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Le mot du Maire
Une année de plus se termine et selon la tradition désormais établie, je
voudrais en quelques mots, m’adresser à vous pour faire un rapide bilan de
l’activité municipale pendant ces 12 derniers mois.
Dans la continuité de l’action initiée en 2009 en direction de la
jeunesse, nous avons mis cette année un local à la disposition des jeunes
où ils se retrouvent de plus en plus en nombreux. En échange ils ont
participé avec enthousiasme à des travaux d’aménagement et de
réhabilitation : peinture et rénovation des locaux dans le grand bâtiment de
la Poste, mais aussi embellissement et fleurissement de la place devant
l’entrée du local. Ce groupe de jeunes désormais structuré fourmille
d’idées et je sais qu’ils ont de nombreux projets en tête. Qu’il me soit
permis de les remercier publiquement ici, ainsi que les membres de la
commission jeunesse qui les conseillent et les encadrent tout au long de
l’année.
Notre commune est certes agréable dans un environnement qui reste privilégié à l’écart des grandes
pollutions du monde. Mais nous avons voulu poursuivre notre action en faveur de la protection de notre
environnement en visant à diminuer les nuisances diverses. Le bâtiment de l’ancienne école de Saint-Pierre
qui héberge deux logements sociaux a été amélioré par la réfection des huisseries en double vitrage, dans la
même veine l’assainissement autonome y a été refait avec le respect des normes environnementales qui
s’imposent à tous.
La suppression des lignes aériennes dans le village, entamée depuis plusieurs années se termine par la
réalisation d’une dernière tranche cette année avec l’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques
dans la rue des écoles et l’avenue de la gare. Nous avons missionné un organisme public (le CAUE) pour
orienter nos choix afin de recréer des voies de « circulation douce » dans notre village et reliant l’école, la
voie verte, la salle des fêtes au centre du village. Il s’agit de permettre aux piétons de se réapproprier l’espace
public à l’intérieur de l’agglomération villageoise où la voiture ne doit désormais qu’être simplement
« tolérée ».
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui n’est qu’un document permettant de maîtriser un développement
harmonieux de la commune va rentrer dans sa phase définitive après l’enquête publique qui se déroulera en
2011. C’est un gros travail de réflexion et de concertation avec tous les partenaires intéressés qui a été conduit
tout au long de 2010 et qui vient de s’achever.
Le fleurissement et la décoration de notre village rencontre désormais une reconnaissance grandissante
auprès des pouvoirs publics. Je suis particulièrement heureux de la 2ème place obtenue par Lombers au niveau
départemental dans sa catégorie, en progrès d’une place par rapport au concours 2009.
Je tiens à remercier toutes les forces vives de la commune qui tout au long de l’année s’investissent pour
elle et pour ses citoyens.
En cette période de vœux, mes pensées vont vers vous tous, chers administrés. Avec les membres du
conseil municipal et le personnel communal, je vous souhaite une bonne santé et une grande prospérité pour
vous, vos familles et tous ceux qui vous sont chers.

Bonne et heureuse année 2011 !
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Compte rendu des Séances
8 février 2010
Taxe d’assainissement 2010 :
- La redevance d’assainissement est assise sur le volume
d’eau prélevé par l’usager que ce soit de l’eau du réseau
public de distribution ou de toute autre source.
- La redevance d’assainissement est applicable aux
usagers du service d’assainissement et aux personnes
assimilées :
* sont usagers, toutes les personnes raccordées
au réseau d’assainissement ;
* sont assimilées aux usagers, toutes les
personnes raccordables au réseau d’assainissement.
- Lorsque l’usager est alimenté par un service public de
distribution, la redevance est assise sur le nombre de m3
d’eau réellement prélevés.
- Toute personne tenue de se raccorder au réseau
d’assainissement et s’alimentant en eau, totalement ou
partiellement à une source autre qu’un service public,
doit en faire la déclaration à la mairie.
- A l’identique du service de l’eau, la facturation du
service d’assainissement se compose d’un abonnement
au réseau auquel s’ajoute une redevance facturée dès le
1er m3 prélevé par l’usager.
* L’abonnement sera dû par la personne
occupant le logement au 1er janvier de l’année en cours
(calcul au prorata pour les abonnés arrivés en cours
d’année).
* Pour toute personne raccordée au réseau
d’assainissement ou tenue de se raccorder et
s’alimentant en eau à une source autre qu’un service
public (puits personnel par exemple), le montant de la
facturation sera égal à l’abonnement déterminé pour les
usagers, augmenté d’une consommation forfaitaire de 80
m3.
Monsieur le Maire propose une augmentation de 2 % et
d’appliquer, pour 2010, les tarifs suivants :
- Abonnement qui passe de 44,80 euros HT à 45,70
euros HT.
- Consommation :
. Abonnés à la Générale des Eaux : le tarif passe de 0,36
à 0,37 euros le m3 HT
. Non abonnés (forfait de 80 m3) : de 28,80 euros à
29,60 euros HT.
Taxe de Raccordement Assainissement Collectif :
Pour 2010, Monsieur le Maire propose au Conseil de
maintenir le tarif des habitations existantes (c'est-à-dire
1250 €) et de faire payer une taxe de raccordement à
l’égout égale à 3000 €
pour chaque appartement
nouveau construit et raccordé (certificat d’urbanisme
délivré en 2010).
Avis défavorable au projet de PPRI déposé le 25
janvier 2010 :
Considérant que :
La zone rouge préconisée (art L562-1-II-1° et 2° du code
de l’environnement) est exagérément pessimiste.

La sécurité des personnes n’est pas difficile à assurer
contrairement à ce qu’indique l’étude.
Un zonage bleu pour les zones submersibles déjà
urbanisées semble mieux correspondre à la réalité des
crues observées pendant le siècle précédent.
Par le niveau de risque supposé, cette étude est
parfaitement incohérente dans les exigences qu’elle
imposerait à notre commune.
Le projet de PPRI reviendrait à figer l’agglomération
de Lombers, cela remettrait en cause grandement la
vie sociale de la commune, son développement
économique, en raison notamment d’un pessimisme
excessif que l’histoire des inondations dans le village
construit à cet endroit (depuis 1622) vient infirmer.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
1. d’émettre un AVIS DEFAVORABLE à ce projet de
PPRI.
2. de solliciter une nouvelle étude beaucoup plus
précise qui tienne compte de relevés
topographiques exacts, des travaux effectués par
la mairie après 1994 destinés à un meilleur
écoulement des eaux du centre du village, des
modifications
de
chaussée,
des
reconditionnements des ouvrages sur les
ruisseaux secondaires, etc.….
3. de demander une refonte dans le règlement
ayant notamment pour objectif d’autoriser plus
largement les changements de destinations et
réaménagement dans les bâtiments existants
(afin par exemple de permettre la réhabilitation
des habitations du village, l’évolution du petit
commerce et artisanat local, autorisation de
reprise, d’agrandissement, de transformation de
locaux pour créer de nouveaux commerces).
4. de demander une étude globale et sérieuse
concernant le pont sur l’Assou dans le village qui
en cas de crues constitue un obstacle majeur à
l’écoulement des eaux.
5. de demander d’inclure une étude sur la partie
amont de l’Assou pour la création de zones de
débordements régulées, ce qui permettrait
réellement de limiter les risques d’inondations au
village.
6.
de demander à Madame la Préfète du Tarn
l’autorisation de reprendre dès à présent l’instruction des
dossiers d’urbanisme selon les critères habituellement
utilisés jusqu’à la date du dépôt de ce projet de PPRI,
dans l’attente de son adoption définitive (à établir sur de
nouvelles bases tenant compte des degrés réels de
risques encourus, au vu notamment de tous les
événements passés) et de la traduction de ces
contraintes dans le PLU de la commune.
Convention ATESAT (Assistance Technique fournie par
l’État pour des raisons de Solidarité et d’Aménagement
du Territoire)
Monsieur le Maire propose de demander le
renouvellement du bénéfice de l’assistance de l’État dans
les domaines de la voirie, de l’aménagement et de
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Compte rendu des Séances
l’habitat et de l’autoriser à signer une convention avec
l’État (DDE) comprenant les éléments d’assistance
suivants :

la mission de base,

la ou les mission(s) complémentaire(s) suivante(s) :





l’assistance à l’établissement de diagnostics de
sécurité routière,
l’assistance à l’élaboration de programmes
d’investissement de la voirie,
la gestion du tableau de classement de la voirie,
la maîtrise d’œuvre de travaux de modernisation
de la voirie.

Compte-tenu de notre population et du transfert d’une
partie de ses compétences à la communauté de
communes du Réalmontais, le montant s’élève à
310.03 €.
Demande de subvention dans le cadre de la
Dotation Globale d’Equipement
Création d’une rampe d’accès à l’église : devis 4 658,09
HT, soit 5 571,08 € TTC
Equipement informatique: devis 3 305,45 € HT, soit
3 953,32 € TTC.
Création d’un poste de contractuel :
Monsieur le Maire propose de créer un poste de
contractuel à temps non complet pour suppléer l’absence
de l’employée titulaire à l’Agence Postale Communale
pendant ses congés annuels. L’agent recruté percevra le
traitement afférent au 1er échelon du grade d’adjoint
administratif territorial 2ème classe, au prorata du nombre
d’heures effectué, soit 1,42/35° par semaine.
Sujets divers :
- Appel à projet jeunes 2010 : Madame BASCOUL
informe le Conseil du succès de l’action des jeunes
envers les personnes âgées. Ce projet a été retenu
par la Mutualité Sociale Agricole et 3 jeunes,
accompagnés d’un adulte, sont invités à retirer un
prix à Paris lors du Salon de l’Agriculture le 6 mars
2010.
Il est aussi question d’aménager une partie du bâtiment
de la poste dont l’entrée est située côté espace public
pour y faire le local pour les jeunes.
- Soirée animation jeunes : le Conseil municipal, et en
particulier la Commission Vie Sociale, souhaite organiser
une soirée avec le groupe de jeunes qui a participé à
l’appel à projets MSA, à la salle des fêtes de LOMBERS, le
vendredi 12 mars 2010.
Il est décidé à l’unanimité de fixer le tarif de l’entrée à
cette manifestation à 3 euros. Les recettes de la soirée
seront ensuite versées à la Trésorerie de Réalmont dans
le cadre de la régie « Festivités ».
- Voie verte : Monsieur PLANTY sollicite l’autorisation
de poser deux panneaux STOP aux extrémités de la
partie communale de cette voie. Le Conseil municipal
accepte cette proposition. L’achat et la mise en place
des panneaux seront à la charge du Conseil Général.
- Columbarium : Monsieur le Maire propose que les
personnes qui pourraient être intéressées se fassent
inscrire en mairie afin d’avoir une idée de
l’investissement à réaliser.

