi-journées en
cours d’année scolaire (décembre et février). Ces
formations auront lieu le mercredi.
- Concours des villages fleuris : Mickaël ROUQUETTE
informe le Conseil de l’inscription de la Commune au
concours des villes et villages fleuris. Le jury visitera la
Commune le mercredi 8 juillet après-midi.
7 septembre 2009
Extension du Groupe scolaire Val d’Assou : Choix
des entreprises.
Monsieur le Maire informe le Conseil que l’ouverture des
plis de ce marché a eu lieu le 17 août 2009. La
Commission communale d’appel d’offres a retenu les
entreprises suivantes :
- Lot n° 1 : Gros : PAILHE : 189 328,50 €
- Lot n° 2 : Charpente couverture: PAILHE : 26 441,52 €
- Lot n° 3 : Menuiserie Extérieure: ALU TARN:11 030,00 €
- Lot n° 4 : Plâtrerie: GARCIA 19 246,61 €
- Lot n° 5:Menuiserie intérieure: Atelier du bois: 13 851,90 €
- Lot n° 6 : Carrelage : CLC : 3 518, 02 €
- Lot n° 7 : Peinture: TARROUX: 4 114 ,40 €
- Lot n° 8 : Sols souples: SARL REY et Fils: 5 751, 26 €
- Lot n° 9 : Plomberie, sanitaire, Chauffage: EMCS 8 927,81 €
- Lot n° 10 : Electricité: MOLINIER-DINTILHAC: 52 540,79 €

soit un montant de travaux s’élevant à 334 750,81 € HT
et 400 361,97 € TTC.
Les membres présents à l’unanimité acceptent ces
montants et autorisent Monsieur le Maire à signer le
marché et tous les documents s’y rapportant.
Extension du groupe scolaire Val d’Assou :
Demande de subvention du Département.
Plan de financement prévu :
- Subvention du Département (35 %) : 134 512,18 €
- Subvention DGE (35%)
: 133 000 €
(sur un montant estimatif de 380 000 € HT).
- Fonds propres de la Commune
: 191 793,44 €

Réfection des menuiseries, bâtiment mairie et
salles de réunion :
La SARL Maurel Diffusion est retenue à l’unanimité des
membres présents pour un montant de 36 255,06 € HT.
Réfection des menuiseries de la mairie et des
salles de réunion, demande subvention FRI :
Plan de financement :
- Subvention du Conseil Régional (30 %): 10 876,52 €

- Fonds propres de la Commune : 32 484,53 €.
Sujets divers :
Achat d’un ordinateur : Jérôme FABRIES informe le
Conseil de la mise en place de la facturation de la cantine
et la garderie à partir de données informatiques qu’il a
mises au point. Pour ce faire, il est nécessaire d’acquérir
un ordinateur portable qui servira à l’école pour noter les
présences et à la mairie pour saisir les factures.
Deux devis ont été fournis. Après discussion le choix s’est
porté sur celui de M. CAMMAS pour un montant de 459,03
€ HT soit 549 € TTC.
Formation des agents de l’école : Une formation destinée
au personnel communal affecté au groupe scolaire se
déroulera les 30 septembre et 7 octobre prochains à
Lombers. Elle sera assurée par une intervenante du
CNFPT sur le thème « la relation parents/Enfants/
Enseignants ». Le coût de cette formation s’élève à 915
euros.
Chantier loisirs jeunes : Madame BASCOUL rend compte
des diverses activités qui se sont déroulées dans ce cadre
là. L’inauguration du lavoir rénové à cette occasion est
prévue le 18 octobre prochain à 11 h 30.
Rencontre avec un conseiller d’EDF : MM. FABRIES et
CASTAN ont rencontré Monsieur SERRES pour faire le
point des divers contrats de la Commune : aucune
anomalie n’a été constatée.
Randonnée Occitane : Le Conseil Municipal accueillera
cette randonnée qui aura lieu le dimanche 11 octobre à 8
heures sur le chemin des Droits de l’Homme à Lombers.
29 octobre 2009
Ecole Numérique Rurale :
Monsieur le Maire informe le Conseil que la Commune de
Lombers fait partie de la deuxième vague de crédits
débloquée par le ministère pour l’attribution de la
subvention de 9000 euros au titre de l’Ecole Numérique
Rurale. Le versement de cette subvention doit intervenir
avant la fin du mois de novembre. Le matériel prévu dans
l’acte de candidature a été commandé pour un montant
de 12 441,20 € TTC.
Participation des Communes au fonctionnement de
l’école :
Monsieur le Maire indique qu’il y a lieu de fixer, comme
chaque année, la participation des Communes de résidence
des enfants scolarisés au Groupe scolaire Val d’Assou pour
l’année scolaire 2009-2010.
Après examen des diverses charges et recettes afférentes à
l’école pour l’exercice 2008, il est proposé de demander le
versement de 740 euros par enfant domicilié à Lamillarié,
Sieurac et Saint-Genest de Contest.
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Régie des recettes : Extension :
Monsieur le Maire rappelle au Conseil la création de la
régie des recettes par arrêté du 3 juillet 1990 pour la
gestion des recettes du poids public. Cette régie a été
depuis étendue aux recettes de la photocopie, des
festivités et de la vente des enveloppes « prêt à poster ».
Il est actuellement nécessaire d’étendre son activité à la
perception des repas pris par des adultes à la cantine
scolaire de Lombers dont le tarif est fixé annuellement par
délibération du Conseil municipal.
Participation de l’Association « La Passerelle »
à la réfection de la clôture :
Monsieur le Maire rappelle qu’il avait été décidé de
procéder à la réfection d’une partie de la clôture de la
cour du groupe scolaire qui était en mauvais état.
Monsieur Jérôme BOURGUES de Vénès a été retenu
pour ces travaux.
L’Association « La Passerelle » qui utilise les lieux,
propose de participer financièrement à ces travaux à
hauteur de 900 euros.
Un titre de recette sera émis pour la perception de
cette recette.
Modification de la durée hebdomadaire de travail
de l’agent contractuel :
Monsieur le Maire rappelle la création d’un poste d’agent
contractuel à temps partiel pour assurer la surveillance
des enfants à l’interclasse de midi et l’entretien de la
classe ouverte à la rentrée.
Monsieur le Maire et la Commission des affaires scolaires
proposent de modifier l’horaire hebdomadaire de cet
agent. Une demi heure supplémentaire par jour scolaire
est nécessaire à la surveillance et 2 heures par semaine
devront être rajoutées pour le ménage.
A l’unanimité, les membres présents acceptent cette.
Sujets divers :
Formation du personnel : Jérôme FABRIES rend compte
des deux jours de formation organisés pour les agents
affectés au groupe scolaire.
Compte-rendu
du
Conseil
d’école :
Marcelle
LECHEVANTON indique qu’il n’y aura pas de classe de
découverte cette année.
Compte rendu de la réunion sur l’Assou : Une réunion a
eu lieu à la mairie de Lombers sur les problèmes
d’atterrissements au niveau du pont de Lombers. Il y a
lieu d’attendre un courrier du président du Conseil Général
et prendre rendez-vous avec la présidente du Syndicat
d’aménagement des berges du Dadou.
Concours départemental de fleurissement 2009 : Par
courrier en date du 27 octobre, le palmarès du concours
départemental des villages fleuris a été communiqué.
Lombers, pour sa première participation a obtenu le 3°
prix. La remise des prix aura lieu le 27 novembre.
Travaux : Monsieur le Maire liste les travaux à effectuer
sur la voirie communale suite à l’orage du 8 octobre
dernier.
Il informe le Conseil d’une demande des habitants de
Marliaves afin de sécuriser le puits situé dans le hameau :
le Conseil est unanime pour dire que le problème du puits
doit être réglé avec les patus et ne sera en aucun cas
communal.
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Compte rendu des Séances
Compte-rendu de la Commission Vie Sociale : Madame
BASCOUL indique qu’un dossier d’appel à projets jeunes
« Mieux vivre en milieu rural » a été déposé à la MSA. Les
actions à réaliser portent sur la rencontre entre les
personnes âgées et la jeunesse.
Demande de subvention : L’association Lombersoise de
Tir a fait parvenir un dossier de demande de subvention
pour aménagement des locaux. Le montant sollicité est de
2000 euros. Les membres présents à l’unanimité décident
d’examiner cette demande lors de la préparation du
budget 2010.
16 décembre 2009
- Dissolution du syndicat d’électrification auquel
adhère la commune et adhésion de la commune au
SDET
Le conseil municipal accepte la dissolution du syndicat
intercommunal de Fauch II auquel adhère la commune et
demande l’adhésion de la commune au SDET (syndicat
départemental d’électrification du Tarn) et adopte les
statuts du SDET ci-annexés ;
Numérotation des maisons du village :
Monsieur le Maire informe le Conseil de la numérotation
des maisons du village. Il présente les plans et le tableau
récapitulatif de l’ensemble, par rues.
Un tableau récapitulatif sera transmis aux diverses
administrations pour leurs permettre de mettre à jour
leurs fichiers d’adresses.
Convention d’Assistance Technique aux Exploitants
de Stations d’Epuration :
Cette assistance apportée par le Conseil Général du Tarn
est gratuite, une auto surveillance est obligatoire tous les
deux ans pour les stations dont la capacité est inférieure à
500 équivalents habitants, ce qui est le cas de Lombers.
La contribution due par la commune représentera le coût
des analyses soit : 185,80 € HT (222,21 € TTC).
Sujets divers :
Avancement des travaux à l’école : Le bâtiment est hors
d’eau, la partie de toiture devant supporter les panneaux
photovoltaïques est couverte provisoirement, les bacs
aciers prévus n’étant pas livrés à ce jour. Jean CASTAN
informe le conseil de la mise en place du panneau
d’affichage.
à la mairie et au foyer : Les travaux sont en cours.
Compte-rendu de la Commission voirie : Les membres de
cette commission signalent deux chemins nécessitant
réfection.
Accueil des Nouveaux résidents : Cette cérémonie aura
lieu le dimanche 24 janvier 2010 à la salle des fêtes.
Projet des jeunes lombersois : Sylvie BASCOUL informe le
Conseil que dans le cadre de l’Appel à projets de la MSA,
un dossier a été constitué pour 3 actions dont 2 en
direction des personnes âgées : Un après-midi récréatif
aura lieu le 23 décembre à la salle des fêtes avec les
« papis et mamies » et sera composé de jeux et de
chansons et une distribution de chocolats, aux personnes
de 80 ans et plus, sera organisée le samedi 19 décembre.
La 3° action se fera au cours du 1er trimestre 2010 et sera
plus spécialement destinée aux jeunes. Les membres
présents approuvent cette initiative.
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Commission communication :
La commission communication a réalisé ce bulletin où vous trouverez le reflet de la vie de notre commune.
L’année 2009 a été marquée par huit conseils municipaux, la seconde édition du « Pense pas bête » et la
création du site internet.
• Les comptes rendus des conseils municipaux sont disponibles en mairie et sur le site internet.
• Le nouveau « Pense pas bête » est disponible depuis le mois d’octobre. Une distribution en a été faite
dans toutes les boîtes aux lettres de la commune. Il est disponible en mairie et également
téléchargeable en fichier pdf sur le site internet. C’est un guide vie pratique avec des numéros de
téléphone utiles ainsi que les coordonnées des présidents(es) des différentes associations de la
commune. Vous y trouverez également les dates des différentes manifestations de l’année à venir.
• Notre intention a été de créer un site internet pratique et pragmatique. On y trouve des informations
de proximité pour tous nos concitoyens (compte rendu du conseil municipal, calendrier des
manifestations, vie des associations, agenda des élus, menus de la cantine etc... Notre ambition est
également de faire connaître notre commune et son histoire à l’extérieur et internet est l’outil idéal
pour le faire. Nous vous invitons donc à consulter régulièrement le site internet :

www.lombers.fr
Le site en ligne depuis le début de l’année 2009 est votre site, les 14 000 visites en 2009 en sont la preuve.
Vous êtes en moyenne 1 166 visiteurs/mois, pour une commune de 1 000 habitants ! Si vous avez des
remarques, des propositions pour le site, le « pense pas bête », le bulletin…. N’hésitez pas à nous contacter à
l’adresse suivante : municipalite.lombers@laposte.net
Bandeau images
spécifiques pour
chaque menu.
Menu : vous
accédez
simplement et
intuitivement à
tout le contenu
du site

Accès direct: Un
petit cadre pour
accéder
directement au
menu de la cantine
ou à de nouvelles
rubriques

Nous écrire: un
petit clic, pour
nous écrire…..