Travaux au groupe scolaire : les bâtiments seront
livrés le 12 février. Le déménagement du mobilier est
fixé au samedi 20 février.
- Aménagement des berges du Dadou : Monsieur
HOULES fait le compte-rendu de la réunion à laquelle
il a participé et où le sujet du pont de l’Assou à
Lombers a été abordé.
Ainsi fait et délibéré à la date ci-dessus et ont signé les
membres présents.
31 mars 2010
Comptes administratifs 2009 :
- Commune : Monsieur Henri GERAUD, adjoint délégué
aux finances présente les divers chiffres. Les
dépenses de l’exercice 2009 se sont élevées à 440
157 € en fonctionnement et à 666 047 € en
investissement.
Les recettes de l’exercice sont de 518 383 € en
fonctionnement et à 629 512 € en investissement.
Le résultat de l’exercice se traduit par un excédent de
fonctionnement de 78 226 € et un déficit
d’investissement de 36 535 €.
- Assainissement : les dépenses de l’exercice s’élèvent
à 28 723 € en fonctionnement et à 47 780 € en
investissement.
Les recettes sont de 67 338 € en fonctionnement et de
95 255 € en investissement. Le résultat de l’exercice se
traduit donc par un excédent de 38 615 € en
fonctionnement et de 47 474 € en investissement.
Compte de gestion 2009 de la Commune :
Monsieur le Maire présente le compte de gestion 2009
qui laisse apparaître un excédent en fonctionnement de
78 226,03 € et un déficit en investissement de
36 535,20€ soit un solde positif de l’exercice 2009 de
41 690,83€. Le compte de gestion 2009 est adopté à
l’unanimité par l’assemblée.
Vote des 3 taxes :
Après discussion et à 13 voix POUR et 1 voix CONTRE,
ces taux sont adoptés.
La taxe d’Habitation passera de 5,31 % à 5,95 %
Le Taxe sur le Foncier Bâti passera de 10,15 % à
11,06 %
La Taxe sur le Foncier Non Bâti passera de 56,82 % à
61,93 %.
Ouverture d’une ligne de Trésorerie :
Monsieur le Maire propose au Conseil d’ouvrir une ligne
de trésorerie afin de financer en particulier les dernières
factures des travaux du groupe scolaire en attendant le
versement de la subvention du Conseil Général pour ce
même programme.
Durée : 12 mois
Taux Variable : EONIA Mensuel (T4M) + 0.75 % soit
1,0846 % à titre indicatif de ce jour, marge comprise.
Commission de réservation sur le montant du concours
payée flat et d’avance : 0,10 %.
Intérêts payables trimestriellement.
- Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire :
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1. à signer le contrat d’ouverture de crédit avec la
Banque Populaire Occitane,
2. à procéder sans autre délibération aux demandes
de versement des fonds et au remboursement
des sommes dues dans les conditions prévues
par le contrat d’ouverture de crédit.
Bail Licence IV :
Le contrat de bail de la Licence IV exploitée au village
arrive à échéance le 28 juillet prochain, le Conseil
municipal est invité à se prononcer sur sa prorogation.
Monsieur Claude ROQUES, concerné par cette affaire
s’étant retiré, Monsieur Henri GERAUD assure la
présidence de séance.
Il rappelle que cette licence est exploitée moyennant le
paiement de la somme annuelle de 366 euros.
Les membres présents, considérant que la base sur
laquelle le loyer avait été calculé en 1993 n’a pas
augmenté et après discussion, décident de reconduire
pour une durée de trois ans ce contrat de bail au même
tarif.
Analyse Urbaine Durable : Demande de subvention
auprès du Conseil Général :
Dans le prolongement des « opérations cœur de village »
coordonnées à l’échelle intercommunale, Monsieur le
Maire propose de réaliser une analyse urbaine durable
destinée à améliorer le cadre de vie et la qualité des
espaces publics situés dans le village.
Le Conseil municipal décide à l’unanimité :
- de confier l’analyse urbaine durable du village ainsi
décrite au CAUE et de mandater Monsieur le Maire
afin de signer la convention correspondante.
- de solliciter auprès du Conseil Général, les
subventions nécessaires à la mise en œuvre de cette
étude.
Demande de subvention – Programme 122-action
01 :
Sollicitation d’une subvention dans le cadre de l’aide
exceptionnelle à l’investissement des Collectivités locales
sur le budget du Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer
et des collectivités territoriales, Programme 122- action
01, pour les projets suivants .
- Réfection des menuiseries des logements locatifs de
Saint-Pierre de Conils : 7 670 € TTC
- Divers travaux de voirie et espaces verts : 29 000 €
TTC
Aliénation de chemin :
Monsieur Didier THIERRY manifeste son souhait
d’acquérir la totalité du chemin rural menant du hameau
de Marliaves à l’extrémité de la parcelle E 383.
Le Conseil municipal à l’unanimité donne un accord de
principe et décide que :
- tous les frais afférents à cette affaire seront à la charge
de Monsieur THIERRY qui devra faire établir le plan de
bornage.
- le prix de vente du terrain sera de 0,50 € le m2.
Contrat Enfance Jeunesse :
Les frais occasionnés par la mise à disposition des locaux
scolaires en faveur de l’Association « La Passerelle » pour
l’organisation du Centre de Loisirs sans hébergement, les

mercredis et vacances scolaires sont estimés à 1000
euros.
Le Conseil municipal, sollicite son remboursement au titre
du contrat enfance jeunesse pour ces deux années.
13 avril 2010
Budgets 2010 :
Monsieur GERAUD, adjoint délégué aux finances présente
à l’assemblée les projets de budget pour 2010.
- Commune : fonctionnement 527 943 euros et
523 608,03 euros en investissement.
- Assainissement : 63 741 euros en fonctionnement et
112 931,75 euros en investissement.
- CCAS : 1214,19 euros en fonctionnement et 15,24
euros en investissement.
Subventions aux associations :
Les sommes suivantes sont inscrites au budget Communal
2009 :
ADMR : 250 € - ASL : 650 € - ALT : 1 300 € - Club des
Aînés Ruraux : 100 € - Chasse : 250 € - Pêche : 230 € Foyer Laïque : 500 € - Anciens Combattants : 100 € Pompiers : 50 € - Sécurité Routière : 100 € - CDJA : 50 €
- Chenil : 642 € - Croix Rouge : 50 € - Comité Local de
Santé : 160 € - Réalmont XIII : 100 € - Ecole Privée : 740
€ - APE du Collège : 100 € - Ail Rose : 80 € - La Clé des
Chants de Lombers : 1 800 € - Lombers Sport et Nature :
160 € - Divers : 88 €, pour un montant total de 7 500 €.
La Pétanque Lombersoise renonce, comme les années
précédentes, à la subvention municipale.
Participation du SIVU du Tarn Centre aux frais de
fournitures administratives et utilisation du matériel
informatique.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil que le secrétariat du
SIVU (réseau d’écoles) est effectué à la mairie de
Lombers avec le matériel de la Commune. Il propose
qu’une participation soit demandée au réseau d’écoles
pour indemniser la Commune des frais de papier, encre et
matériel informatique, montant fixé à 30 €.
Création d’un poste d’adjoint technique territorial
1ère classe :
Un agent technique territorial 2ème classe a été proposé,
au titre de la promotion interne pour avancement au
grade d’adjoint technique territorial 1ère classe. Cette
promotion n’intervenant qu’après avis de la Commission
administrative paritaire.
Le Conseil décide de créer un poste d’adjoint technique
territorial 1ère classe, catégorie C à compter du 1er mai
2010.
Syndicat intercommunal de la Vallée du Dadou :
MM. ROQUES, HOULES et CORBIERE font le compterendu de la réunion de ce syndicat qui a eu lieu ce jour à
Saint-Genest de Contest.
A la question que se pose la Commune de Lombers,
depuis
longtemps,
à
savoir
l’enlèvement
de
l’atterrissement situé sous le pont du village, il a été
répondu qu’une enquête globale de l’Assou serait menée
et qu’elle devrait durer environ un an.
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- à la journée : le matin : 1,70 euro le soir : 2,54 euros
- forfait semaine matin : 1 enfant : 5,15 euros
2 enfants : 8,78 euros
Chantier loisirs jeunes : Participation des familles.
3 enfants : 11,34 euros
Madame BASCOUL, adjointe responsable de la
Commission Vie Sociale, présente au Conseil, le Chantier - forfait semaine soir : 1 enfant : 7,21 euros
2 enfants : 12,28 euros
loisirs jeunes mis en œuvre cette année avec le concours
3 enfants : 15,87 euros
de la Caisse d’Allocations Familiales et de la Mutualité
- forfait semaine (matin et soir) :1 enfant : 11,33 euros
Sociale Agricole.
2 enfants : 19,28 euros
Une Convention signée entre la CAF et la municipalité de
3 enfants : 24,96 euros.
Lombers définit les modalités de ce projet et en particulier
les conditions à respecter pour obtenir l’aide financière de Le contrat signé en début d’année scolaire pourra être
interrompu par écrit avec un mois de préavis. Il pourra
cet organisme.
Cette convention impose une contribution financière, être modifié sur demande écrite motivée avec préavis de
15 jours.
même modique, de chaque participant au projet.
Il est décidé à l’unanimité de fixer cette participation à 10 Quatre jours d’absence seront nécessaires pour bénéficier
euros par jeune. Un titre de recette sera émis pour la d’une réduction de la facturation.
Sujets divers :
percevoir.
Délégation du droit de préemption urbain à- la Départs à la retraite : Monsieur le Maire informe le Conseil
CCR :
des prochains départs à la retraite de Mme Claude
Monsieur le Maire rappelle au Conseil que la commune LEPLUS, enseignante au groupe scolaire et Mme Josette
exerce un Droit de Préemption Urbain sur certaines zones VIGNÉ, agent communal.
du P.O.S. (Ua, Ub, Ux et Z.A.D).
Admission de titres en non-valeur : Monsieur le
Il propose de transférer à la Communauté de Communes Maire présente au Conseil l’état des titres non soldés des
du Réalmontais le droit de préemption pour les Z.A.D. cantines, garderie et locations de salles.
recouvrant une zone d’activité d’intérêt communautaire.
Demande de local : Par courrier en date du 31 mai
Cette proposition qui est acceptée devra aussi être dernier, Madame COSTAGLIOLA sollicitait de la Commune
soumise à l’approbation du Conseil communautaire.
un local afin d’exercer, épisodiquement son activité de
Aliénation de chemin :
psychologue libéral. Après discussion et à l’unanimité, les
Faisant suite à la demande de Monsieur Didier THIERRY membres présents décident, afin de ne pas créer un
qui souhaite acquérir le chemin rural allant du hameau de précédent, de donner un avis défavorable à cette
Marliaves à l’extrémité de la parcelle E 383 et au vu du demande.
résultat de l’enquête publique.
Soirée du 13 juillet : Monsieur le Maire indique
Le Conseil municipal de Lombers décide l’aliénation de ce qu’une réunion a été organisée avec les associations de la
chemin, étant entendu que Monsieur Didier THIERRY Commune afin d’organiser ensemble cette soirée. Seules
prendra en charge tous les frais afférents à cette deux associations ont accepté de participer. La
transaction. Le prix de vente du terrain est fixé à 0,50 € le restauration sera donc assurée par ces deux associations
m2.
et un professionnel forain. L’apéritif sera offert par la
Patus de Puech-Jouy :
municipalité. Animation bodega puis bal.
Monsieur
le Maire porte à la connaissance du Conseil la PPRI : Mission complémentaire : Monsieur le Maire
demande des propriétaires de Puech-Jouy visant à obtenir rappelle l’enquête concernant le plan de prévention des
le partage des biens sectionnaires du hameau.
risques inondation qui se déroule jusqu’au 13 juillet et
Il propose que la Commission Communale des travaux et place Lombers en zone rouge et la délibération du 8
de la Voirie se rende sur place et rencontre les intéressés, février 2010 émettant un avis défavorable au projet de
pour préparer la décision qui pourra être prise lors d’une PPRI. Les membres présents, constatant de graves
prochaine réunion.
incohérences dans le dossier d’enquête publique, décident
Tarif des repas à la cantine :
de confier au cabinet GEI une enquête de terrain et une
A compter du 1er septembre 2010, les tarifs seront les analyse critique des zones inondables établies dans le
suivants :
cadre du PPRI pour un montant de 3000 euros Hors taxes
-Repas
pris régulièrement : il passe de 2,22 euros à 2,35€
Distinctions : Monsieur le Maire informe le Conseil
- Repas dit « occasionnel » passe de 3,40 euros à 3,60€
de l’attribution de la médaille de la Famille Française à
- Repas adultes : il passe de 5 euros à 5,40 euros.
Mme Anne-Marie LE BERRE, mère de 6 enfants, à
Ces tarifs sont adoptés par l’ensemble des conseillers qui l’occasion de la fête des Mères (arrêté préfectoral du 20
précisent
qu’aucun enfant ne pourra être inscrit à la mai 2010). Attribution également de la Médaille d’honneur
cantine si les impayés de l’année précédente n’ont pas régionale, départementale et communale, promotion du
été, au préalable, acquittés par les parents.
14 juillet par arrêté du 1er juin 2010 à Monsieur Denis
Tarifs de la garderie périscolaire :
HOULES pour avoir assuré pendant 20 ans les fonctions
Les différents tarifs en vigueur pour les enfants de conseiller municipal, à Mmes Colette RABAUDY et
fréquentant la garderie sont ainsi établis :
Cécile MARC pour 30 ans de services et à Mme Christiane
pour les enfants présents irrégulièrement soit le matin, CASTAN pour 20 ans de services au sein de la Mairie de
soit le soir,
Lombers.
15 juin 2010
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23 août 2010
Organisation des postes au groupe scolaire :
Le conseil municipal, à l’unanimité accepte de créer deux
postes de contractuel à temps non complet pour assurer
le remplacement de Mme VIGNÉ et celui de l’emploi
contractuel créé en septembre 2009.
Les agents recrutés percevront le traitement afférent au
1er échelon du grade d’adjoint technique territorial 2ème
classe, au prorata du nombre d’heures effectué, soit
respectivement 24,58/35° et 7,62/35° par semaine.
Monsieur le Maire est autorisé à signer les contrats
d’engagement correspondants.
Nomination d’un coordonnateur, recensement
2010 :
Monsieur le Maire indique aux membres présents que le
prochain recensement de population aura lieu en 2011
dans la commune et qu’il y a lieu de nommer un
coordonnateur d’enquête afin de réaliser ces opérations.
Après en avoir délibéré, le Conseil décide, à l’unanimité de
ses membres, de désigner un coordonnateur d’enquête,
qui doit être un agent communal, chargé de la
préparation et de la réalisation des enquêtes de
recensement.
Changement de locataire :
Monsieur le Maire rappelle au Conseil la mutation de M. et
Mme GHORZI, locataires à Saint-Pierre de Conils du T2
au T3 au 15 août 2010.
Il propose de retenir la seule candidature déposée à ce
jour : celle de Caroline ROQUES pour l’appartement T2
actuellement libre.
Monsieur ROQUES, parent de la candidate, se retire
pendant la délibération des conseillers et s’abstient de
voter.
Après discussion, les membres présents acceptent cette
location avec effet au 1er septembre 2010.
Monsieur Jean CASTAN, 1er adjoint est chargé de la
signature du contrat de bail avec Mademoiselle ROQUES.
Sujets divers :
- Réfection des menuiseries aux logements de SaintPierre de Conils : Monsieur CASTAN informe le Conseil
du contenu et des tarifs des 3 devis en sa possession.
Après discussion, il est décidé d’attribuer ce chantier à
l’entreprise CLOMEN pour un montant de 5545,94 €
TTC.
- Assainissement non collectif des logements de SaintPierre de Conils : 3 devis sont présentés au Conseil
pour différents systèmes d’épuration. Il est décidé de
demander plus amples informations.
- Atterrissement du Pont de l’Assou : Monsieur le Maire
informe les membres présents de la réception en mairie
d’un dossier de « déclaration donnant accord pour
commencement des travaux sur cours d’eau » pour
l’enlèvement de l’atterrissement sous le pont du village
de Lombers. La demande a été faite par le Syndicat
Intercommunal de la Vallée du Dadou.
Chantier Loisirs Jeunes : Appel à projets CAF :
Sylvie BASCOUL indique qu’un dossier présentant une
progression de l’animation sur 3 exercices budgétaires

doit
être déposé avant le 31 août à la Caisse
d’Allocations Familiales.
Elle signale que le local aménagé en 2010 par les jeunes
a fonctionné cet été les mardis et jeudis, son
inauguration aura lieu le dimanche 26 septembre 2010 à
11 h 30.
Réunion TRIFYL : Jérôme FABRIES rend compte
de cette réunion à laquelle il a participé et dont le sujet
était les chaufferies bois. TRIFYL a réalisé
gracieusement une pré-étude de faisabilité
d’installation d’une chaufferie bois pour l’école, les HLM,
la crèche, la mairie, la poste et la salle des fêtes. Ce
genre de projet, s’il se réalisait serait constitué d’une
chaufferie centrale, d’un réseau de distribution d’eau
chaude et de compteurs pour chaque bâtiment alimenté.
TRIFYL porterait l’investissement et serait gestionnaire.
Chaque bâtiment paierait selon sa consommation de
chauffage. Cette solution présenterait l’intérêt de
favoriser la filière locale de production d’énergie puisque
le combustible est constitué de plaquettes fabriquées
localement à partir de déchets de palettes et de bois
issu de la forêt tarnaise.
Le bilan de cette étude fait malheureusement apparaître
qu’un réseau de chauffe n’est pas rentable car les
différents bâtiments sont trop éloignés les uns des
autres, ce qui implique une densité énergétique du
projet trop faible. Il a donc été décidé de ne pas donner
suite à cette étude. Le rapport sera bientôt consultable
sur www.lombers.fr.
4 octobre 2010
Modification mineure de l’horaire de Mme
COUTANT :
Monsieur le Maire explique aux membres présents qu’il y
a lieu de modifier le temps de travail hebdomadaire de
Mme COUTANT, adjoint technique territorial 1ère classe,
compte tenu de l’augmentation du nombre d’inscrits à la
cantine scolaire et la mise en place de deux services et
l’allongement des circuits de transports scolaires.
Il propose que la durée hebdomadaire de travail de Mme
COUTANT passe de 28,77/35° à 30,29/35° avec effet
rétroactif au 1er septembre 2010.
Société Protectrice des Animaux : Renouvellement
de la convention de fourrière.
Par délibération du Conseil municipal du 26 septembre
2007, la convention liant la Société Protectrice des
Animaux et la Commune a été renouvelée pour 3 ans.
Cette période se termine le 31 décembre 2010.
Une nouvelle convention est proposée pour une nouvelle
période de 3 ans allant du 1er janvier 2011 au 31
décembre 2013.
Elle stipule que la redevance fixée pour l’année 2011 sera
de 1 euro par habitant. Ce tarif pourra être réévalué au
1er janvier de chaque année suivante.
Les membres présents acceptent ces propositions et
chargent Monsieur le Maire de la signature de la nouvelle
convention.
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Désignation d’un défenseur pour la Commune :
Monsieur le Maire informe le Conseil du dossier transmis
par le Tribunal Administratif de Toulouse relatif à la
requête d’un administré tendant à faire annuler un arrêté
de Certificat d’urbanisme négatif.
Il y a lieu de désigner un avocat pour représenter la
Commune en défense dans cette affaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de
porter son choix sur maître Philippe BONNECARRERE,
avocat à la Société Civile Professionnelle inter barreaux
« DUPUY, BONNECARRERE, SERRES-PERRIN, SERVIERES,
GIL » domiciliée à Albi, 6 boulevard Andrieu.
Demande de subvention dans le cadre de la réserve
parlementaire :
Par courrier en date du 6 septembre, le député de la
circonscription propose aux communes la possibilité
d’obtenir une subvention destinée à entretenir leur
patrimoine.
Le montant de l’aide pourra se situer entre 10 000 et 20
000 euros mais ne devra pas dépasser 50 % du coût de
l’opération.
Le Conseil décide de s’inscrire pour des travaux à réaliser
sur l’église de Saint-Pierre de Conils. Le dossier de
demande de subvention sera constitué lorsque des devis
auront été obtenus des entreprises concernées.
Mise à disposition d’une animatrice :
Madame BASCOUL rappelle le dernier Chantier Loisirs
jeunes et le souhait de mettre en place une action
jeunesse au village dans le local réhabilité lors de ce
chantier.
Pour ce faire, il est nécessaire de disposer d’une
animatrice pour encadrer ces jeunes.
L’Association La Passerelle peut mettre à la disposition de
la Commune une personne qui assumerait cette fonction.
Monsieur Jérôme FABRIES, concerné par le sujet en tant
que Président de cette association ne prend pas part au
vote.
Après discussion, les autres membres présents décident à
l’unanimité de passer une convention avec l’Association La
Passerelle pour une mise à disposition du 18 octobre 2010
au 31 juillet 2011.
La Commune versera à l’Association l’intégralité de la
rémunération et des frais suscités par la mise à disposition
sur présentation de factures.
Les frais de déplacement professionnel éventuels de
l’animatrice seront à la charge de la Commune et lui
seront réglés directement sur présentation de justificatifs.
Monsieur le Maire est chargé de signer ladite Convention.
Sujets divers :

- Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse :
Par courrier en date du 28 septembre 2010, la Caisse
d’Allocations Familiales rappelle que le dernier Contrat
Enfance Jeunesse signé est arrivé à échéance le 31
décembre 2009 et qu’afin de poursuivre un partenariat
entre les deux organismes il est impératif qu’un nouveau
contrat soit signé avant le 31 décembre 2010.
Après discussion et à l’unanimité, le Conseil Municipal
décide le renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse
pour la période 2010 – 2013 et charge monsieur le Maire
de sa signature.