Le bandeau
« info », en
cliquant sur le
texte, vous
obtiendrez plus
d’infos.

L’agenda des
animations de
Lombers. En un
coup d’œil vous
découvrez les
activités du
moment et à
venir. Plus d’infos
en cliquant….

www.lombers.fr
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Commission affaires scolaires et ressources humaines

• Des nouvelles de l’école :
La rentrée 2009 s’est faite sous le signe de la croissance. En effet, nous avons eu le plaisir d’avoir l’ouverture
d’un 7ème poste avec un effectif à la rentrée de 182 élèves. Ce n’est maintenant pas moins de 9 professeurs
des écoles (certains étant à temps partiel) qui enseignent. Pour répondre à son essor, l’extension de l’école a
été mise en chantier en septembre.
• Organisation de la rentrée
Pour cette rentrée, la commission a dû plancher sur l’organisation des plannings du personnel travaillant à
l’école pour prendre en compte plusieurs facteurs : augmentation des effectifs et le passage à deux services
pour la cantine. Pour cela, Isabelle a été embauchée en contrat jusqu’à la fin de l’année scolaire pour assurer la
surveillance des élèves dans la cour pendant la cantine ainsi que le ménage de la nouvelle classe le soir.
• Formation des agents de l’école.
Parce que les attentes et les besoins des
enfants évoluent et changent, parce que notre
école est en pleine mutation de par sa taille,
puisque les effectifs ont doublé en six ans, il
nous a paru opportun de proposer une
formation aux agents de la mairie qui travaillent
à l’école.
Cette formation, nous avons tenu à ce qu’elle
se déroule dans nos locaux et spécifiquement
pour notre personnel pour que ces séances
soient le mieux adaptées possible. Pour, cela la
commission a rencontré Mme Valérie Garcia
directrice du CNFPT pour mettre au point
ensemble le programme de ces deux journées
de formation.
L’ensemble du personnel s’est alors retrouvé le mercredi 30 septembre et le mercredi 07 octobre 2009.
L’ambiance conviviale a permis d’échanger autour du rôle éducatif de chacune, du projet pédagogique… Une
des difficultés notamment évoquées est le passage de règles de vie pour une école avec 90 enfants à des règles
utilisables pour une école avec 182 enfants.
Au-delà de la formation, ces deux journées ont permis de resserrer les liens d’équipe entre tout le
personnel. Nous ne doutons pas qu’elles seront mises à profit par toute l’équipe pour continuer à offrir aux
enfants et aux parents un service de qualité.
• Fiches de postes
Pour faciliter la gestion du personnel, notamment lors d’un remplacement, nous avons en collaboration avec les
agents de l’école mis en place une fiche de poste par agent. Ce document synthétise les tâches dont l’agent est
responsable et précise son planning d’intervention quotidienne.
• Facturation Cantine et Garderie
Dans l’objectif d’adapter les contrats aux besoins des familles, il a été mis en place depuis la rentrée une
nouvelle formule pour la garderie : un contrat semaine matin et un contrat semaine soir.
Nous avons mis à disposition du personnel un ordinateur portable et nous avons développé une
application informatique spécifique pour la gestion des présences à la cantine et à la garderie. Cet
équipement permettra de gagner en efficacité sur le relevé des présences et au moment de la facturation
réalisée en mairie par la secrétaire comptable.
• Action sociale en faveur du personnel :
Une action sociale en faveur du personnel, a été mise en place avec l’adhésion au Comité National d’Action
Sociale (CNAS), organisme de portée nationale qui a pour objet l’amélioration des conditions de vie des
personnels de la fonction publique territoriale et de leurs familles. A cet effet, cet organisme propose à ses
bénéficiaires un très large éventail de prestations (aides, secours, prêts sociaux, vacances, loisirs, culture,
chèques réduction…)
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• Ecole numérique rurale
Dans le cadre du plan de relance, le ministère de l’Education
Nationale a proposé d’accompagner les communes de moins de
2000 habitants pour équiper leur école en ordinateurs portables
pour des actions pédagogiques. Notre commune a pu déposer sa
candidature grâce à la mobilisation et au travail conjoint des
enseignants de l’école et aux membres de notre commission.
Notre candidature a été retenue (33ème au plan départemental), et
le ministère participera aux achats suivant à hauteur de 80%
jusqu’à concurrence d’un montant de 9000€ HT.
L’équipement qui a été livré en décembre se nomme « la classe
numérique mobile ». En effet, le concept de cet équipement est
de permettre à tous les enseignants d’utiliser les ordinateurs
comme un outil au service de l’enseignement. Cet équipement se
compose donc:
- d’un ordinateur pour l’enseignant, et du logiciel de supervision permettant de suivre le travail des élèves
- d’un tableau blanc interactif permettant à l’enseignant d’avoir sur son tableau l’écran de son ordinateur, et
de pouvoir commander l’ordinateur depuis le tableau
- huit ordinateurs portables pour les élèves ainsi que le meuble de rangement et de recharge mobile pour
pouvoir déplacer l’équipement d’une classe à l’autre.
- d’une imprimante laser logée dans le meuble de rangement.
Cet équipement confirme que notre école est résolument moderne !
• Extension du groupe scolaire
Bâtiment Actuel
Extension
Les travaux de l’école ont débuté en
septembre et devraient se terminer courant
mars. Ces travaux qui correspondent à la
deuxième tranche de l’extension de l’école,
consistent en la réalisation de trois salles
et d’un couloir : deux salles de classe, pour
Matérialisation du parking
les GS-CP et les CE1-CE2, et une salle pour
la prise en charge ponctuelle des élèves en difficultés.
Pour inscrire ce bâtiment dans une démarche de développement durable celuici sera équipé de panneaux photovoltaïques d’une surface de 43m² qui
permettront de produire 5740 kWh/an (consommation de deux
familles/an) d’énergie 100% renouvelable. D’autre part, un afficheur sera
installé dans le hall d’accueil ce qui permettra à tous de pouvoir mesurer la
production de cette installation et pourrait être le point de départ à diverses
applications pédagogiques pour les élèves.
• Cantine
Si vos pas vous ont amenés à Lombers le mardi 13 octobre, votre odorat vous
a conduits à coup sûr jusqu’à la cantine de l’école où un frayssinat, plat
Achat à
traditionnel dans les fermes après avoir tué le
EDF
cochon, mijotait à côté de pommes de terre en
0,04€/kWh
Vente
robe des champs mais à la campagne, quoi de d’électricité
à EDF à
plus naturel ? Cette année en faisant découvrir
0,6€/kWh
ce plat aux enfants ainsi que le pâté de pigeon
accompagné de pains spéciaux ou encore le
« pumpet » à la pomme, le personnel de la
cantine et la municipalité ont voulu porter
l’accent sur des saveurs et des traditions trop souvent oubliées.
L’objectif a été atteint, les questions des jeunes ont afflué marquant ainsi leur intérêt pour ce repas du goût
qui, cette année encore, a été apprécié.
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 Commission vie sociale : 2009 : un programme complet pour les jeunes
•
•
•

Octobre 2008 : c'est l'amorce d'une action jeunesse sur la commune de Lombers menée par la
commission vie sociale.
Année 2009 : les jeunes Lombersois se sont retrouvés au travers de différentes actions bien réparties sur
l'année.
Février 2009 : tout d'abord, la soirée déguisée le jour de la St Valentin. L'objectif principal était de
rassembler les jeunes entre 11 et 17 ans pour créer des liens entre eux et viser une meilleure connaissance.
Les plus grands « 16 ans » ont encadré les plus jeunes et ont finalement élaboré un spectacle sur différents
thèmes.

• Juin/juillet: L'inter village :
Un groupe de jeunes Lombersois (12-13 ans) s’est formé pour participer à l'inter village organisé par la
Communauté des Communes du Réalmontais qui s'est réalisé sur le stade de Lombers le 04 juillet.
Les objectifs visés : créer une dynamique de jeunes sur le territoire du Réalmontais et leur faire découvrir ce
territoire sur lequel ils vivent.
Lombers a été représenté par l'équipe : “Les irréductibles Lombersois”.
De la conception aux confrontations avec les autres équipes, nos très jeunes ont été très courageux mais mis à
mal par des équipes plus puissantes physiquement.
Ce fut une après-midi pleine de dynamisme et donnant une envie
certaine de défier les copains de voisinage.
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Le chantier loisirs :

2009 est l'année du premier chantier loisirs sur la
commune avec la rénovation du lavoir
municipal au lieu dit “Marin” à St-Pierre de
Conils en bordure du sentier de randonnée « Les
Galoromans ». L'engagement volontaire et assidu
de 12 jeunes Lombersois (entre 14 et 16 ans) a
permis de faire renaître un vestige architectural,
mémoire d'un passé. Ils l’ont découvert à travers
l'ouvrage et les contacts noués avec les personnes
locales qui ont vu vivre ce lavoir. Nous remercions
Le lavoir à “Marin”
Le lavoir à “Marin”
tous les partenaires et les jeunes qui ont permis
AVANT
APRES
l'aboutissement de cette action.
En contrepartie de leur important investissement, largement à la hauteur du chantier à réaliser, les jeunes ont
pu vivre des activités ludiques au cours desquelles, convivialité, rires, complicité ne se mesurent pas.

Les activités de loisirs après le chantier
• Décembre 2009 : un temps Part'Agées et Jeunes
Cette action en cours mobilise des jeunes volontaires dont l'objectif est de rapprocher deux publics différents :
l'un mémoire de notre histoire, l'autre bâtisseur de notre avenir.
Le défi de cette action est de favoriser une rencontre pleine d'échanges et de vie à partager comme l’animation
d’une après-midi récréative au moment des fêtes de fin d’année.