- Nomination d’un référent T.I.C. :
Monsieur le Maire rappelle au Conseil la mise en place
d’un service INTRANET entre la Communauté de
Communes du Réalmontais et les Communes dans le
cadre des « Techniques de l’Information et de la
Communication » (TIC).
Afin d’établir un lien entre la CCR et les secrétaires de
Mairie, utilisateurs de cet outil informatique, il est
demandé de nommer un élu référent dans chaque
Commune.
Après discussion, les membres présents décident que
Mickaël ROUQUETTE sera référent TIC pour la Commune
de Lombers.

- Cadeau de départ enseignant : participation des
Communes de Lamillarié et de Sieurac :
Monsieur le Maire rappelle aux membres présents le
récent départ à la retraite de Mme LEPLUS, enseignante
au groupe scolaire Val d’Assou.
A cette occasion un cadeau a été offert et la facture
entièrement acquittée par la Commune de Lombers. Afin
d’y associer les Communes de Lamillarié et de Sieurac,
Monsieur le Maire propose de demander à ces dernières
une participation d’un montant de 28 euros.
Les membres présents, à l’unanimité acceptent cette
proposition.

- demande de subvention de la Clé des Chants :
Marcelle LECHEVANTON sollicite, pour l’école de musique,
la possibilité d’obtenir une subvention de la Commune
pour acheter du matériel de sonorisation pour l’animation
de manifestations tant à l’extérieur (cérémonies au
monument aux morts) qu’à l’intérieur de salles.
La CCR possédant ce type de matériel et le mettant
gratuitement à la disposition des associations, le Conseil
émet un avis défavorable à cette demande.

- A.D.M.R. :
Monsieur le Maire rappelle que l’A.D.M.R. n’occupe
actuellement que les locaux situés à l’étage du bureau de
poste, la pièce du bas ayant été libérée récemment donc
à disposition de la commune pour y faire une salle de
réunion.
A la suite de ce changement, l’association a fait parvenir
un courrier en mairie demandant la révision des
conditions de mise à disposition des locaux.
Après examen de la situation et d’un commun accord, les
membres présents décident de :
- revoir la convention de mise à disposition des locaux
pour réactualiser les surfaces occupées,
- reprendre au compte de la Commune l’abonnement et la
consommation d’eau : En effet, les plantes mises en place
dans le cadre du chantier loisirs jeunes sont arrosées
grâce au même compteur, les toilettes de l’Agence Postale
Communale y sont aussi branchées,
- prendre en charge les deux extincteurs situés dans ce
local,
- compenser sous forme de subvention la consommation
d’électricité de la salle du rez de chaussée, récupérée par
la Commune.

- Pont bascule :
La réglementation du tonnage autorisé sur les routes
ayant changé, les Etablissements AMIEL chargés de la
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vérification et de l’entretien du pont bascule demandent
l’autorisation de rabaisser la portée maximale de 50 à 45
tonnes.
Le Conseil émet un avis favorable à cette demande sous
réserve qu’elle n’engendre aucun surcoût pour la
Commune.
- Utilisation des eaux résiduelles de la station

d’épuration :
Jérôme FABRIES indique qu’il a reçu une personne de
l’ARPE afin d’étudier la possibilité d’arroser le terrain de
sports à l’aide des eaux récupérées à la sortie de la
station d’épuration. Il ressort de cet entretien que ces
eaux doivent subir un traitement avant d’être utilisées. Le
coût de ce traitement ne permet pas de réaliser
l’opération envisagée.
08 décembre 2010
Validation du Bilan de la concertation du plan local
d’urbanisme et Arrêt du projet de révision du PLU.
Bilan de la concertation
Monsieur le Maire présente les observations formulées
oralement lors de la réunion publique de concertation
organisée les 24 mars 2010 et 8 novembre 2010. En
général, il s'agit de cas personnels, situés dans les parties
non agglomérées de la Commune et qui ne peuvent, à
priori, pas être pris en compte dans le projet de PL.U.
Après cet exposé le Conseil Municipal confirme que la
concertation relative au projet de PLU s’est déroulée
conformément aux dispositions prévues par le code de
l’urbanisme, et aux modalités mentionnées dans la
délibération de prescription de la révision du POS, tire le
bilan de la concertation tel qu’il a été présenté par
Monsieur le Maire et décide de clore la concertation.
Le projet de PLU de la commune de Lombers tel qu’il est
annexé à la présente délibération est ainsi arrêté. Un
dossier est tenu à la disposition du public en mairie aux
jours et heures d’ouverture du public.Ce projet de PLU
sera communiqué pour avis à l’ensemble des personnes
publiques qui ont demandé à être consultées ainsi qu’aux
communes limitrophes et aux établissements publics de
coopération intercommunale directement intéressés
suivants : Les personnes publiques ont trois mois à la
transmission du dossier pour formuler leur avis.
Remboursement de frais :
Madame Nathalie COUTANT, agent communal, utilise son
véhicule personnel pour se rendre à Albi dans le cadre de
sa mission pour effectuer certains approvisionnements
nécessaires à la cantine scolaire. Il est proposé de
l'indemniser pour ces frais de déplacement et de lui
rembourser le complément de sa prime d'assurance sur
présentation de justificatifs (quittance détaillée de
l'assurance, carte grise du véhicule et état de frais de
déplacement). Cette mesure est acceptée et sera effective
à compter du 1er janvier 2011.

Création de postes :
Monsieur le Maire propose de transformer des postes
existants en les requalifiant. Il est ainsi décidé de créer un
poste de rédacteur chef, catégorie B à compter du
01/01/2011 et un poste d'adjoint technique principal 1ère
classe, catégorie C à compter du 16/11/2011.
Création de deux postes d'agents recenseurs :
Le recensement de la population communale aura lieu dans
les toutes premières semaines de 2011. Au vu de
l'importance de la population de la Commune de LOMBERS,
il est prévu de créer deux postes d'agents recenseurs pour
la durée de cette mission.
Création de deux postes d'agents recenseurs :
Le recensement de la population communale aura lieu dans
les toutes premières semaines de 2011. Au vu de
l'importance de la population de la Commune de LOMBERS,
il est prévu de créer deux postes d'agents recenseurs pour
la durée de cette mission.
Le Conseil Municipal décide donc :
- de recruter deux personnes chargées d'effectuer le
recensement de la population de LOMBERS en janvier et
février 2011.
- de rémunérer ces personnes sur la base brute de 1,72 €
par habitant, plus 1,13 € par feuille de logement garnie et
de leur attribuer en complément une prime forfaitaire de
déplacement de 100 euros brut pour chacune d’elles.
Concours du Receveur municipal : attribution
d’indemnité :
Le Conseil municipal décide de reconduire le mode
d’indemnisation du Receveur municipal en contrepartie
des prestations de conseil : indemnité de conseil au taux
de 100% par an.
Cette indemnité sera calculée selon les bases définies à
l’article 4 de l’arrêté interministériel précité et sera
attribuée à M. BAULES Christian, Receveur municipal.
Virements de crédits :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de
procéder au vote de crédits supplémentaires (2187 €)
pour l’assainissement non collectif des logements
communaux de Saint-Pierre
Renouvellement d’un contrat de travail :
Il est décidé de renouveler le contrat de Madame BRAHMI
agent de remplacement de l'employée titulaire à l'Agence
Postale Communale pendant ses congés annuels. Le
contrat est renouvelé aux mêmes conditions pour une
durée de 3 ans, soit du 1er janvier 2011 au 31 décembre
2013.
Sujets divers :
- Archives Communales : Monsieur GERAUD propose au
Conseil de faire intervenir le Centre de gestion de la
Fonction Publique Territoriale du Tarn pour le traitement
des archives communales.
Il signale que deux modes d'action sont possibles, soit faire
intervenir cet organisme pour une durée déterminée, soit
faire établir un devis estimatif de la mission et ensuite étaler
les interventions sur un ou plusieurs exercices en fonction
du budget alloué à cette tâche.
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Après discussion, le Conseil municipal décide à l'unanimité
de demander un devis estimatif et d'autoriser Monsieur le
Maire à signer la convention correspondante avec le Centre
de Gestion.
- Projet de Médiathèque : Monsieur GERAUD rappelle
qu’une médiathèque intercommunale doit être construite à
Lombers et que ce projet a été ralenti par le refus de permis
de construire car situé en zone rouge du Plan de Prévention
des Risques Inondation (PPRI)La Communauté des
Communes du Réalmontais souhaite lancer maintenant le
marché public pour la « Maison du Réalmontais »et avait
l'intention d'y inclure le projet de médiathèque. Se pose
donc la question de savoir si une nouvelle demande de
permis de construire doit être déposée sur un autre terrain
ou s'il est plus judicieux d'attendre une éventuelle évolution
des zones du PPRI. La discussion s'engage alors sur le
choix d'un autre emplacement sans arrêter de décision pour
l’instant.

- Remplacement de plaques d'égout : Monsieur le Maire
présente un devis de l'entreprise MAILLET TP pour un
montant de 1800 euros TTC. Ce devis est accepté à
l'unanimité.

-

Demande des habitants de Gayo : Monsieur FABRIES

présente un courrier signé par les habitants de Gayo
tendant à obtenir la pose de ralentisseurs sur la voie qui
traverse le hameau. La Commission des travaux est invitée
à se pencher sur cette demande qui peut se renouveler en
d'autres endroits de la Commune
- Projet jeunes : Le dossier présenté par les jeunes
lombersois a été retenu par la CAF aux niveaux
Départemental et National. Une aide de 1500 euros en
Investissement et de 800 euros en fonctionnement va
être versée. Madame BASCOUL se plaint de l'exiguïté des
locaux qui ne permet pas la réalisation des
investissements prévus.
Elle indique que l'après-midi récréatif avec les
personnes âgées aura lieu le mercredi 22 décembre et la
distribution de chocolats aux personnes de plus de 80
ans se fera le samedi 18 décembre.
- Commission des travaux : Monsieur CASTAN rend
compte de la dernière réunion de cette commission et
invite les membres présents à la visite de deux mairies
nouvellement
aménagées
pour
envisager
le
réaménagement
de
celle
de
Lombers

L’équipe municipale
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 Commission affaires scolaires et ressources humaines
• La rentrée scolaire
La rentrée 2010 a vu ses effectifs se stabiliser. En septembre, 179 élèves ont été accueillis au groupe scolaire du Val
d’Assou occupant pleinement les nouvelles salles de classe livrées depuis février.