L’inauguration du lavoir…

...la mémoire des aînés

Les préparatifs …

... du goûter du 23 décembre
La municipalité de Lombers a offert pendant la période des
fêtes de Noël aux personnes de plus de quatre-vingts ans
un ballotin de chocolats qui leur a été remis à leur domicile.
Les jeunes du village se sont associés à ce geste en
animant un après-midi récréatif le mercredi 23 décembre à
la salle des fêtes de Lombers Ce moment d’échanges et de
partage était ouvert aux aînés de la commune. Musique,
chants, jeux étaient au rendez-vous pour un après-midi
réussi, un goûter est venu le clôturer.
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C’est lors d’une réunion début septembre que l’ensemble des associations s’est retrouvé avec la commission
animation pour organiser le calendrier des animations 2009-10. Tout le monde s’est accordé pour dire que ce
calendrier est nécessaire, et qu’en 2010 on programmerait cette réunion plus tôt en juin ou juillet…. A suivre !
Vous pouvez retrouver ce calendrier sur « Le pense pas bête » 2009-10 (papier jaune) ou sur le site

www.lombers.fr.
Nous rappelons à toutes les associations qu’une page est mise à leur disposition sur le site internet de la
commune. Il est souhaitable de la faire vivre en l’actualisant régulièrement. Pour plus de renseignements
contactez : municipalite.lombers@laposte.net

 Commission Travaux
•

•

Achats :
- Débroussailleuse
- Panneau d’affichage pour l’école
- Chauffe-eau Cantine et Salle des fêtes
- Matériels d’équipement pour l’école :
- Mobilier scolaire
- Ordinateur Portable
- Ecole Numérique Rurale :
Matériel informatique et Mobilier

Travaux d’extension
de l’école

Travaux :

Travaux bâtiments et urbanisme
- Clôture groupe scolaire en partenariat avec La Passerelle
- Début d’agrandissement de l’école (création de 2 classes)
- Travaux sur la toiture de l’église Saint-Martin de Lombers
- Construction d’un appentis devant les vestiaires du stade
- Bilan énergétique du bâtiment de la mairie
- Remplacement des menuiseries extérieures de la mairie et de l’annexe pour améliorer l’isolation de
ces bâtiments
- Transformation du Plan d’Occupation des Sols (POS) en Plan Local d’Urbanisme (PLU) : en cours
- Rénovation d’un lavoir (dans le cadre d’un chantier jeunes)
• Travaux de voirie:
- Chemin d’Asses
- Réparation : Corbin- La Bouysse – rues village
- Diverses réparations suite à l’orage
- Tête de pont Castelvert
Remplacement menuiseries
- Parking lotissement Clos d’Azalaïs :
mairie et annexe
- Espaces verts
- Bordure et trottoir
- Elagage de deux chênes en limite de l’école
- Numérotation des maisons du village
- Remplacement d’arbres sur la place
- Mise en place du goutte à goutte sur la place
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 Zoom sur l’activité agricole de la commune.
Nous vous proposons de débuter un dossier de présentation en plusieurs volets
de notre commune à travers ses activités économiques. Nous commençons
cette année par l’activité agricole qui est un des éléments essentiels de l’identité
de notre village et en reste l’activité principale.
Pour cette présentation, nous nous sommes appuyés sur la base des données
issues du Recensement Général Agricole de 2000, ainsi que sur les résultats du
diagnostic agricole effectué en 2009 dans le cadre de la révision du plan
d’urbanisme de notre commune pour le passage du POS en PLU. (Lors du
diagnostic agricole, 40 agriculteurs ont répondu pour une SAU totale de 3241 ha et
une SAU sur Lombers de 2200 ha.)

• L’essentiel de la commune est à vocation agricole :
En 2000, la Superficie Agricole Utile (SAU) communale (superficies localisées sur la commune) est de
3 057 ha, soit 79 % de la superficie totale de la commune qui est de 3 879 hectares. La SAU des
exploitations ayant leur siège sur la commune s’élève à 3 263 ha.
• Une population agricole jeune
Répartition par tranche d'âges
On dénombre 61 exploitations agricoles en 2000 sur la
commune de Lombers, dont 39 exploitations professionnelles.
- 13 chefs d’exploitation ont moins de 40 ans soit 34%
>55 an s
de l’ensemble ;
18 %
<40 ans
- 18 chefs d’exploitation ont entre 40 et 55 ans soit 48%
34%
de l’ensemble ;
- 7 chefs d’exploitation ont plus de 55 ans soit 18% de
l’ensemble.
40/55 ans
Le rajeunissement des chefs d’exploitation montre le
48%
dynamisme de notre agriculture.
Pour mémoire, rappelons que les chefs d’exploitation âgés de
moins de 55 ans représentaient 56% de l’ensemble en 1979,
79% en 2000 et 82% en 2008.

Répartition par statut
Répartition par statut

GAEC
GAEC

-

SCEA
SCEA

EARL
EARL

Statut des exploitations
L’exploitation individuelle reste très majoritaire.
22 exploitations individuelles (56%)
9 EARL (Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée)
1 SCEA (Société Civile d’Exploitation Agricole)
5 GAEC (Groupement Agricole d’Exploitation en Commun)

IND
IND
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Des exploitations pérennes

77% des exploitations couvrent une superficie totale de plus de 50 ha
- 3 exploitations couvrent moins de 20 ha ;
- 6 exploitations couvrent entre 20 et 50 ha ;
- 19 exploitations couvrent entre 50 et 100 ha ;
- 9 exploitations couvrent entre 100 et 200 ha ;
- 3 exploitations couvrent plus de 200 ha.

Taille des
exploitations

Répartition par surface totale
>200ha
100/200ha
50/100ha
20/50ha
<20ha
0
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10

15

20

Nombre d'exploitations

-

Une agriculture en développement
12
exploitations
sont
en
phase
développement (30%) ;
21 sont en régime de croisière (52,5%) ;

de

Les exploitations, suffisamment grandes pour être pérennes, sont à taille humaine
• Une agriculture basée sur la polyculture et l’élevage
Les types de production les plus représentées en 2000 sont le blé
tendre (culture majoritaire), l’orge, le tournesol et le maïs. Les
surfaces de vigne sont en forte baisse et couvraient moins de 5
ha en 2000.
Le dernier recensement agricole fait état en 2000 d’un cheptel :
- de 12 170 volailles. (2 élevages en 2009)
- de 3 242 ovins, (5 élevages en 2009 - dont 1 AOC et 1
Label Rouge)
- de 2 162 bovins (21 élevages viande et/ou lait en 2009)
- de 1 901 porcins. (2 élevages en 2009)
Un élevage de chevaux et de chiens
• Synthèse :
En 2009, l’agriculture est toujours une activité
essentielle sur notre territoire. L’avenir de notre
commune reste fortement lié au maintien du
dynamisme de cette activité.
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Zoom sur un Hameau…

Oulmié

RD4
RD41

RD612

 Le hameau de l’Oulmié.
Notre grande commune, outre les
deux bourgs principaux que sont St
Pierre et Lombers, est constituée
d’un grand nombre de hameaux
éparpillés sur la surface de la
commune (3879ha). Ces hameaux,
qui ont chacun leur spécificité nous vous proposons de
les découvrir progressivement, en commençant cette
année par le plus éloigné du village. Pour cela, nous
avons proposé à ses habitants de nous présenter
l’Oulmié. Il est certain que leur vision est subjective,
mais qui mieux que les habitants pour nous décrire
avec amour leur lieu de vie ? Cet article sera bientôt sur
le site www.lombers.fr. Si vous voulez vous aussi
présenter votre hameau, proposez votre article à :
municipalité.lombers@laposte.net .

Le hameau de l’Oulmié doit son nom à
l’arbre qui « l’emblématise ». Il s’agit de
l’orme : de la famille des ulmacées
(ulmus en latin) dont certains ont été
plantés au 17éme siècle et baptisés
« Ormes Sully » du nom du ministre
d’Henri IV.
En 1975, le hameau de l’Oulmié ne
comptait que deux maisons habitées.
(deux cheminées, deux feux de vie) et …
trois habitants : Adrienne et Joseph d’un
côté, Sidonie de l’autre. Sans le savoir, c’est elle qui allait redonner vie à ce lieu où, dans les années 1930
fourmillait une cinquantaine de personnes. Deux fours à pain, un forgeron maréchal ferrant et son « travail ».
Quelques arpents de terre donnaient un vin sans doute aigrelet mais
convivialement buvable entre voisins quand il devenait indispensable
de se « donner la main » aux temps des moissons et autres travaux
agricoles.
La vie coulait des jours simples et souvent heureux jusqu’à ce que la
deuxième guerre mondiale vole à ces familles des hommes dont les
noms sont aujourd’hui inscrits sur nos monuments aux morts.
L’essentiel était d’être et non point d’avoir. Peu à peu, le hameau se
dépeuplait. Les intempéries sapaient inexorablement des maisons
abandonnées.
Les temps ont changé. Aujourd’hui, nul habitant de l’Oulmié ne vit
d’un travail de terrien, d’agriculteur, alors que le hameau, avant qu’il
ne soit restauré abritait autant de familles que de paysans.
Pourtant, il est un « Oulmiassou » comparable aux irréductibles
gaulois armoricains qui perpétue, à sa façon, le travail de la terre. Il
s’agit de Didier Imart, le potier.

Document de 1767 trouvé à l’Oulmié
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Zoom sur un Hameau…
C’est donc en 1975 que Jean-Pierre, le premier
« étranger » vint s’installer à l’Oulmié en achetant à
Sidonie une maison dans laquelle il vit avec son épouse
Mylène. Didier et Nicole suivirent puis, Jacques et
Nadette, Jeannot, Jean-Marc et Catherine. Claude fit
restaurer une maison destinée à la location. Guy était
devenu propriétaire et l’on recevait régulièrement la
visite d’Yvette et d’André aux beaux jours. Entre
temps, une autre maison avait été bâtie à
l’emplacement d’une ruine. Cette petite maison a
appartenu
à
Sidonie : habitante jusqu’en
Françoise
pendant
1975
neuf ans.
Didier « le potier » : devant son atelier
Aujourd’hui, l’Oulmié
entouré des enfants du centre de loisirs
s’est habillé de neuf
maisons dont sept habitées en permanence. Elles ont été restaurées en l’espace
de seize ans et, pour la plupart, les voisins se sont mobilisés pour donner un
coup de main. C’était l’occasion propice, autour d’un apéro, d’un repas ou d’une
partie de pétanque de partager une soirée conviviale agrémentée de chansons
et d’éclats de rire. Les anniversaires, les
mariages, les naissances ou l’arrivée de
nouveaux locataires se fêtaient en
commun. Au total, seize enfants sont nés
ou ont vécu à l’Oulmié.
Un jour, nos enfants s’inspireront peutêtre de ce que les parents leur ont légué
et la ronde de la vie perpétuera le désir
d’être voisins et amicalement réunis.
Sidonie, née en 1896 a terminé le voyage de sa vie terrestre en 1984.
Carte d’électeur de 1896
Devant sa maison, l’imposant orme Sully l’avait vue naître mais n’a pas
supporté leur séparation. Il est mort la même année.
Quelqu’un sait-il pourquoi un adieu n’est jamais plus doux … qu’un au-revoir ?
Jean-Pierre Bonsirven

www.lombers.fr
La rue principale de l’Oulmié
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La CCR « qu’es aco ? »

Notre collectivité est associée à la CCR qui a atteint désormais sa vitesse de croisière.
Mal connue, parfois sous-estimée, la CCR joue un rôle important dans la vie des
communes. L’objet est ici de faire comprendre comment fonctionne ce couple
intimement lié commune + Communauté de Communes.
• Qu’est-ce qu’une Communauté de Communes ?
Comme son nom l’indique la Communauté de Communes est un établissement public qui regroupe des
communes qui se sont associées dans un souci d’une plus grande efficacité pour exercer en commun des
compétences.
• Pourquoi la Communauté de Communes du Réalmontais (C.C.R.) ?
Créée en décembre 2001, la CCR regroupe 14 communes sur un territoire rural de près de 8 000 habitants :
Fauch, Laboutarié, Lamillarié, Lombers, Orban, Poulan Pouzols, Réalmont, Ronel, Roumégoux, Saint Antonin
de Lacalm, Saint Lieux Lafenasse, Sieurac, Terre Clapier, Le Travet.
De création récente, la CCR est l’une des dernières communautés à s’être créée dans le Tarn. Elle dispose de
compétences fondamentales pour le devenir du Réalmontais (développement économique, aménagement de
l’espace, tourisme, enfance, coordination jeunesse).
•

Les compétences de la CCR

La « compétence » pour une collectivité publique signifie le domaine dans lequel elle peut intervenir. Ce
domaine est fixé par des textes législatifs. Si la commune peut intervenir dans tous les domaines touchant à
des opérations d’intérêt public (on dit qu’elle a la « clause générale de compétence », la CCR ne peut
intervenir que sur un domaine limité de secteurs (ses compétences sont énumérées explicitement dans ses
statuts qui déterminent dans quels domaines elle doit intervenir). La CCR a pour missions principales :
•
•
•

D’impulser une politique de développement économique durable sur le Réalmontais
De créer et gérer les services publics d’intérêt communautaire.
De fédérer, coordonner, encourager les initiatives locales, et de les relayer auprès des partenaires
financiers.
Parmi les divers domaines où elle intervient, notre commune est principalement et concrètement concernée
par les thèmes suivants déjà opérationnels :
Aménagement de l’espace
La CCR a pour mission d’aménager des zones
d’activité artisanales afin d’accueillir des
entreprises (elle intervient au besoin pour
acquérir le foncier nécessaire à ses besoins).
Agrandissement de la zone d’activités
existante située en bordure de la RD612.
Développement économique agricole et touristique
La CCR mène des actions de développement
touristique (information, promotion et animation du
territoire, création et entretien de sentiers de
randonnée). En travaillant à la mise en place d’une
OMPCA (Opération de modernisation et de
promotion du commerce et de l’artisanat) l’intercommunalité vise à donner un nouvel essor à ce secteur en
proposant à terme des aides concrètes (aide à la reprise, modernisation, installations nouvelles).
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La CCR « qu’es aco ? »
Mise en valeur de l’environnement et déchets
La CCR est responsable de la collecte, du
traitement, du tri et de la valorisation des déchets
ménagers et assimilés. Si elle gère directement la
collecte des déchets et assimilés, elle a confié au
syndicat départemental Trifyl la gestion de la
compétence traitement et valorisation des déchets.
Pour financer ce service de collecte et de traitement des ordures ménagères la CCR fixe le taux de la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères (TOM), qu’elle perçoit auprès des ménages du Réalmontais.
Routes et assainissements
La CCR crée, aménage et entretient la voirie déclarée d’intérêt
communautaire. Chaque commune a transféré à la CCR son ancienne
voirie communale ou rurale, c’est-à-dire l’essentiel de sa voirie, ne
conservant que les tronçons de voies rurales se terminant sans débouchés.
A Lombers c’est 27 km de voies qui sont intercommunales dont les
chemins de: Bouscayrens, la Réginié, Marliaves, la Vallade, la Vidié, la
Goutinarié haute jusqu’à Collin, la plaine de la Cape, la Femil, CoustouBlimas, la Métairie neuve, la Sallesse, Medalle-Marin, Saint Sernin, la
Durantié, Bel Soleil, la Basselié-Staupel, Castelmusquet, Canet, Versaille, la
Cassagne, Racco, du village à Collin, du village à Ambrozy, chemin de
Goutines jusqu'aux pigeons
La CCR assure le contrôle des dispositifs d’assainissements individuels et
perçoit les redevances liées à cette activité.
L’enfance et la jeunesse
Elle intervient en faveur de la petite enfance (moins de
6 ans)
- en créant, aménageant et entretenant des
structures
(crèches,
microcrèche, relais
d’assistantes maternelles).
- En matière d’enfance et jeunesse (enfants de 6 à
18 ans) en coordonnant et en animant des
partenariats (en particulier en direction des centres
de loisirs).
- Comme coordinateur de l’ensemble de ces actions
sur le Réalmontais.
Depuis septembre 2006, l’ouverture au public de la
nouvelle crèche intercommunale « la Passerelle » et
démarrage du « Relais d’assistantes maternelles » est
effective à Lombers dans les locaux de l’ancien
presbytère. Les travaux ont été financés par la CCR. Le fonctionnement de ce nouveau service est financé
par les usagers, par la CAF et la MSA et par une subvention d’équilibre versée par la CCR au gestionnaire :
«l’association La Passerelle ».
Une bibliothèque en projet.
Dans le cadre de son action en faveur du développement de la vie culturelle, la CCR a lancé un projet de
schéma culturel qui s’appuiera sur une médiathèque fonctionnant en réseau sur les 14 communes.
Pour Lombers, ce projet intègre la construction d’un nouveau bâtiment destiné à abriter la bibliothèque.
Piloté et financé par la CCR ce bâtiment sera construit courant 2011 sur le terrain communal à l’entrée du
lotissement de la Porte Neuve, non loin donc du groupe scolaire et du local actuel hébergeant notre
bibliothèque municipale.
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La CCR « qu’es aco ? »
COMMENT FONCTIONNE LA CCR ?
Comme toute collectivité publique territoriale, la communauté de communes fonctionne autour de 3
instances composées d’élus.
•

Le Conseil de Communauté qui joue un rôle similaire à celui du Conseil municipal (composé de 33
délégués désignés par les élus municipaux des 14 communes membres)
• Le bureau est composé d’un Président dont le rôle s’apparente à celui d’un maire assisté de 4 viceprésidents (les adjoints)
• Les Commissions thématiques qui se réunissent en tant que de besoins afin de travailler sur les
projets et services correspondant aux grands domaines d’intervention.
Pour conduire l’ensemble des missions, les élus s’appuient sur une administration composée de
fonctionnaires territoriaux.
3 Titulaires représentent LOMBERS dans les instances de la CCR :
Henri GERAUD : Vice-Président, Rapporteur de la Commission « Amélioration de la Vie Sociale et Culturelle »
Claude ROQUES : Délégué Communautaire, Président de la Commission « Gestion du Cadre de Vie »
Jérôme FABRIES : Délégué Communautaire, membre des commissions développement durable, TIC et
comité de suivie petite enfance.
3 Suppléants amenés à représenter la commune en raison d’un empêchement des titulaires : Séverine
ROQUES, Christiane ENJALBERT et Jean CASTAN.

 Un nouveau service de la CCR, la Cyber-base
•

•

•

Qu’est ce qu’une Cyber-base ? Une Cyber-base est un lieu public de
rencontre, où chacun peut s’initier ou se perfectionner à l’utilisation des
Techniques de l'Information et de la Communication (TIC). Tous les publics
pourront trouver à la Cyber-base, l'accompagnement d'un animateur qualifié,
des créneaux de libre accès, des ateliers d'initiation et de perfectionnement et
des animations évènementielles tout au long de l'année.
Les activités de la Cyber-base En plus du libre accès et des animations, la Cyber-base est un lieu de
ressources documentaires concernant les nouvelles technologies. Elle est aussi un lieu
d'accompagnement aux projets liés aux TIC, à destination des artisans, commerçants, agriculteurs,
associations, scolaires ... L'inscription est gratuite. Elle donne droit à 10 heures gratuites (5H d'ateliers et
5H de libre accès). Au delà de ces heures, les services sont payants. L'abonnement comprend 1 heure de
consultation par jour et l'accès aux ateliers. Les usagers ne souhaitant pas s'abonner paient les
consultations à l'heure, mais n'ont pas accès aux ateliers
Les équipements de la Cyber-base La Cyber-base met à votre disposition 5 postes informatiques
récents, pour accéder à l'Internet haut débit. De nombreux logiciels sont disponibles. Vous retrouverez
vos outils habituels ainsi que des logiciels
libres dans différents domaines : Windows
XP et Linux Ubuntu, Bureautique, Vidéo,
Graphisme, Audio, Internet. Vous pourrez
également profiter
d'un équipement
complet et d'un accompagnement pour son
utilisation, pendant le libre accès ou les
ateliers :Une imprimante, Un scanner, Un
appareil photo numérique, Une caméra
numérique, Une webcam
Cyber-base du Réalmontais
2 bis Bd Carnot
81120 REALMONT
Tel. 05.63.79.21.97
Courriel : realmontais@cyber-base.org
Site : http://realmontais.cyber-base.org
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2009 en photos

Le centre de Loisirs au
Carnaval d’Albi

Inauguration du lavoir

Marche du Printemps

11 Novembre

Départ à la retraite
de Mme Aspe

Fête de la Musique

Carnaval de l’école

Inauguration des HLM « le clos
d’Azalaïs »

Auditio n de l a classe
accordéon et piano
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2009 en photos
Contes nocturnes

1er Chantier Jeune

Distribution de chocolats

Départ du 1er Relais Cathare

Retrouvailles des anciens élèves
de l’école libre

Décoration
place de l’église
Diplôme du fleurissement

LSN à Aragon près de
Carcassonne

Balade de La Passerelle
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Etat Civil
Félicitations aux parents, bienvenue à tous ces enfants…
BONAFOUS Mathéo, le 13 janvier 2009 à Castres (Lotissement les Hauts de Bagenac)
GALINIE-MARTINEZ Lenny, le 18 janvier 2009 à Albi (L’Oulmié)
OURSET Justine, le 03 février 2009 à Albi (Saint-Pierre de Conils)
MAGNE Andréas, le 13 février 2009 à Albi (Puech Jouy)
CORONAS Zélie, le 01 mars 2009 à Lavaur (La Carayrolle)
OURSET Lorenzo, le 27 mars 2009 à Albi (Beauséjour)
LAURIER Margaux, le 05 mai 2009 à Albi (Lou Fourmental)
RIGAUD Bastien, le 06 juin 2009 à Albi (La Salesse)
GHORZI Nawel, le 10 juin 2009 à Albi (Saint-Pierre de Conils)
ESCRIVE-JAN Maxence, le 25 juillet 2009 à Albi (Gazagnes)
RESSEGUIER Ninon, le 11 décembre 2009 à Albi (Les Lizes)

Meilleurs vœux de bonheur aux nouveaux mariés…
VALERY Cédric et MAS Alexandra, le 31 janvier 2009 à Lombers
MARTIN Daniel et CHARBONNEAU Anne-Marie, le 28 avril 2009 à Lombers
CAPRON Bruno et BOULANGER Angélique, le 20 juin 2009 à Lombers
PRODOSCIMI Antoine et DOYON Marie, le 04 juillet 2009 à Lombers
BRANTE William et VERNHET Pauline, le 08 août 2009 à Lombers
MAS Mathieu et DURAND Ophélie, le 29 août 2009 à Lombers
GUERNET François et ROQUE Hélène, le 29 août 2009 à Lombers

Pensées pour ceux qui nous
ont quittés…
RICARD Germain, le 21 janvier 2009, La Bouysse Lombers
MARTY André, décédé à Albi le 12 juin 2009, Rue du
Château Lombers

RECORD Denise, veuve VIGUIER décédée à Albi, le 17
juin 2009, La Goutinarié Lombers

SCHMITZ Jeanne, décédée à Albi le 01 juillet 2009, Place
de la Mairie Lombers

RIVAROLO Désiré, le 06 novembre 2009, PN 94, Balmes
Lombers

www.lombers.fr
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Etat Civil
Mr ADDA Ali et Melle CANDOTTO Virginie
Mr ADELL Christian
Mr ARTUSO Yvan et Melle BOYER Caroline
Mr BECKER Olivier et Melle ANDRIEU Aurélie
Mr et Mme BOUCHLAGHAM Abdel
MR CAPELLE Rémi
Mr COLLOT Fabrice et Mme DESPRETZ Laurence
Mr CROS Nicolas
Mr CROS Sylvain
Melle GHRIFA Bakta
Melle HACLIN Carole
Mr HOULES Arnaud et Melle LEURS Jennifer
Mr JOUNIAUX Cédric et Melle DEBONNE Anaïs
Mr LAROSE Georges et Melle CRESSON Claudia
Mr et Mme LECLERE Michel
Mr et Mme LEFRANCOIS Claude
Mr et Mme MARTIN Daniel
Mr RUFFEL Jean
Melle LOPES Françoise
Mr et Mme MAS Mathieu
Melle MAURAIZIN Virginie
Mr OURSET Patrick et Melle VIALARD Séverine
Mr PAMBRUN Olivier et Melle BRISSE Miryam
Mr et Mme PUIDEBOIS Bertrand
Mr ROTURIER Marc et Melle KLINKENBERG Lise
Mr et Mme ROULLIER Hervé
Mr et Mme SERMET Yves
Mr et Mme TEISSEIRE Jean-David
Mr et Mme VASQUEZ Patrice
Mr VEDEL Florian et Melle GARRIGUES Anaïs
Mr et Mme CARRIERE Michel

Lotissement de la Borie Basse
La Gare
Tartas
La Borie Basse
Rue des Ecoles
Rue de la Porte Neuve
Gayo
Le Clos d’Azalaïs
Le Clos d’Azalaïs
Bagenac
La Borie Basse
Le Clos d’Azalaïs
Lotissement de la Borie Basse
Las Vergnes
Le château
Le Clos d’Azalaïs
Les Garriguettes
Gau
Lotissement de la Borie Basse
Lotissement Les Hauts de Bagenac
Le Clos d’Azalaïs
Beauséjour
Moulin de plantecaux
Le château
Marliaves
Le Garissol
La Grèze
Marliaves
La Goutinarié
Callèpe
Assès le haut