2ème tranche des travaux d’agrandissement de l’école

La rentrée des classes

• La fréquentation de la cantine et de la garderie
Nombre de repas servis en Moyenne par mois,
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• Journée du goût
« Saveurs d’antan », tel était le thème de cette année à la cantine du groupe scolaire. Ce menu a été proposé aux
enfants dans le cadre de la semaine du goût. Ils ont pu découvrir la
salade de chou blanc avec ses petits lardons et son vinaigre chaud
ou encore la traditionnelle pomme cuite au four tout droit venue
des Vergers de Montdragon et agrémentée de sauce au chocolat
chaud et de caramel. Ils ont également apprécié les lentilles
cultivées chez J. François Roques de Castelmusquet à Lombers
cuisinées comme autrefois à la graisse de canard mais aussi son
pain aux pépites de chocolat qui a fait l’unanimité. Car si pour le
personnel de la cantine et l’équipe municipale, il était important de
participer à cette semaine du goût, il était essentiel de le faire avec
des produits locaux.
L’édition 2010 a eu autant de succès que les précédentes, tous
s’étaient mobilisés pour que ce soit une réussite depuis
l’élaboration des tracts et affiches faits par les enfants et le personnel de la garderie périscolaire jusqu’à la
confection des repas. C’est d’une même voix que les élèves ont remercié tout le personnel de la cantine appelé
dans le réfectoire. Comme le disait une des dames de service « rien que pour cela, on a envie de recommencer »
Alors, devant tant d’enthousiasme, rendez-vous est pris pour l’année prochaine ...
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C’est avec émotion que les élèves ont dit « au revoir » à Mme Claude Leplus enseignante à Lombers depuis de
nombreuses années déjà et qui cette année a pris une retraite bien méritée. Elle confiait dans son petit discours
qu’elle allait pouvoir désormais s’adonner à sa passion : celle du
jardinage.
Autre départ marquant en ce mois de juin, celui de Josette Vigné
bien connue de tous, petits et grands, qui va elle aussi goûter aux
joies de la retraite. Toujours un mot gentil à la descente du car,
toujours le sourire en servant le repas, pour sûr, sa bonne humeur
manquera au personnel, aux parents ainsi qu’aux élèves. A l’une
comme à l’autre, ce ne sont que souhaits de longue et heureuse
retraite qui se sont manifestés par discours et petits présents remis le
jour de la fête de l’école.

 Commission vie sociale : ACTIONS JEUNESSE SUR LA COMMUNE
L'année 2010 a été marquée par un investissement remarquable des jeunes sur la commune. Ils ont
été soutenus par la volonté municipale de développer des actions envers les adolescents. La commission
jeunesse du conseil municipal note que ces jeunes ont besoin de se retrouver et de s'impliquer dans la vie
locale. Cependant, elle sait aussi qu'il est nécessaire de se sentir soutenus et accompagnés.
Ces futurs citoyens vous exposent les animations auxquelles ils ont participé.
Ils ont cette année répondu à un appel à projets organisé par la MSA, au niveau départemental, 170 projets ont
été primés sur les 195 présentés. Au niveau national, 65 projets ont été présentés au jury qui a retenu 16 projets
dont celui des jeunes de Lombers.
Pour ce projet « Des temps Part’Agées et Part’Jeun’s » primé au niveau national, plusieurs thèmes ont
été proposés, celui choisi par les jeunes a été « Solidarité et Citoyenneté » qui a reçu le 2ème prix de sa
catégorie un chèque de 2000€ qui ont permis la réalisation des animations et les investissements en
matériel du local. Les jeunes ont été récompensés le 06 mars 2010 au Salon International de l’Agriculture
(SIA) à Paris. Une délégation de trois jeunes, qui représentait le groupe, accompagnée de deux adultes s’est
rendue au SIA le samedi 06 mars pour la remise des prix.

Le 2ème prix dans la catégorie :
un chèque d'une valeur de 2000 euros.

Concrètement, ce projet comportait un axe principal celui de développer du lien. Pour cela, les jeunes ont
proposé trois animations sur notre commune :
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Vie des Commissions
Soirée Part’ jeunes du 12 mars à Lombers
A la salle des fêtes de Lombers a eu lieu une soirée proposée pour et par les jeunes de Lombers ainsi qu'à leurs
amis invités, animation destinée aux
jeunes entre 10 et 18 ans. Il s'agissait d’un
challenge : partager sur la commune un
moment et de faire rencontrer les jeunes
d'âges différents qui vivent sur le même
territoire. Pari réussi au vu de la fête où
chacun a pu y trouver son compte. Les
très jeunes, timides au départ, nous ont
étonnés de par leur dynamisme, le groupe
d'âge intermédiaire s'est éclaté et les plus
grands ont fait preuve d'un super esprit
d'ouverture. Dans un premier temps, tous
ont pu apprécier la prestation musicale faite par le groupe Les Folk Way de la CCR et dans un second temps,
Simon Rabino a assuré aux commandes de la musique.
La fête fût au rendez-vous !
Un temps partagé le 26/06 sur la voie verte jeunes et personnes à mobilité réduite avec pour thème le
train
Au cours de cette balade sur la voie verte, les seniors ont pu retracer l’activité de la voie ferrée transformée en
l’actuel chemin de randonnée. Les aînés ont échangé avec les jeunes autour des photos du siècle dernier sur
l’activité commerciale mais aussi, sur les événements d’antan : foire aux bestiaux, déraillement du train en 1935
ou encore la tornade d’août 1939. Le partage d’un goûter a clôturé l’après-midi pendant lequel jeunes et moins
jeunes ont passé un agréable moment.

Le portage des chocolats et l’après-midi récréatif en décembre :
Un moment riche en émotions pour les jeunes comme pour les personnes visitées

Le groupe de jeunes

Samedi 18 décembre
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Vie des Commissions
Etant donné le succès remporté l’an dernier de l’animation proposée par les jeunes de la commune de
Lombers, au moment des fêtes de fin d’année, encouragés par la présence et l’enthousiasme des participants,
soutenus par la municipalité, les jeunes ont décidé de recommencer cette année.
Les aînés de la commune étaient donc invités, le mercredi 22 décembre, à la salle des fêtes de Lombers, pour
partager un moment de convivialité autour de jeux de société, de morceaux de musique, le tout suivi d’un
goûter clôturant cet après-midi récréatif.
Le groupe de jeunes a présenté morceaux de musique, mimes et chants mais aussi différents jeux

Puis, ils ont servi le goûter en fin d’après-midi

Autres dispositifs en direction de la jeunesse

CHANTIER LOISIRS 2010 19 AU 23 AVRIL 2010
AMENAGEMENT D'UN LOCAL ET D'UNE AIRE EXTERIEURE
Un groupe de 16 jeunes de 12 à 18 ans a réalisé l'aménagement d'un local et d'une aire extérieure attenante
durant un chantier de quatre jours intensifs pendant les vacances de printemps.
Parents et habitants de la commune, tous bénévoles, n’ont pas hésité à partager avec ces jeunes savoir-faire et
connaissances. Tous avaient le même objectif : créer un espace chaleureux à l'image des jeunes qui l'occuperont
mais aussi aménager un espace extérieur accueillant favorisant l’échange entre les personnes.
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Vie des Commissions
En contrepartie de leur investissement, les jeunes ont profité d'un séjour de trois jours à la mer au Grau
d'Agde en juillet et d'une journée canoë à St Antonin Noble Val le 25 Août.

INTERVILLAGES LE 4 JUILLET 2010
Les deux équipes qui représentaient la commune :

Les Lombersiates

Les Lombersoises
L'équipe des Lombersiates a fini 2ème, les jeunes ont mis beaucoup d'énergie à défendre les couleurs de la
commune. Quand à l'équipe des Lombersoises qui a le sens de la dérision avec sa tenue, elle a terminé 4ème.
Les vainqueurs de cette année sont St Antonin de Lacalm
VIE AU LOCAL JEUNE : Qu'est-ce que ce local jeune ?
Paroles de jeunes :
Un lieu de divertissement, pour se retrouver, pour s’amuser, pour jouer aux cartes, communiquer

Les inconditionnels de la Wii ...

Paroles d'adultes :
« Un lieu pour les jeunes où se
croisent des très jeunes et des plus
grands, où se vit des temps de
partage, de convivialité, de
respect. L'adulte comme les jeunes
s'y sentent bien accueillis »

et ceux des jeux de cartes
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Vie des Commissions

Fonctionnement du local :

Les jeunes de 11 à 17 ans sont accueillis le :
Le mercredi de 16h30 à 18h30
Le vendredi de 17h30 à 19h00 et pour les plus de 14 ans de 20h30 à 22h00
Le samedi de 17h00 à 19h00
Ce lieu doit rester un lieu de convivialité et de partage où les jeunes et les très jeunes se côtoient sous la présence
d'un adulte. Ils sont sous la surveillance de parents, de conseillers municipaux et également sous celle de
Sandrine Houlès embauchée récemment mais ils restent sous votre responsabilité.
Son inauguration :
Cette inauguration fut pour les jeunes, les adultes impliqués
dans ce projet un moment fort car pour tous c'est
l'aboutissement d'un investissement personnel et collectif.
Nous remercions tous ceux qui ont participé et participent
encore à cette action.

 Commission animation
Le 14 juillet nouvelle formule

:

C’est au son des trompettes, des saxos, des clarinettes et de bien d’autres instruments encore qu’ont débuté cette
année les festivités du 14 juillet. Le Marching Band de Saint-Sulpice a démarré l’animation de l’apéritif offert
pour l’occasion par la municipalité à toutes les personnes présentes ce soir-là.
Dans une ambiance bodega, tous ont pu participer à la soirée
en alliant plaisir de se retrouver et de se restaurer sur place,
librement, sans contrainte d’horaires ou de réservations. Les
associations et la municipalité avaient en effet décidé de
s’unir pour que chacun passe un bon moment dans une
ambiance conviviale.
Le Marching Band de Saint-Sulpice

Le beau temps étant au rendez-vous, ce fut un 14 juillet des plus réussis. C’est à une heure fort avancée que
chacun est rentré chez lui la tête encore pleine des morceaux choisis par la discomobile « Tif Music » qui n’a
pas laissé de répit aux inconditionnels de la danse.

Les associations ont assuré
une partie de la restauration
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 Commission Travaux
Elle vous adresse le bilan des travaux effectués courant 2010
• Achats :

- Mobilier salle des fêtes (tables et bancs)
- Mobilier pour l’école (tableaux ...)
- Matériel informatique de la mairie : ordinateur portable, rétroprojecteur, remplacement
d’une unité centrale
- Matériel informatique pour le local jeune, achat d’un ordinateur
• Travaux :
Travaux bâtiments et urbanisme
-

Enfouissement des réseaux électriques et télécom Rue des écoles et Avenue de la gare
Fin des travaux d’agrandissement de l’école
Remplacement des radiateurs (secrétariat de la mairie)
Remplacement des menuiseries extérieures des logements de St-Pierre et assainissement
Rénovation d’une salle dans le bâtiment de la Poste (dans le cadre d’un chantier jeunes)
Travaux de voirie:

-

Chemins d’Aussendes, du Plantié et de la Bouriasse
Entretien des fossés
Complément de l’arrosage par goutte à goutte
Fin de l’aménagement du parking à l’arrière de l’école :
éclairage, clôtures, espaces verts ...
Enlèvement de l’atterrissement sous le pont de l’Assou au village

Le nettoyage de l’Assou

Vue des travaux
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 Commission communication :

Vie des Commissions

•
•

•

La commission communication a réalisé ce bulletin qui retrace la vie de notre commune durant l’année
écoulée. L’année 2010 a été marquée par sept conseils municipaux et la troisième édition du « Pense pas
bête.
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. Vous le trouverez en mairie et il est 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. Les dates des
différentes manifestations de l’année à venir y sont notées.
Le site internet se veut 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 cela. Nous vous invitons donc à
consulter régulièrement le site internet. Plus de 20 000 connexions en 2010 soit plus de 1500 par mois !

www.lombers.fr
Ce site est votre site. 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….
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Le PLU

Le Plan local d’Urbanisme (PLU) est un document
qui va permettre de fixer les règles applicables en
matière d’urbanisme sur le territoire communal. En particulier, ce document définit plusieurs zones territoriales
en précisant pour chacune d’elles l’utilisation qui pourra être faite : par exemple zones constructibles, zones
naturelles, zones réservées à l’agriculture, etc ...
Le PLU est élaboré par une longue concertation entre les élus communaux et les représentants des diverses
administrations, mais en respectant les règles édictées par le Schéma de cohérence territoriale (SCOT) dont les
avis sont incontournables.
Notre PLU va rentrer dans sa phase définitive avec l’enquête publique qui se déroulera en 2011. Voyons en
quelques mots les 5 grands principes qui ont été retenus pour élaborer le PLU de Lombers.
1. Préserver les activités agricoles.
En retenant le principe que l’agriculture reste toujours le fondement de l’économie, de l’identité et des paysages
de Lombers, il est fait le choix de consacrer prés de 95 % du territoire (3671 ha sur les 3879 que compte la
commune) aux activités agricoles. Cette zone « A » est protégée en raison du potentiel agronomique, biologique
des terres qu’elle regroupe et elle inclut bien évidemment les sièges et bâtiments d’exploitation. Ne seront donc
autorisées dans cette zone que les constructions nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole.
L’urbanisation nouvelle ne pourra pas se développer dans la zone « A » et est limitée pour l’essentiel à la
continuité des villages de Lombers, Saint-Pierre de Conils et des hameaux de Saint-Sernin.
2. Protéger le patrimoine naturel et l’identité villageoise.
A côté du territoire réservé à l’agriculture qui regroupe l’essentiel du paysage non urbanisé, il a été créé une zone
naturelle et forestière « N » qui recouvre 65 ha soit 2 % du territoire. Ce secteur « N » est rendu inconstructible
pour des raisons de protection paysagère : comme par exemple le Pic de Lombers, les perspectives sur l’église de
Saint-Sernin ou sur les façades villageoises de Saint-Pierre.
La préservation des paysages communaux conduit à interrompre le développement et la multiplication de noyaux
d’habitat récents susceptibles de banaliser ces paysages.
3. Maîtriser la croissance.
Un objectif de croissance a été fixé à 1250 habitants pour l’horizon 2020. En cohérence avec ce principe, il a été
établi qu’une zone de 61 ha urbaine ou urbanisable était suffisante pour y loger toute la population. C’est 1,5 %
du territoire classé en zones « UA » « UB » « AU ». La zone UA correspondant au cœur des villages anciens est
quasiment comblée. La zone UB recouvre des quartiers beaucoup plus récents et correspond aux pôles de
développement ; c’est un tissu urbain pavillonnaire qui comporte des parcelles libres que leur niveau
d’équipement rend immédiatement constructible. La zone AU correspond à une zone à urbaniser à court terme ;
les réseaux présentent des caractéristiques suffisantes à proximité mais le raccordement de ces zones restent à
établir. L’urbanisation de ces zones AU devra se faire selon des orientations d’aménagement d’ensemble.
4. Développer l’économie.
Le développement de la zone d’activité existante à La Teulière est désormais de la compétence intercommunale.
Afin de concilier l’occupation agricole actuelle des terres limitrophes et un développement à long terme de la
zone d’activités, un secteur agricole « Aa » totalement inconstructible d’une trentaine d’hectares est créé.
5. Promouvoir le développement durable.
Soucieux de l’intérêt général de Lombers et du développement durable le PLU traduit aussi cette
volonté. Les surfaces constructibles sont réduites de 60 % par rapport à ce qu’elles étaient dans le POS
précédent. Elles sont recentrées sur un nombre très limité de pôles dans des secteurs déjà équipés ou
destinés à l’être. La protection des biens et des personnes est prise en compte tout comme
l’amélioration des conditions de circulation.
Le PLU met ainsi en place une stratégie visant à maîtriser la croissance, à contrôler l’étalement urbain, à
rentabiliser les réseaux existants et à maintenir la qualité du cadre de vie des habitants actuels et futurs de
Lombers. Les différentes cartes de zonage sont présentées à la mairie et peuvent être consultées par tout le
monde. Le dossier complet sera consultable pendant toute la durée de l’enquête publique.
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Le C.A.P.A. organise de très belles Journées du
Patrimoine les 18 et 19 septembre à Lombers :

J ou r n é e s
du patrimoine…

Ces Journées Européennes du Patrimoine, que le CAPA avait souhaité organiser cette année ici à
Lombers, furent un très bon moment pour tous.
Le beau temps aidant, près de 250 personnes sont venues samedi 18 et surtout dimanche 19 septembre,
voir ce que cette association leur avait concocté.
L’histoire du village, le CAPA la connaît bien pour s’y intéresser depuis plusieurs années. Une Histoire,
belle et tragique, emblématique, c’est bien ce qui en fait l’intérêt : celle du Midi Occitan.
Mais comment illustrer et montrer ce qui a été volontairement effacé. C’était le pari que le CAPA a
relevé : panneaux relatant l’histoire, exposition d’objets, projection d’une modélisation en 3 dimensions du
village et du château avant leur destruction. Un parcours,
du village au pic du château, ponctué de panneaux
d’images en 3D rappelait ce que pouvaient être les mêmes
lieux il y a 500 ans. De longues perches décorées de
ballons avaient été dressées au sommet du Pic pour
figurer la hauteur des remparts de l’ancienne forteresse.
Les visiteurs semblent avoir apprécié ce gros travail de
préparation. La petite brochure de l’exposition et les
cartes postales ont été victimes de leurs succès et le CAPA
promet de les rééditer pour satisfaire tout le monde.

Pour les Lombersois, ce fut aussi une belle
opportunité de découverte. Il est évident que la
grande majorité des personnes était venue de la
commune ou des environs pour voir cette
exposition grandeur nature.
Amusant de voir combien, dans les visites guidées
depuis le village jusqu'au château, les participants
se sentaient impliqués. Les plus âgés, se rappelant
du village quand ils étaient enfants, ont donné des
informations très précieuses, parfois venant de
leurs parents ou grands parents, certaines peu
connues : ici un puits, là un silo. Les plus jeunes
en ont découvert des aspects qu'ils ignoraient,
notamment les vestiges des remparts.

Un beau week-end d’échange donc. La satisfaction que chacun a
manifestée à la découverte et l’appropriation du patrimoine
Lombersois, fut pour le groupe du Centre Archéologique des
Pays Albigeois, la meilleure des récompenses pour son
engagement dans la préparation de cette manifestation.
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Il existe dans notre commune d’authentiques passionnés qui au-delà
de leur simple plaisir font rayonner notre territoire à l’extérieur de ses
frontières. Michel LUCIEN est de ceux-là. Il cultive une véritable passion
pour les pigeonniers dont il est devenu un des spécialistes reconnus sur
tous les sujets qui s’y rapportent.
Avec de solides racines tarnaises où l’on retrouve ses aïeux (Gorse et
Rességuier) dès le début du 18ème siècle à Ardiale, Poudis, Blan et
Puylaurens, il a choisi Lombers depuis quelques temps pour y établir sa
résidence définitive. Avec son épouse, Marie-Ange Cassar, ils ont fait le
choix de quitter Toulouse et de réinvestir la ferme familiale à Belsoleil
afin de se rapprocher de leurs vieux parents. Nous les remercions
d’avoir accepté de présenter leurs activités dans le bulletin municipal de
Lombers.

« Auteur du livre « Pigeonniers en Midi Pyrénées » paru en 2008 et
récompensé par une mention spéciale du jury pour Livre d’Art et
d’Histoire au Salon de l’Hôtel d’Assezat de Toulouse en 2009, je me
consacre à la sauvegarde de ce patrimoine et c’est ainsi que j’ai participé
au sein de la DRAC Midi Pyrénées
(DRAC : Direction Régionale des Actions Culturelles) aux commissions de classement de mise à l’inventaire
au patrimoine des pigeonniers de Midi Pyrénées et en particulier ceux du Tarn.
En 2010, j’ai organisé l’exposition « Pigeonniers d’Ici et d’Ailleurs » à Sieurac et au vu du succès rencontré,
je compte la rééditer en 2011, peut-être à Lombers.
Par ailleurs, à la demande du Comité Départemental du Tourisme du Tarn, j’ai rédigé deux dépliants « la
Route des Pigeonniers du Tarn » et « la Route des Pigeonniers du pays de Cocagne », que vous pouvez
obtenir gratuitement dans les OT de la région (OT : Office de Tourisme).
Régulièrement, je suis sollicité pour animer des conférences. Je participe aussi à des Salons du Livre dans
différentes communes. Cette année, 14 communes étaient concernées comme par exemple : Gaillac, Sorèze,
Salvagnac, Montredon-Labessonnié (coorganisateur), Toulouse…
Des groupes pour la découverte des Pigeonniers de Lombers et Sieurac ont aussi été accueillis avec un
passage obligé à l’écomusée du Pigeon. Ainsi, en 2010 j’ai pu faire découvrir Lombers et son patrimoine à
plus de 300 personnes.
J’ai consacré en 2010, une journée aux élèves des écoles de Lombers qui, après une mini conférence, ont
découvert avec curiosité et intérêt les pigeonniers de leur commune.
Dans la plupart de ces moments consacrés aux pigeonniers, mon épouse est présente à mes côtés. Nous
sommes tous deux adhérents et membres du bureau de l’association « Le Tarn avec Plaisir ». Cette
association a pour but de promouvoir l’accueil et le tourisme dans une optique originale, faite de convivialité
et curiosité. Cela concerne les communes du Réalmontais qui méritent un détour pour les touristes de passage
mais s’adresse aussi aux personnes vivant sur ce territoire. »
C’est avec plaisir que mon épouse et moi-même vous accueilleront de cette façon à la ferme familiale de
Belsoleil et si vous souhaitiez en savoir plus, nous vous invitons à consulter les sites internet :
http://www.pigeonniers-en-midipyrénees.fr
ou http://www.mlucien.com

Marie -Ange et Michel Lucien
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Zoom sur le tourisme…

Plus que la beauté, c’est l’authenticité des moulins de l’Assou sur la commune de
Lombers qui peut séduire le visiteur. Ces moulins, créés au Moyen Age, avant la cathédrale d’Albi
classée à l’Unesco, sont ici le témoignage du passé.