Les nouveaux arrivants en 2008
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Le Pays

Le Pays de l’Albigeois et des Bastides : Une attractivité récente et à soutenir
En partenariat avec l’ADEFPAT et l’INSEE, un récent diagnostic du
territoire a été réalisé pour analyser les évolutions sociodémographiques et économiques récentes. Ainsi il en ressort que
le Pays de l’Albigeois et des Bastides est devenu attractif entre
1999 et 2006 en gagnant près de 7 500 habitants. Cette croissance
est exclusivement liée à l’arrivée de nouveaux ménages qui
proviennent majoritairement de Midi-Pyrénées (46%), d’ île de
France (11%) et de l’étranger (9%).
L’économie du Pays est avant tout tournée vers sa population
résidente et est constituée essentiellement de PME et de très petites entreprises : les TPE (moins de 20
salariés). Les TPE représentent 90 % des établissements sur le Pays et emploient 36 % des salariés…
Retrouvez l’ensemble des résultats de cette étude sur le site du Pays : www.pays-albigeois-bastides.org
Tous à l’éco-hameau !
Le 7 octobre 2009, les élus, membres de Conseil de Développement et
équipes techniques du territoire du Pays Albigeois et Bastides ont été
conviés à une visite de sites sur le thème de « l’urbanisme durable ».
En compagnie d’un architecte spécialisé et du CAUE, ils ont ainsi pu visiter
3 opérations riches en enseignements : une zone d’activités économiques à
qualité environnementale, un lotissement et un éco-hameau.
Déplacement doux, gestion de l’eau et des déchets, espaces publics, lien
social, forme urbaine… autant de thématiques abordées à travers 3
exemples concrets. Fort du succès de cette première visite, le Pays
Albigeois et Bastides proposera des temps d’échange similaires avec l’organisation de prochaines visites.
Objectif : Evoluer vers un urbanisme plus cohérent, plus économe, plus respectueux de son environnement,
avec et pour ses habitants.
Développer une économie de proximité dans une démarche de développement durable, avec le
programme LEADER 2009-2013.
Une nouvelle approche du développement du territoire par la qualification des projets :
Le projet de développement du territoire prend en compte l’arrivée de nouvelles populations avec le
développement de l’urbanisation et le besoin de nouveaux services. Pour accueillir et maintenir les
générations actuelles et futures, dans un cadre de vie de qualité, le programme Leader s’inscrit dans une
approche « développement durable ». Le GAL souhaite donc encourager une qualification « durable » pour
tous les projets cofinancés par le programme LEADER.
Un accompagnement adapté à tous les porteurs de projets privés et publics (prestataires touristiques,
associations gestionnaires de services mais aussi artisans et commerçants locaux...) sera mis en place pour
les sensibiliser à cette démarche de progrès afin qu’ils puissent prendre en compte ces éléments dans la
conception, la mise en œuvre et la gestion de leur équipement.
Bon plan pour le Climat !
Le Pays a décidé de mettre en place un Plan Climat Territorial qui vise à définir des objectifs de lutte contre
le réchauffement climatique et de se doter d’un plan d’actions.
Il faut savoir que sur notre territoire, près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre proviennent des
habitations et un quart des transports. 67 % des résidences principales du Pays ont été bâties avant
1975, date de la première réglementation thermique et chaque jour, les trajets domicile-travail des salariés
du Pays correspondent à plus de 960 000 km soit 24 fois le tour de la terre. Il est temps d’agir et à
travers ce plan climat, les élus, les professionnels, les associations et les habitants de notre territoire sont
invités à participer à la construction de celui-ci.
Vous trouverez sur le site du Pays www.pays-albigeois-bastides.org tous les renseignements que vous
cherchez sur le plan climat. Rejoignez nous et contribuez à enrichir nos réflexions.
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Les Associations

Une nouvelle fois, le foyer laïque est heureux de venir vous présenter par l’intermédiaire de ce bulletin
ses activités culturelles, sportives et festives. Il est ouvert à tous et à toutes et accueille avec plaisir tout
nouveau membre qui aura un peu de temps à consacrer à ses activités afin de contribuer à l’animation du
village.
Ainsi cette année a vu se dérouler plusieurs manifestations:
07 mars 2009 Concert rock. Comme depuis de nombreuses années maintenant, les jeunes ont pu
retrouver et applaudir CALIFORN IA groupe bien connu et apprécié dans notre région.
24, 25 et 26 avril La traditionnelle fête du printemps a occupé tout au long du week-end un public de
plus en plus nombreux. Le vendredi soir était consacré aux jeunes et la soirée a été animée par la disco mobile
Non Stop Music Show qui attire toujours autant de monde. Le samedi après-midi a eu lieu un relais pédestre
et en VTT organisé par l’association de Lombers « Sports Loisirs Nature » qui a remporté un franc succès. La
journée s’est terminée par un "aligot" dansant avec au rendez-vous l’orchestre Phil Clément. Le vide-grenier
et le marché aux fleurs sur la place du village le dimanche, malgré la pluie, ont attiré quelques inconditionnels.
L’exposition d'artistes amateurs à la salle des fêtes avec de nouveaux exposants cette année a reçu de
nombreux visiteurs. Fête foraine et concours de pétanque ont contribué à la réussite de ce week-end de fête.
Le 19 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. Cette année, quelques élèves en Qi Gong ont
participé à une démonstration.

Démonstration de Qi Gong
à la fête des sports, de la culture
et des loisirs à Réalmont

Le 07 novembre Manifestation animée par NON STOP MUSIC SHOW. Les jeunes ont été heureux
de se retrouver pour partager une soirée qui leur été consacrée.
Le foyer laïque, c’est aussi participer au goûter de Noël, à l’achat des livres offerts aux enfants de l’école à
cette occasion et financer un transport en bus lors de sorties scolaires.
Et, c'est aussi des activités sportives et culturelles comme :
> JUDO ET JUJITSU :
Cours tous les mardis à partir de 18h30 pour enfants et de 20h pour adolescents et adultes.
Judo et le jujitsu sont encadrés par Vincent Lapeyre et André Rousselot diplômé d’état.
Si la pratique du judo et du jujitsu vous intéresse, contacts :
Vincent LAPEYRE au 05 63 79 13 99 (HR)
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> GYMNASTIQUE :
Cours mixte pour tous niveaux (durée 1 heure) à 20H15 à la salle des fêtes de Lombers, le mardi avec Marion.
Le projet d’ouvrir un cours le lundi matin s’est concrétisé puisque depuis janvier 2009, vous aussi, vous
pouvez rejoindre le groupe d’hommes et de femmes qui s’est constitué. Le cours a lieu tous les lundis matins
de 10h30 à 11h30, contactez :
Sylvie BOYER au 05 63 42 01 37 (HR)
> QI GONG :
Il était présent cette année à la fête des sports de la culture et des loisirs à Réalmont en septembre. Le public a
pu assister à une démonstration de Qi Gong, exercices de santé chinois pour le bien-être. Si cette pratique
vous intéresse, si vous voulez vous détendre et gérer votre stress, vous pouvez participer le jeudi de 19h à
20h15. Pour tout renseignement, adressez-vous à :
Patricia au 06 21 40 47 58.
> DANSE / GYMNASTIQUE POUR ENFANTS :
Depuis la rentrée scolaire, roulades,
ballons, cerceaux, déhanchés, rubans,
auxquels se mêlent gaieté et énergie, est
une nouvelle activité du Foyer laïque. Elle
s’adresse aux enfants de l’école primaire.
Elle a lieu le jeudi de 17h à 19h à la salle
des fêtes avec Elsa et compte déjà 34
inscrits.
Si votre enfant est intéressé(e), veuillez contacter : Hélène VALENTIN au 05 63 56 60 90 (HR)
> COURS DE PEINTURE, DESSIN, AQUARELLE...
Une nouvelle activité, à l’initiative de Françoise Sérayssol, secondée par
Catherine Feuillye pour le dessin, cours de peinture, initiation à
l’aquarelle... a vu le jour depuis septembre à la salle municipale de
Saint-Pierre-de-Conils. Toutes deux mettent leurs connaissances et
leurs compétences au service de quelques adultes qui suivent les cours avec
assiduité quelques samedis dans le mois de 9h30 à 11h45.
Si vous souhaitez les rejoindre, n’hésitez pas...
SERAYSSOL Françoise au 05 63 55 59 40 (de 18H à 19H)

Quelques réalisations
des élèves

Tous les membres du foyer laïque adressent leurs vœux de longue et heureuse vie à Maxence dernier
né au foyer et leurs félicitations aux parents Virginie et David. Ils souhaitent à tous et à toutes une bonne et
heureuse année 2010.
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 Ecole de Musique

Ecole de Musique La Clé des Chants de Lombers Contact 05 63 55 53 45
Dès trois ans éveil musical, cours de solfège, d’instruments tous niveaux adultes et enfants :
piano, saxophone, accordéon, guitare, batterie et flûte traversière. Les cours ont lieu le mercredi et le
vendredi dans les locaux de la mairie. Cette association est affiliée à la Fédération Musicale du Tarn.

Quelques dates à noter sur vos calendriers pour 2010 :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

13 Mars 2010 : soirée spectacle
27 mars 2010 : carnaval de l’école
Courant Mai 2010 : commémoration du 8 mai
22 Mai 2010 : animation théâtrale musicale à Dénat
29 mai 2010 : animation théâtrale musicale à Lombers
19 Juin 2010 : fête de la Musique
Juillet 2010 : concert d’été à la chapelle St Sernin
16 Octobre 2010 : concert avec l’Harmonie des Jeunes du Tarn
Novembre 2010 : commémoration du 11 novembre
Courant novembre ou décembre 2010 : animation de la messe de la Ste Cécile
remise des diplômes.

Quelques animations de l’année en images

Concert de rentrée

Fête des sports, de la culture

La
La venue
de l’Harmonie
des Jeunes du Tarn
venue de l’Harmonie
des Jeunes
du
et des loisirs à Réalmont

Commémoration
du 11 novembre
Remise des diplômes
Les membres du bureau remercient tous les élèves, les parents, la municipalité de Lombers, tous les
amis musiciens et toutes les personnes qui les soutiennent dans leurs activités.

Meilleurs voeux de bonne et heureuse année 2010.
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LE PRE AUX LIVRES

C’est toujours avec très grand plaisir et convivialité que
toute l’équipe de la bibliothèque vous accueille dans le
bâtiment (situé dans l’enceinte de l’école) abritant de
nombreux ouvrages que nous espérons le plus varié
possible afin de satisfaire tous nos lecteurs.

Une exposition sur Jean de La Fontaine
a pu y être également présentée.

Nos heures d’ouverture sont toujours le samedi de 9h à 11h30
et de 14h à 16h toute l’année. La bibliothèque est ouverte à tout public et le prêt, gratuit, est de trois
livres pour une durée de trois semaines.
Vous pouvez également nous joindre aux heures d’ouverture au Tel :05 63 55 53 21
Cette année encore, nous avons veillé à renouveler et augmenter le choix des albums car les
enfants de la crèche La Passerelle et les élèves de l’école viennent régulièrement choisir de
nombreux livres.
L’activité « Contes » de Lulu la conteuse a été sans relâche. Proposée le samedi matin une fois par
mois et occasionnellement le vendredi soir, elle a su créer de merveilleux souvenirs pour
l’ensemble de nos plus jeunes. Voici quelques photos du conte nocturne sur les TROLLS.