La roue du moulin de Plantecaux

Ils servent ici à maitriser la force parfois destructrice de l’Assou pour la transformer en énergie
bien utile à tous sans exception. Chacun pourra, au cours de la visite commentée, retrouver un peu de
ses racines et comprendre la vie de leurs aïeux issus de cette vallée et qui plus est de cette commune.
Une chance sans précédent pour les générations futures que Paulette,
Rosy,
Pierre et
Francis permettent à ces jeunes de remonter plus de sept cents ans en arrière. Au-delà du patrimoine
exceptionnel, ils vous livreront les gestes qui ont ponctué la vie des meuniers. C’est un véritable
témoignage de fidélité de ces familles respectives à la mémoire de ceux qui ont œuvré avant eux.
Souhaitons que cela serve d’exemple et reçoive la reconnaissance de tous ceux qui se sentent
concernés par ces quelques lignes.
Rendez-vous le dimanche 19 juin 2011 pour la journée nationale des Moulins et du patrimoine
caché, journée portes ouvertes qui, l’an passé, a remporté un franc succès puisqu’elle a drainé plusieurs
centaines de personnes sur la commune. Passionnés ou tout simplement curieux, si vous aussi voulez
découvrir ces moulins quelquefois oubliés ou méconnus, ne manquez pas cette manifestation. En
dehors de cette journée, la visite des moulins est possible uniquement sur RV en téléphonant au 05 63
55 53 26 pour celui de Plantecaux et au 05 63 55 53 04 pour le moulin des Plégats.

Le moulin des Plégats : les meules

L’ARAM : Association Régionale des Amis des Moulins est une association locale dont le siège est à la
mairie de Lombers, n’hésitez pas à la contacter
Le Président
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Zoom sur un Hameau
Le hameau de Saint Pierre de Conils
Si vous voulez vous aussi présenter votre hameau,
proposez votre article à :
municipalité.lombers@laposte.net

RD4
RD41

RD612

Notre commune, est constituée d’un grand nombre
de hameaux éparpillés sur 3879 ha, ce qui en fait
une commune particulièrement étendue pour une
zone de plaine. Après l’Oulmié présenté l’année
dernière, nous vous proposons de découvrir Saint
Pierre de Conils. Nous avons choisi d’aller à la
rencontre de ses habitants qui ont accepté de nous
confier leurs souvenirs.
C'est autour d'une tablée qu’ils nous ont
raconté la vie locale dans ce petit bourg. Il nous
paraissait intéressant de ne pas laisser cette
mémoire s'échapper au fil du temps. Arrêtonsnous un instant pour lire ces paroles exprimées
avec simplicité et naturel.

Paulette « En 1936, il y avait beaucoup de monde à St- Pierre. Il y avait
peut-être 15 fermes ! Rien qu’à la Balmarié, il y en avait 5 ou 6 ... »
L'école de St-Pierre :
Paulette : « A l'école il y avait 50 à 60 enfants, vous vous rendez compte de tout le monde que ça faisait ! »
J-Claude (né en 1943) : « Je n'y suis allé qu'à 7 ans ! Nous, nous n'étions que 10 à 12 enfants. Si nous étions si
peu nombreux c’est en raison de la guerre ! Après, il y en a eu beaucoup plus. »
Colette : « L'école était mixte, il y avait une classe comprenant les différents niveaux : cours élémentaires 1 et
2, les cours moyens 1 et 2 et puis l'année de fin d'études. Pour ceux qui comme moi n’ont pas été reçus au
certificat d’études la première année nous devions y revenir l’année suivante. Il y a eu différents instituteurs et
remplaçants, mais on se souvient surtout de Mr Raynal, Melle Talazac et Mr Carivenc ... »
Jean : « Quand Melle Talazac a eu la scarlatine je mangeais avec elle, je lui apportais la tisane. Elle habitait à
St Pierre près de l'église. Elle me prenait souvent manger avec elle car j'étais seul. »
J-Claude : « Je me rappelle quand on faisait chauffer dehors le repas de midi : 2 parpaings, une tôle dessus,
les brindilles dessous, le briquet de Carivenc et on faisait chauffer la gamelle ! »
Jean : « Un jour alors que nous étions dans la cour, l'instituteur me demande où habite St-Cricq. Je lui réponds
derrière la pylône... et là j'ai reçu un coup de pied au derrière. Maintenant, je m'en souviens, on dit le
pylône! »
Dans la classe :
« Nous avions des bureaux en bois qui se levaient. Pour discuter, on levait le bureau, et quelquefois nous
recevions des coups de règle ou de tampons sur les doigts ! Nous écrivions à l’encre, avec la plume ou à la
craie, il était interdit d'écrire au stylo.»
J-Claude : « Le matin nous étions contents quand le facteur passait, lou Fabre. Là, l'instituteur discutait au
moins ½ heure, c'étaient des grands copains, on arrêtait tout, ce n’était que du bonheur pour nous !
L'instituteur organisait des pièces de théâtre que nous jouions sous le hangar »
Colette: « Vous vous souvenez de la saynète ? Savez-vous planter les choux, à la mode....... »
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Zoom sur un Hameau
Jean : « Je me rappelle d'une phrase que je disais « mon père est Maire, maire de Vaux ! ». On l'a faite trois
ans.
Renée : « La 1ère année, on a joué sous le hangar, une bâche dessus comme toit, il y avait 50 personnes !
Une autre fois, il a fallu ramener les musiciens à Carmaux. A 2 h00 du matin, nous voilà partis pour les
raccompagner. Au retour, au niveau de chez Caussé, le chauffeur s'endormait alors je lui parlais. Puis, vers
chez Rouquette, on a été dans le fossé ! C'est Carensac avec les bœufs qui est venu nous en sortir ! »
Sur le chemin de l'école : « Nous partions à pied à l'école avec les sabots ou les galoches. Les routes n'étaient
pas goudronnées. D'ailleurs, on coupait à travers champs et c'était boueux. »
Jean : « Sur le chemin de l'école, il y avait une cabane. Avec mon voisin, nous avions installé une planche et
un encrier pour y faire les lignes données par l'instituteur avant d'arriver à la maison. Ainsi je n'avais pas
d'autres punitions en rentrant »
Paulette : « On partait à l'école avec le panier et la gamelle »
Jean : « Une fois aussi sur mon trajet, j'ai du récolter des épis de blé
pour la leçon de choses dans un champ en face Puech Rouge. Je vais
dans le champ, je pose mon panier, je coupe des épis et je pars à l'école
Au moment de manger, pas de panier ... je l'avais oublié ! C'est
l'instituteur qui m'a fait manger ! »

L’école de Saint-Pierre

Les tours de ménages :
Jean : « On se chauffait avec un poële à charbon »
J-Claude : « Après est arrivé le poële à fioul ! A tour de rôle, les élèves
faisaient le ménage dans la classe tous les soirs, il s'agissait de nettoyer
le tableau, passer le balai »
Renée : « On nous faisait nettoyer les carreaux avec la vapeur en
soufflant, c'était écolo ! »

Vie de classe :
J-Claude : « Quand on rentrait en classe, il fallait s'aligner en rang, montrer les mains pour voir si elles étaient
bien propres. L'instituteur portait une blouse grise et la plupart des élèves portait un tablier. Le soir en
arrivant à la maison, il fallait quitter ce tablier car il fallait le garder propre toute la semaine.»
Jean : « Dans la classe, dans les années 40, était affiché un cadre avec la photo de Pétain. Tous les matins, il
fallait le saluer. Et un matin, l'instituteur a mis ce cadre à la poubelle sans explications. Quand on est gamin,
ça marque ! On se dit qu'il se passe quelque chose ».
Le certificat d'études :
« Le certificat d'études se passait à Réalmont tout comme le brevet sportif là où est la CCR aujourd'hui. Le
certificat d'études portait sur la culture générale. L'épreuve principale était celle de l'orthographe, il s'agissait
d'une dictée de 15 lignes et si tu faisais 5 fautes, tu étais collé et tu revenais l'année suivante pour le
repasser. Tu passais le brevet sportif l'année précédant le certificat d'études et si tu réussissais, tu obtenais des
points bonus pour le certificat d'études. Il s'agissait de monter à la corde. Il y avait une corde sous le préau
pour s'entraîner, moi je n'ai jamais pu décoller du nœud de la corde ! »
L'instruction civique :
« Tous les matins, on devait recopier les deux lignes de morale que l’instituteur avait inscrites au tableau. »
Vacances : « On n'avait pas école le jeudi et le dimanche mais le samedi c'était journée entière ! L'été, il y
avait 3 mois de vacances, juillet, août et septembre, la rentrée avait lieu vers le 2 ou 3 octobre. Dans les années
1953, on avait les vacances de Pâques et de Noël aussi. »
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Zoom sur un Hameau