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2010
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2009 a été pour le Centre Archéologique des Pays Albigeois et sa vingtaine de membres une année riche en
évènements. Les journées du patrimoine nous ont fortement mobilisés sur le site d’Ambialet où nous avions
reconstitué un plancher et une porte de case à encoche. Hélas, le temps ne nous a pas gâtés en ce weekend de septembre, mais grâce à des diaporamas et des reconstitutions 3D sur ordinateur, nous avons tout
de même pu présenter au public particulièrement intéressé le parcours des cases encoches du Roc St Jean.
Sur le même sujet, Marie Elise Gardel
archéologue spécialiste de ce type d’habitat
a donné en octobre aux archives
départementales d’Albi une conférence qui a
obtenu un très grand succès.
Citons également pour 2009 la participation
de nombreux membres du Capa à des
fouilles sur le site de En Jamou (Puylaurens)
qui ont permis de mettre à jour plusieurs
urnes funéraires de l’âge du fer (1000 avant
JC).
La réalisation d’un CD interactif sur les
cupules des vallées du Tarn et du Viaur
nous a permis de mettre en forme nos
connaissances
sur
ces
énigmatiques
« trous » creusés par l’homme dans les
Reconstitution du plancher d’une case-encoche.
rochers, vestiges probables de cultes de la
préhistoire.
Grâce au matériel acquis en 2009 nous avons pu commencer le relevé topographique sur le site du château
de Lombers. Ce relevé se prolongera en 2010 avec l’objectif de pouvoir présenter un travail bien avancé et
un support informatique en septembre lors des journées du patrimoine que nous aimerions consacrer à ce
site.
En janvier 2010 le Capa fera une présentation du
patrimoine local aux classes CM1 de Lombers (2
après-midi).
Toujours sur l’animation des scolaires, nous
travaillons actuellement au montage d’une mallette
pédagogique avec activités diverses (fouille dans du
sable, présentation d’objets de la préhistoire, etc). La
première séance est prévue dans une classe d’Albi en
février et nous le proposerons ensuite en priorité aux
écoles de Lombers et du regroupement pédagogique.
En 2010, nous avons également un projet avec
l’Association « Les amis de l’Assou » (Le Fraysse) sur
Reconstitution informatique du château et des remparts de Lombers.
la valorisation du site de Fontrenard.
Des activités très nombreuses et variées que nous pouvons mener à terme grâce à la motivation de tous nos
membres et bienvenue à une année 2010 qui devrait-être plus Lombersoise dans nos recherches et nos
publications.
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L'association des parents d'élèves est une association de parents
bénévoles. Elle a pour rôle de réfléchir sur tout ce qui concerne la
vie de l'école, dans l'intérêt des enfants. Elle organise aussi des
manifestations afin de récolter des fonds qui permettent de
financer tout ou partie des sorties éducatives et culturelles.

ACTIVITES DE L'ANNEE 2008-2009
Octobre : Création du calendrier 2009 avec la participation des élèves et des enseignants.
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 ont assisté au spectacle théâtral de la troupe LA-SIDO-RE en attendant la venue du Père Noël et sa distribution de bonbons. 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. Comme l’année précédente, nous nous sommes associés avec l'école de musique
de Lombers « La Clé des Chants ». Les enfants de la garderie, encadrés par Dany et Lucie, ont fabriqué Mr
Carnaval. Celui-ci, juché sur un char avec les musiciens, a défilé autour du village suivi par les enfants et les
parents déguisés. Ensuite, nous avons assisté sur la place du village à la fin de Mr Carnaval…avant de nous
retrouver autour du verre de l’amitié.

Juin : - Fête de l'école. Le matin, différents stands ont été tenus par les parents pour la plus grande joie des
enfants : chamboule tout, jeux de quilles, stand de l’électricien, tir à la cible, parcours sportifs...
En fin d'après midi a eu lieu le spectacle des enfants, sur le thème des règles simples de vie et d’hygiène,
préparé avec créativité par les enseignants aidés par un conteur professionnel. Cette journée s’est clôturée
autour d’un apéritif, suivi d’une fideua géante (genre de paëlla de pâtes) à la belle étoile. La fête s’est achevée
par une soirée dansante.
Toutes ces activités ont pu être financées grâce aux généreux donateurs. L'association tient à remercier le
foyer laïque, les municipalités de Lombers et de Lamillarié ainsi que toutes les personnes qui nous ont aidés
tout au long de l'année.
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Suite à l'assemblée générale, un nouveau bureau a été élu pour l'année 2009-20010 :
Présidente
: MAUREL Agnès
Vice-président e
: MOUSNIER Laurent
Trésorière
: GUICHARDET Nathalie
Trésorière adjointe : ARNAUD Estelle
Secrétaire
: GOMEZ Nathalie
Secrétaire adjointe : GALY Valérie

Les effectifs pour l’école à la rentrée 2009 sont les suivants:
−

Petite Section : 26
Moyenne section: 28
− Grande Section-CP : 26
− CP : 25
− CE1-CE2 : 25
− CE2-CM1 : 25
− CM1-CM2 : 26
Soit un total de 181 élèves répartis en 7 classes et 124 familles.
−

A noter sur vos agendas pour l'année 2009-2010:
- le vendredi 18 décembre: Noël
- le samedi 30 janvier: Loto
- le samedi 27 mars: Grand carnaval de Lombers :, nous vous attendons tous déguisés pour cette
occasion. Cette année nous innovons en terminant cette journée par un bal masqué qui aura lieu à la
salle des fêtes.
- le vendredi 25juin: Fête de l'école :
Nous comptons à nouveau sur votre participation.

L'association des parents d'élèves vous souhaite un joyeux noël et une très bonne année.
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Au travers des actions menées par le Comité Local Santé il s’agit de modifier progressivement les
comportements et rendre chacun responsable au mieux de sa santé.
Le Comité organise chaque année des réunions d’information et des actions de prévention santé ou d’hygiène
de vie en choisissant des thèmes variés.
Le Comité s’adresse à l’ensemble de la population vivant en milieu rural quelque soit l’âge ou le régime social
d’appartenance.
Cette année, le CLS
 A permis de donner des informations sur le mal de dos lors d’une réunion publique animée par le Dr
Scobaï, le 25 mars 2009,
 A contribué au bien être et au lien social en proposant trois randonnées :
 Le dimanche 17 mai 2009, randonnée pédestre du printemps autour de Lombers
 Le vendredi 31 juillet 2009, randonnée étoilée
 Le dimanche 11 octobre 2009, randonnée de l’automne de St Genest à Lautrec.
Cette année, les randonnées ont été mises en œuvre en association :
 Celle du printemps a été menée avec la Passerelle, association gestionnaire d’un multi accueil. Elle a
ainsi permis l’échange avec de jeunes parents nouveaux sur le secteur ou ne connaissant pas le CLS.
 La randonnée étoilée s’est organisée avec un concert donné à la flûte traversière par Thierry Cazals et
au violon par Christian Clavère.
 Enfin, la randonnée de l’automne a rejoint la « Caminade » de l’institut d’études occitanes du Tarn.
Le comité de pilotage du CLS est ouvert à tous. N’hésitez pas à venir le rejoindre.

Contact
Jean CASTAN
La Cape – Lombers
Tel : 05.63.55.52.33
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 Lombers Sports et Nature

C’est le rassemblement de joyeux drilles amateurs de sports de pleine nature sans moteurs (100% Bio). Très
actifs en course à pied et en VTT, nous accueillons tous les sportifs du dimanche intéressés par ces activités
mais aussi la marche, le trail, le cyclisme etc… et qui souhaitent trouver un cadre convivial pour ne pas
pratiquer seul.
Notre
première
année
de
fonctionnement a été marquée par
la création du 1er Relais Cathare :
association d’un coureur à pied et
d’un vététiste pour une course en
relais sur les sentiers autour de
Lombers. Cette manifestation, qui
s’est tenue le samedi de la fête du
village, s’est achevée sur un bon
repas et la soirée organisés par le
foyer laïque. Nous travaillons pour
son
renouvellement
et
son
amélioration.
Nos adhérents se sont aussi distingués dans les manifestations extérieures (Ekiden, Ronde Givrée, randos
VTT et autres) ou par des sorties VTT communes (avec une préférence pour les jours de pluie…).
Rendez-vous tous les dimanches matin sur la place du village. Pour les horaires et toute autre question,
contacter
le président Bernard Maury, le Moulin d'Ambrozy 81120 Lombers
Tél : 05 63 55 70 18.
Trop sérieux s’abstenir…

 Association des anciens combattants UFAC.
L’association participe aux cérémonies de commémoration du 8 mai et du 11 novembre à Lombers et
Réalmont et du 19 mars (fin de la guerre d’Algérie). Les cérémonies sont animées par la clé des chants.
Nous devons transmettre la mémoire de ces évènements aux jeunes générations. Cette année les enfants
ont été nombreux à participer : nous les remercions vivement ainsi que la population.
Cette année trois combattants de la guerre 1939-1945 adhérents de l’association nous ont quittés :
- Mme Maria ALARY à Laboutarié
- M André MARTY à Lombers
- M Pierre RAYNAL à Réalmont
Sincères condoléances aux familles.

Meilleurs Vœux 2010.
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 AMICALE LOMBERSOISE DES PECHEURS A LA LIGNE
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 paisible. Le nombre d’adhérents augmente
légèrement chaque année, nous donnant un signe d’espoir pour les années à venir.
La saison 2009 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,
- 2 repas. La fin de saison a été clôturée par un méchoui,
Aux pêcheurs Lombersois 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
jeudi 18 février 2010 à 20h30 salle du foyer de Lombers.
Bonne année à tous et
bonne saison de pêche.

 SOCIETE DE CHASSE
La saison de chasse 2009-2010 est bien entamée.
Le travail de la société de chasse porte ses fruits. La mise en place d’agrainoirs dans
plusieurs points de la commune et surtout l’entretien régulier grâce à des
volontaires dévoués, a permis le développement de la population de perdreaux.
Hélas, la recrudescence de renards ralentit le développement du petit gibier d’une
manière générale. Le bureau souhaite mettre en place en début d’année 2010 des
pièges pour palier à ce fléau.
Le lièvre se maintient bien, une légère baisse de la population lors du comptage a
tout de même permis l’attribution de 3 bracelets par chasseur, ce qui semble
convenir à tout le monde.
Le gros gibier est toujours soumis au plan de chasse et donc dépend de l’attribution des bracelets. Il reste
encore la moitié des chevreuils à prélever.
La saison va bientôt se terminer avec le traditionnel repas, qui aura lieu le samedi 20 février 2010 à la salle
communale. Venez nombreux….
Le bureau vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2010.

www.lombers.fr

lombers - bulletin municipal 2009
 Club ULM de Castelvert

page 37

Les Associations

BIENVENUE A « CASTELVERT »
« Ici votre Commandant de bord »
Notre atterrissage à Castelvert est prévu
dans 15 minutes !
Ainsi pourrait commencer l’histoire de
l’Aérodrome privé de Castelvert ……
En effet,
LOMBERS possède son
« aérodrome » !
Entre St Sernin de Lombers et St Pierre de
Conils, un petit chemin vous mènera
directement vers les pistes …
2 pistes (en herbe), l’une de 500m, l’autre
de 250m, vous invitent à l’envol.
Le lieu est verdoyant, aménagé « tout confort », puisque, le temps de votre escale vous pourrez vous y
rafraichir l’été, vous réchauffer l’hiver et côtoyer à coup sûr ces merveilleux fous volants dans leurs drôles de
machines.
Drôles de machine ? NON, s’insurge le Président du club ULM de Castelvert (un ancien ‘mécano avion’).
« Ici, nous sommes « responsables ». Notre fédération compte aujourd’hui 14000 pilotes en France et le
mouvement ULM est le premier en Europe, et au-delà, beaucoup nous envie cette « responsabilité » qui fait
notre force, notre autonomie d’intervention, mais aussi nous invite à chaque instant à une remise en
question face à nos compétences de pilotes et de gestion de ce loisir aérien.
Les « Merveilleux Fous Volants » ne sont pas si fous que ça et si vous venez les voir, ils vous raconteront
avec la passion qui les anime, des tonnes d’histoires et anecdotes aussi vraies que, parfois, vous aurez
l’impression d’être vous-même des pionniers, compagnons et autres de la grande histoire aéronautique de
notre beau pays…
A Castelvert, il y a aussi des avions, des vrais, des vieux, comme ces magnifiques « STAMPE » et « PIPER
CUB ».
Ils évoluent avec toute la nostalgie de leur grand âge (1942 et 1945), aux mains expertes de leurs
propriétaires, des pilotes d’Air France, qui viennent ici, « respirer », loin des cockpits feutrés de leurs outils
de travail, Airbus ou Boeing.
Mais la majorité des pilotes d’ULM de Castelvert ne sont pas tous des « ex » des compagnies aériennes.
Certes, il y a un « ex pilote de chasse », mais, là-haut, vous rencontrerez des « pilotes : agriculteurs,
plombiers, employés d’usines, cadres techniques, maraichers, vendeurs, professeurs, mineurs, retraités, etc,
etc, et malheureusement : pas de femmes !!!!
Ah si ! Une ! Elle est pilote « pendulaire » et vous propose ses réalisations d’artiste couturière et créatrice
de modèles sur CUIR.
Son atelier jouxte les hangars.
Mai 2010, sera l’anniversaire des 20 ans de l’Aérodrome privé de Castelvert !
Que de chemins parcourus, là-haut comme en bas …..

A.N.

www.castelvert.com
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Association La Passerelle
Place du village
81120 LOMBERS
05 63 79 10 83

Oyez, oyez braves parents !
La Passerelle accueille vos tous petits et vos plus grands !
Comme chaque année, toute l’équipe de la Passerelle, salariés et bénévoles, est ravie de vous accueillir
au cœur du village, 9 Place de la Mairie à Lombers.

La Passerelle : Un centre d’accueil pour vos enfants
L’association offre à tous les habitan ts de la Communauté de Communes du Réalmon tais une
structure d’accueil pour les enfan ts.
Trois services sont à votre disposition à l’attention des petits et des plus grands toute l’année
(sauf 3 semai nes en aoû t e t 1 semaine à Noël)

La structure petite enfance m ulti-accueil ouverte de 7H30 à 18H30 aux enfan ts
de 3 mois à 4 ans du lundi au vendredi
Le Centre de Loisirs sans hébergement (CLSH) ouvert les mercredis e t en
période de vacances scolaires pour les enfan ts de 3 à 11 ans au sein de l’é cole,
Le Relais d’Assistantes maternelles animé pa r Isabelle DELM AS à d es tination
des paren ts e t assistan tes ma te rnelles (05.6 3 .55 .85 .67 lundi e t jeudi après midi)
Rien ne serait possible sans le dynamisme et le dévouement du personnel de notre association et de sa
Directrice Jeanne Frécon.

Interview
Jeanne depuis combien de temps êtes vous au service de l’Association et quel
est votre parcours ?
« Educatrice de jeunes enfants, après diverses expériences professionnelles dont une douzaine
d’années dans l’enfance inadaptée (handicap mental, cas sociaux) j’ai été contactée pour la
mise en place et le développement d’une halte garderie…un challenge passionnant ! …à ma disposition : une salle, des
jeux et du mobilier de récupération. Tout reste à faire : publicité, accueil, animation,…
Depuis 2002, cette structure est installée à Lombers, gérée par l’association La Passerelle dont les bénévoles sont très
investis et motivés pour développer un lieu d’accueil de qualité pour les enfants du secteur. J’ai la chance d’avoir été partie
prenante dès la création de la structure à Lombers.
Le centre de loisirs a ouvert en juillet 2002.
En septembre 2002, la crèche (avec un agrément de 10 enfants) ouvrait dans un appartement des HLM du village.
L’équipe était composée de 5 personnes (Virginie M., Mériem, Danielle, Chantal et moi-même).
En parallèle, les acteurs éducatifs du secteur travaillaient sur l’étude des besoins en matière de l’enfance et de la jeunesse ;
La décision de créer une structure avec un agrément de 20 enfants est prise et c’est une nouvelle étape qui démarre :
travaux, aménagements, projet éducatif, embauches, …tout ceci est mené en réel partenariat entre élus, bénévoles de
l’association, équipe éducative, architecte,…
Mes fonctions ont évolué au fur et à mesure du développement du service. L’administratif est maintenant prédominant sur
le temps passé avec les enfants, mais je tiens beaucoup à être auprès des enfants tout d’abord pour le plaisir de mon
travail d’éducatrice de terrain, et aussi pour ne pas m’éloigner de la réalité du quotidien en tant que membre de l’équipe. »
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Pouvez-vous nous présenter votre équipe ?

« Aujourd’hui, l’équipe s’est développée …10 professionnelles diplômées ou qualifiées : éducatrices de jeunes enfants :
Virginie M, Virginie C., auxiliaires de puériculture : Corinne et Isabelle, assistantes d’animation : Chantal, Sandrine,
Adeline et Magali accompagnent les enfants.
Et récemment, Audrey est venue rejoindre Adeline et Sandrine au centre de loisirs. Ce dernier se développe régulièrement,
aujourd’hui 20 enfants sont présents en moyenne par jour.
Une équipe pour qui le bien être et le respect de l’enfant sont le fil conducteur de l’organisation des journées.
A cette équipe éducative, il faut ajouter Rose qui vient tous les soirs faire le ménage des locaux et Virginie, notre comptable
qui vient 4h par semaine.
Un véritable esprit d’équipe dynamise notre quotidien, ceci est ressenti par les parents et bien sûr par les enfants. Cette
cohésion, cette ambiance de travail contribuent à rendre nos structures accueillantes. »
Merci Jeanne.

La Passerelle : une association conviviale d’échanges et de rencontres.
La Passerelle s’est aussi des échanges et des rencontres autour de manifestations conviviales.
Les balades d’automne et du printemps sont l’occasion d’intégrer de nouveaux parents et enfants lors
d’une petite randonnée pédestre et de leur faire découvri r les fermes et autres lieux pittoresques situés
aux alentours. Le pique-nique du printemps est un instant privilégié de détente et de partage en pleine
campagne lombersoise.
Les soirées à thème o rganisées avec l’aide de psyc hologues et pédo-psychia tres off rent a ux pa rents des
outils de réflexion et d’informa tions sur l’éd uca tion et le comportement de nos enfants. Ouvertes à tous
ceux qui le souhai tent, ces soirées ont permis d’aborder des sujets aussi divers que « La jalousie au sein
de la fratrie » ou encore « Comment évoquer la mort avec nos enfants ? »
L’association prend aussi une part ac tive à l a vie du vill age et pa rti cipe au vide grenier et à la bourse aux
jouets.

La Passerelle : des sorties et animations pédagogiques pour vos enfants.
L’association organise des sorties et animations au profit des enfants : initiation au cirque, visite de
vergers, ré union inter-centres, réal isation d’un jardin potager, ac tivités manuelles e t a rtis tiques,
encadrées par des anima teurs diplômés. Vos enfants peuvent ainsi profiter pleinement de le ur jo urnée
pour apprendre, échanger, courir, jouer.

La Passerelle : des partenaires fidèles
Nous tenons à remercier tous nos partenaires publics et privés à savoir la Communauté de Commun es du
Réalmontais, la Ca isse d’Allocations familial es du T arn, les communes qui soutiennent le centre de l oisirs,
la Mutualité Soci ale Agricole, et toutes les entreprises qui par leurs dons soutiennent notre action.

La Passerelle : une équipe de parents bénévoles ouverte à tous !
La Passerelle repose sur l’action d’une équipe de parents bénévoles indispensables à sa survie et à son
fonctionnement. Nous avons besoin de vos idées et de votre soutien alors VENEZ NOUS REJOINDRE !
En attendant, nous vous souhaitons à tous :

Meilleurs voeux et bonne année 2010 !

page Internet « La passerelle » accessible depuis le site www.lombers.fr (actualité, photos de nos dernières manifestations et tous les renseignements utiles… )
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La saison 2008 qui vient de s’achever marque pour notre association sa 34ième année d’existence, comme
toujours une année dans la tradition du club, c'est-à-dire bien remplie tant sur le plan sportif qu’associatif.
Sur le plan sportif cette saison, nos couleurs ont été représentées dans les différents échelons des
compétitions : championnats départementaux, régionaux, et championnats de France dans 6 disciplines.
4 séniors ont participé aux championnats de France en skeet olympique à Chatellaillon en Charentes, bravo
pour leurs scores plus qu’honorables, en école de tir 8 tireurs ont participé aux France à Chatellaillon
également : 2 benjamins, 2 minimes, 4 cadets. Dans de bonnes conditions de compétition, notre club a été
particulièrement à l’honneur puisque l’équipe cadets fosse remporte le titre de vice-champion de France et
en individuel nous avons glané 3 podiums. Ils ont eu la joie d’être félicités et conseillés par Anthony Terras
médaillé aux derniers jeux de Pékin.
Félicitation à tous les compétiteurs et à leur encadrement pour les performances réalisées en 2009.
Sur le plan organisation le club n’a pas failli à sa tradition, nous avons eu la charge d’organiser :
- les championnats départementaux fosse et skeet olympique
- les championnats départementaux et régionaux des écoles de tir plateaux
- les championnats Midi-Pyrénées de skeet olympique.
- le chalenge Boris Toran, chalenge qui sera organisé chaque année sur notre stand
- le concours 10m pistolet et carabine n’a pu être organisé cette année, la salle polyvalente de
Réalmont étant en travaux.
Ajoutons à cela divers stages et manifestation et challenges de comités d’entreprise.
Les entrainements hebdomadaires fosse olympique, skeet, parcours de chasse et sanglier courant ainsi que
l’encadrement des écoles de tir cible et plateaux ont largement mobilisé toute l’équipe dirigeante renforcées
par quelques passionnés formant ainsi l’équipe des permanents du stand, qu’on pourra peut être bientôt
appeler les habitants du stand du fait de leur temps de présence au service du club qui devient de plus en
plus important car il faut également penser à l’entretien des machines et du site sans compter sans compter
la partie administrative qui se fait toujours plus pesante et comme dans toutes les associations on assiste à
un essoufflement du bénévolat.
On nous demande de plus en plus de faire état de la main d’œuvre bénévole, les résultats sont les suivants
pour l’année 2009 : 2509 heures soit une valeur de 37 635€ si on se base sur un prix minimum horaire de
15€ (salaires+charges). Aucun frais de déplacement facturés au club par ces mêmes bénévoles, ces chiffres
sont à méditer en général pour l’avenir proche des associations.
Encore une fois merci à toute l’équipe pour sa disponibilité pendant cette année et sa bonne humeur dont la
seule récompense est de faire partager sa passion.
Pour 2010 nous avons étudié la possibilité de rénover les vieux bâtiments existants afin de les rendre
fonctionnels pour l’accueil et le fonctionnement du club, les demandes de subventions sont en cours et les
bénévoles vont être mis encore une fois à contribution pour réaliser ce chantier.
Nous remercions les collectivités qui nous soutiennent : communes de Lombers et Réalmont – Conseil
général du Tarn – Jeunesse et sports du Tarn. Nous remercions chaleureusement les voisins du stand pour
leur compréhension et nous souhaitons à tous les habitants de Lombers une bonne et heureuse année 2010.
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"Les amis du cochonnet" vous souhaitent une bonne et heureuse année 2010.
Depuis quelques années, nous organisons le réveillon de la St Sylvestre dans une ambiance amicale et
chaleureuse, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui participent et s'investissent au bon
déroulement de cette soirée de fête.
L'association participe toujours à la fête du printemps avec ses deux concours de pétanque le samedi et le
dimanche.
Amateurs et professionnels, vous serez les bienvenus sur la place, lors de rencontres amicales.
Pour ceux qui désirent adhérer à notre association les licences peuvent être établies ou renouvelées au
début de l'année 2010.
Le bureau vous renouvelle ses vœux

 Club des aînés ruraux de Lombers
Comme chaque année, à l’occasion du bulletin, nous faisons le bilan des activités de notre association. Nos
aînés vieillissent et il nous est de plus en plus difficile d’organiser des voyages. Un apport de jeunes retraités
serait le bienvenu afin de dynamiser, d’apporter de l’aide aux anciens et des idées nouvelles.
Nous avons, pour commencer l’année 2009, organisé le 12 notre goûter annuel avec une animation à
« L’orgue de barbarie », éventuellement inscription de nouveaux adhérents et paiement des cotisations.
Le 15 février 2009, notre loto a remporté un vif succès.
Le 17 mars, le Club était représenté à la réunion départementale à Castres.
Le 20 mars 2009 s’est tenue notre assemblée générale et un repas fut servi par les Ets Roustit.
Un conseil d’administration le 15 avril.
Puis, nous voilà avec le printemps en saison de voyage.
Une journée au Grau d’Agde, promenade en bateau en mer et sur le canal du Midi. Les participants étaient
satisfaits.
En juin, notre voyage d’une semaine en Haute-Savoie, visite d’Annecy, ville pittoresque possédant le lac le
plus propre d’Europe d’un vert émeraude. Un petit tour à Genève pour visiter l’O.N.U. avec un guide très
intéressant. Excursion vers le Mont-Blanc, le col des Aravis, Megève, Saint Gervais où nous avons pris le train
à crémaillère pour monter au nid d’aigle à plus de 2000m.
Dans l’ensemble, le voyage s’est effectué sous un beau soleil et avec des températures élevées pour un mois
de juin.
Notre dernier voyage, le 10 septembre, nous a conduits en Aveyron, au viaduc de Millau, descente en car au
bord du Tarn au pied de la pile la plus haute, vue très agréable du pont.
Puis, direction l’élevage de bisons d’Amérique, spectacle de capture d’animaux à cheval et repas pris sur
place. Retour par les gorges de la Dourbie et arrêt au superbe village de Nant.
Tout au long de l’année, réunion le 1er lundi du mois en été et les 1er et 3ème lundi l’hiver. Nous y pratiquons
belote et autres jeux de société dans une très bonne ambiance.
Nous renouvelons notre appel aux retraités de plus de 55 ans qui hésitent à nous rejoindre de venir les jours
de réunion à 14h ou de contacter un membre du bureau. Ils seront les bienvenus.
Notre loto se tiendra le 14 février 2010.
Nous souhaitons à tous nos adhérents de bonnes fêtes de fin d’année et nos meilleurs vœux pour 2010.
La secrétaire
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 Association Sportive Lombersoise
Nous profitons du bulletin municipal pour faire le bilan de l’année écoulée. Pour la saison 2008-09 cinq
équipes étaient engagées dans différentes catégories.
Deux équipes évoluent au sein de l’entente Vallée du Dadou (avec Réalmont, Vénès, et Lautrec).
- les 16 ans féminines qui ont eu la chance de jouer contre des équipes régionales (Muret – Rodez…)
- les 15 ans garçons qui ont réussi une très bonne première partie de saisons et accéder au niveau supérieur
pour terminer la saison.
Pour les équipes de AS Lombers, trois équipes évoluent régulièrement sur le terrain de Lombers :
- Les débutants étaient entraînés par Damien et Bertrand. Tout le long de la saison ils ont participé à
plusieurs petits tournois dans une bonne ambiance. Le 7 juin 2009 tout ce petit monde participait à un
rassemblement organisé par le district du Tarn à l’issue duquel ils remportaient leur premier trophée.
- Le groupe foot loisir coaché par Thierry continue à pratiquer leur sport favori, toujours dans une bonne
ambiance le vendredi soir.
- Les seniors entraînés par Eric et Ghislain ont réalisé une bonne saison et terminent 3ème de leur poule. Le
bon état d’esprit du groupe a permis de réaliser une saison agréable pour tous.
La saison s’est terminée par le tournoi annuel et l’assemblée générale.
La nouvelle saison vient de débuter avec un effectif stable. Récemment l’équipe sénior s’est vu remettre un
jeu de shorts offert par Vergnes Transport ainsi qu’un jeu de survêtements offert par Maillet TP. Merci à eux
Nous vous rappelons que vous pouvez venir nous rejoindre au sein de l’association.
Pour plus de renseignements prendre contact auprès de :
Christian ANDRE (président) au 05-63-45-51-91
Ghislain LAPEYRE (secrétaire) au 05-63-55-56-14
Le président, les dirigeants et les joueurs remercient les supporters, les partenaires, les habitants pour leur
soutien lors des différentes manifestations. Merci aussi à la municipalité pour les aides et l’entretien des
installations.
MEILLEURS VŒUX ET BONNE ANNEE 2010

La Combe de Maussou sous la neige
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A quel plaisir de voir toute cette diversité sociale
réunie autour d'un banquet hors mesure pour ce
petit village du Tarn.
Cette année encore, le marché de nuit a convié
plus de 500 personnes à déguster sur place les
produits locaux de Lombers. L'ambiance y était
détendue
alors
que
tout
autour
les
moissonneuses s'affairent et qu'au loin, l'orage
gronde !
L'association CIL tient à remercier tous les acteurs de cette soirée
qu'ils soient commerçants, consommateurs, adhérents, bénévoles,
voisins ou simples visiteurs curieux, se demandant pourquoi un marché de nuit à Lombers le 3ème jeudi du
mois de juillet. En 2010, ce rendez-vous est fixé pour le 15 juillet.
L'association CIL inaugurait sa première « bourse aux jouets » le dimanche 22 novembre 2009 à la salle des
fêtes du village. Là encore, les rencontres y sont intéressantes et c'est avec joie que nous nous y
investissons. Merci aux participants.
En vue des débats, des points d'informations et encore plus d'échanges dans ce village qui est, comme
disent les anciens :
« un vilatge qué boulegue ! Atal !!!!, et où, les jeunes boulegue lo vilatge !
Le bureau du CIL - La Plaine d'Asses 81120 LOMBERS

 ASSOCIATIONS ADMR DE LOMBERS-LAMILLARIE-DENAT

L’ADMR, un service près de chez vous
L’ADMR de Lombers-Lamilarié-Dénat, sa présidente madame Doris HUCHEDE et son vice président Henri
PALOUS vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2010.
Cette fin d’année 2009 a vu dans notre association quelques changements au niveau de son bureau ; en
effet notre présidente Anne ESTEVENY a dû interrompre son « mandat » pour raisons personnelles ;
Madame HUCHEDE a bien voulu la remplacer secondée par Monsieur Henri PALOUS au poste de vice
président. Nous les en remercions et leur souhaitons la bienvenue.
Il est rassurant pour nous tous que des bénévoles répondent « présent » et nous espérons que d’autres
viendront nous rejoindre qui seront les bienvenus.
Notre local situé à Lombers, 1 rue de St Pierre assure une permanence :
- tous les mardis matin de 9h à 12h
- tous les vendredis après-midi de 14h à 17h
Nous vous rappelons nos activités auxquelles la présence de tous nous est indispensable pour que l’ADMR de
votre village continue d’exister :
- le 6 décembre 2009 Thé dansant à Lombers avec l’orchestre « Domingo »
- le 10 janvier 2010 Thé dansant à Dénat avec « Sandrine et son étincelle musette »
- Loto à Lamillarié le 7 mars 2010
- le repas convivial, comme chaque année, le 11 avril 2010 à Lamillarié
Merci pour votre présence à nos animations et encore bonne et heureuse année à tous.
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Mémo Pratique
Mairie de Lombers : Tél : 05 63 55 53 08
Fax : 05 63 55 65 25
Horaires et jours d’ouverture : de 13h30 à 17h30
du lundi au vendredi et de 8h00 à 12h00 le samedi
Permanences du Maire : de 14h30 à 18h00 le vendredi et de 9h00 à 12h00 le samedi (sur RV)
Maire :
1er adjoint :
Délégations :
2ème adjoint :
Délégations :
3ème adjoint :
Délégations :
4ème adjoint :
Délégations :
Les conseillers

Claude ROQUES 06 71 65 39 73
Jean CASTAN 05 63 55 52 33
Travaux, bâtiments, voirie, urbanisme, Vie sociale, Finances
Henri GERAUD 05 63 45 51 78
Communication, Finances
Sylvie BASCOUL 05 63 55 56 03
Vie sociale, Communication, Commission jeunesse CCR
Jérôme FABRIES 06 84 16 67 19
Affaires scolaires et ressources humaines, Animation, Communication
:Véronique CAUSSE 06 72 15 11 03
Commissions : Affaires scolaires et ressources humaines, Vie sociale
Patrick CORBIERE 05 63 56 62 67
Commissions : Travaux, bâtiments, voirie, urbanisme
Christiane ENJALBERT 05 63 55 63 51
Commissions : Animation, Vie sociale, Finances
Christian GAILLAC 05 63 55 88 72
Commissions : Travaux, bâtiments, voirie, urbanisme
Denis HOULES 05 63 55 56 09
Commissions : Finances
LECHEVANTON Marcelle 05 63 55 53 45
Commissions : Affaires scolaires et ressources humaines, Animation
Jean-Louis LLOP 05 63 55 68 37
Commissions : Travaux, bâtiments, voirie, urbanisme, Animation
Laurent MOUSNIER 05 63 79 15 50
Commissions : Affaires scolaires et ressources humaines, Communication
Séverine ROQUES 05 63 55 19 82
Commissions : Travaux, bâtiments, voirie, urbanisme, Finances
Mickaël ROUQUETTE 06 25 50 31 79
Commissions : Travaux, bâtiments, voirie, urbanisme, Animation

Ecole Tél : 05 63 55 53 21 Directrice : Mme Séverine LUCHETTA
Garderie Tél : 05 63 55 53 21 Horaires : de 7h30 à 8h45 et de 16h45 à 18h30 précises
La Poste Tél : 05 63 55 53 00 Horaires et jours d’ouverture : de 13h30 à 15h45 les lundi, mardi, jeudi
et vendredi et de 10h30 à 12h00 le samedi. Fermée le mercredi
Crèche, halte-garderie, centre de loisirs La Passerelle Place du village tél : 05 63 79 10 83
Bibliothèque (dans l’enceinte de l’école)
Tél : 05 63 55 53 21 Horaires et jours d’ouverture : de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h00 le samedi

La déchetterie Tél 05 63 55 60 68 Horaires et jours d’ouverture : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h00 le lundi, le vendredi et le samedi.

Communauté de Communes du Réalmontais (CCR)
2 bis boulevard Carnot 81120 Réalmont Tél : 05 63 79 21 27 Fax : 05 63 79 21 28
Président : M. CANTALOUBE / Directeur : M. CAMPEGGI Thierry
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2009 en Photos

Décorations
de
Père Noël à la messe
de minuit

Noël

Après midi récréatif

Plantation au « Clos d’Azalaïs »

L’église Saint Martin de Lombers
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Première neige
Elle est arrivée un matin,
Sous un ciel gris et monotone,
Tourbillonnant comme un essaim
Silencieuse et presqu’atone.
Et les toits ont blanchi soudain
Avant que la terre ne donne
Son accord pour un blanc manteau…
Mais dans la campagne déserte
Seuls piaillent les petits oiseaux,
Qui font de maigres découvertes
Autour des maisons du hameau.
Quelques miettes leur sont offertes
Ou du vieux lard dans les rameaux…
Vers le ciel montent les fumées
Des cheminées que l’on attise
Et des senteurs plus parfumées
Des mirotons qu’on improvise.
Le froid vous fait des affamés
Lorsque du Nord souffle la bise…
Les arbres noirs ont sur leurs branches
Des galons d’un blanc sans pareil,
Qui vont tomber en avalanche
Aux premiers rayons du soleil…
Mais nous aimons la beauté blanche
De ces journées de grand sommeil…

Yvette CLAUSS
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