Le goûter de Noël :
« Pour le goûter, on était invité à l'école à Lombers. Alors, nous restions dans notre coin car on ne connaissait
pas les gosses de Lombers. Nous étions 10 face aux 50 autres. Ceux de Lombers étaient beaucoup plus agités.
A ce goûter, on recevait deux bonbons et une clémentine. »
La fête à St Pierre de Conils :
« Elle a eu lieu jusqu'en 1964. Il y avait un orchestre sur une remorque
et quelques chaises devant, au début cela se passait devant le portail du
château.
A la fin, l'orchestre se mettait sous le préau et les gens dansaient sur la
route.
La fête, c'était une douzaine de couples qui dansaient. Les enfants se
mettaient derrière les platanes pour se retrouver. Il y avait un comité des
fêtes. On faisait l'aubade, on passait dans les fermes pour distribuer un
Un groupe de musiciens pour la fête
gâteau mais en plus on remettait un bouquet de fleurs artificielles
uniquement aux jeunes filles. La fête avait lieu le 4ème dimanche de
septembre, après on vendangeait. Des repas de vendanges, on se souvient d'un plat typique : des œufs durs
enroulés d'anchois
et de tomates autour »
L'épicerie
Renée : « L'épicerie de St-Pierre se trouvait où habite la famille Gaillac, ils l'ont achetée en 1913, ils faisaient
épicerie, café et dépôt de tabac. Tout le monde venait à l'épicerie le dimanche matin en revenant de la
messe. »
L’église
Jean : « Jusqu'à 12 ans, j'étais enfant de chœur. Nous étions 10 enfants de chœur ! On se disputait pour aller
servir la messe à tour de rôle. Quand il y avait un enterrement, les enfants de chœur partaient de l'école pour
servir la messe. Deux étaient désignés, on voulait récupérer la monnaie. La messe avait lieu tous les
dimanches et en plus, il y avait les vêpres à 15 h00 ! Il fallait y retourner l’après-midi. »
Les autres activités
Une commerçante ambulante qui habitait à St-Sernin vendait de la mercerie et achetait des peaux de lapins
avec son âne et son chariot. Quelquefois des coquins détachaient le chariot de son âne ! Il y avait aussi un
forgeron qui avait une activité importante pour ferrer les animaux et aiguiser les outils.
Renée : « Le dimanche matin, il y avait aussi Victor le boucher de Réalmont qui venait déposer de la viande
à l'épicerie et les gens venaient la chercher après la messe. »
Paulette : « Bien avant, il y avait aussi Mr Viguier le boucher qui amenait la viande chez le forgeron le samedi
et les gens venaient chercher cette viande pour faire le bouillon du dimanche. Il y avait aussi des docteurs à StPierre et le dernier médecin de campagne à avoir exercé était Mr Sicard mort en 1932 à 66 ans. Dans la
famille SICARD, il y eut une personne remarquable : Mr Augustin Sicard Chanoine à St Pierre de Chaillot à
Paris. Très attaché à St-Pierre, il y est enterré et a légué à sa mort ses affaires liturgiques à cette paroisse.
Elections à St Pierre :
« On votait uniquement pour les 4 conseillers municipaux de St-Pierre, on ne votait pas pour les autres
conseillers de la commune ! Après la guerre, cela a changé. Le bureau de vote était dans l'école. »
La commémoration du 11 novembre :
Rosette : « Tu te rends compte ce que l'on faisait pour le 11 novembre, toutes ces gerbes que l'on faisait tous
les ans à l'école. On faisait deux grandes gerbes avec uniquement des fleurs des jardins que tout le monde
apportait, une pour St-Pierre, l'autre pour St Sernin et un bouquet pour chacun des enfants de l'école. Le
cortège de tous ces enfants était magnifique. On déposait la grosse gerbe et autour sur le buis on piquait les
bouquets des enfants. La préparation des gerbes se faisait en veillée avec les parents.
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La CCR

La Communauté de Communes du Réalmontais
2 bis Boulevard Carnot - 81120 REALMONT
Tél : 05 63 79 21 27 secrétariat@cc-realmontais.com http://vivre.realmont.fr
Accueil du lundi au vendredi : 9h-12h / 13h-16h30

Annuaire Pratique
Gestion des déchets : pour toute question ou doute sur le tri des déchets 05 63 79 21 25
- Déchets verts en petite quantité : pensez au composteur (en vente à la CCR 20 ou 35€)
- Déchèterie gérée par le Syndicat Départemental Trifyl - zone artisanale de La Prade –
ouvert le lundi, vendredi et samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 05 63 55 60 68
Contrôle de l’assainissement individuel : contact société Veolia n° 0811 902 903
Loisirs et Tourisme : Office de Tourisme du Réalmontais 05 63 79 05 45
ouverture mardi au samedi de 10h à 12h et du mardi au vendredi de 14h à 17h
Economie : renseignements, conseil, appui aux porteurs de projet : A. Beringué 05 63 79 21 96 ou
06 78 00 43 95
Garde des enfants : Isabelle DELMAS 05 63 55 85 67 lundi 13h30-18h30 - jeudi 15h-19h
Animatrice de Réal’Boutchou le Relais d'Assistantes Maternelles : un service interlocuteur pour les
parents en quête d'un mode de garde individuel ou collectif pour leur enfant
Service de la Protection Maternelle et Infantile du Conseil Général du Tarn
Permanence dans les locaux de la CCR le 2ème mardi matin de chaque mois et le 4ème mercredi après midi
de chaque mois. Tél : 05 63 48 17 20 sur rendez-vous.
Portage de repas à domicile
Portage de repas livré par l’ADMR de Réalmont 3 fois par semaine pour toute la semaine.
Tel : 05 63 55 48 89

Nouveau service : la CYBERBASE
Lionel SAILLARD vous accueille à la cyberbase 2 bis bd Carnot à Réalmont
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…
LES ACTIVITES DE LA CYBER-BASE
La Cyber-base est aussi 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 ...
LES TARIFS
L’inscription donne droit à 10h gratuite. L’abonnement est de 15 €
pour un adulte, 20 € pour une famille, 10 € pour un demandeur
d’emploi et gratuit pour les mineurs.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à appeler
Lionel au 05 63 79 21 97 ou venir le rencontrer pendant les
périodes de libre accès
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Intervillages à Laboutarié
Remise prix fleurissement
En route pour le goûter de Noël

Travaux école 2ème tranche

Audition
d’élèves

Après-midi récréatif pour Noël

Remise
diplômes musique
Travaux
de curage
A vos cent ans Léa !
Contes Nocturnes
Repas
du
goût

Le tour de France passe à Lombers
La décoration pour les fêtes
Carnaval de l’école
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Inauguration local jeunes

La Sainte-Cécile à Lombers

Commémoration du 11 novembre
Chantier loisirs Repas de Noël

Bodega du 13 juillet

Pause contes à la récréation
Balade printanière

Au revoir
Josette ...

Soirée
jeunes
Le Foyer Laïque
a 50 ans

tions

Fête
associations
Réalmont
Rentrée des classes

Jardinières de l’école

Les journées
du patrimoine
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Devoir de mémoire à travers une interview de
Michel FABRIES
(Président de l’Association Locale)
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Mémoire d’un ancien
Combattant…

L’Association des anciens combattants constituée à l’origine pour perpétrer le souvenir de la première guerre mondiale, s’est
donnée pour mission aujourd’hui de faire vivre la mémoire des conflits qui ont directement impacté la jeunesse de notre pays au
cours du XXe siècle. Les témoins directs de la première guerre ont quasiment tous disparu (Lombers hébergeait après guerre
une soixantaine d’anciens combattants de la guerre 1914-1918). Nous avons rencontré Michel FABRIES le président de
l’association locale des anciens combattants UFAC qui a bien voulu témoigné de ses souvenirs de la guerre d’Algérie où il fut
un acteur direct comme beaucoup de jeunes de sa génération. Mais avant cela, il évoque pour nous ses souvenirs d’une enfance
commencée lors de la guerre 1939-1945 où dans chaque famille les grands-parents relataient aussi leurs souvenirs de la
Grande Guerre.
Vous viviez dans une famille d’agriculteurs où le souvenir de la guerre de 14 était évoqué par votre grand-père. Quels
sont les souvenirs de cette période de votre enfance ?
Avec mes parents et grands-parents, nous vivions à la ferme de Lassalle, située sur la commune de Vénès, tout près de la gare de
« Françoumas » entre Réalmont et Lautrec. La garde du troupeau de vaches en compagnie de mon grand-père était l’occasion
propice pour lui d’évoquer ses souvenirs de guerre. Assis sur son « selou » (petit tabouret rond fait d’une tranche de tronc
d’arbre avec 3 pieds), ou parfois à même le sol, il me racontait sa guerre 14/18, l’habillement qui était celui de tous les poilus,
avec les bandes molletières. Il était intarissable sur sa vie dans les tranchées et sur les armes avec lesquelles il était devenu
familier : fusils, canons de calibre 75 ou 105 et puis le canon mythique de l’adversaire allemand la « grosse Bertha » de calibre
355 qui terrorisait les parisiens par la menace potentielle qu’il faisait peser sur la capitale, mais qui heureusement n’a jamais pu
être utilisé.
Au moment de la seconde guerre, vous étiez encore très jeune, mais vous avez conservé des souvenirs sur les événements
de cette période.
J’avais 5 ou 6 ans au début de la guerre, c’était l’âge où je commençais à aller à l’école qui se trouvait à Vénès à plus de 2 Km.
Nous nous y rendions à pied. Un souvenir qui m’a marqué fut ce jour où arrivés sur la grande route (RD 112) nous nous
trouvâmes nez à nez avec un convoi de camions allemands. Terrorisés avec tous mes camarades, nous nous sommes cachés dans
le fossé derrière les platanes. A la maison le soir, toute la famille se blottissait autour de la bougie, seul éclairage de la pièce ; les
adultes écoutaient la radio en sourdine, tandis que nous, les enfants, jouions à construire des châteaux avec des « escardels »
(coque de maïs lorsqu’elle a été égrenée).Un des bons souvenirs était le moment de Noël. Nous nous rendions à pied à la messe
de minuit à l’église Saint-Laurent. Il n’y avait pas d’éclairage et nous marchions sur un sentier faiblement éclairé par la lune,
sans bruit et sans parler pour ne pas se faire repérer.
Pendant les vacances scolaires, je venais à Lombers chez mon grand oncle Vianes qui habitait à Marliaves ; le déplacement se
faisait par train que nous prenions à Françoumas avec arrêt à la gare de Lombers. Nous rejoignions ensuite à pied Marliaves en
pressant le pas au niveau du pont de Balmes, car ma tante nous faisait croire qu’il y avait des loups, c’était pour nous faire tenir
tranquilles à ses côtés. A Marliaves, il y avait de temps en temps des hommes étrangers à la famille qui venaient dormir. J’ai
appris plus tard qu’il s’agissait de maquisards.
Pendant l’été 1944, tandis que la famille s’affairait à battre au fléau des haricots et des fèves, notre attention fut attirée par des
avions alliés qui tournaient dans le ciel avant de foncer en piquet dans la direction d’Albi. C’était le bombardement d’une
colonne allemande à Mousquette qui fit plusieurs victimes parmi les occupants. Il se trouve que visitant une maison du secteur,
il y une dizaine d’années, j’ai vu pendus à une poutre du grenier 7 à 8 casques allemands !
A la fin de la guerre, mon oncle de Marliaves hébergea pendant quelque temps un prisonnier allemand qui ne parlait pas un mot
de Français et qui devait participer aux travaux de la ferme.
Pouvez-vous maintenant nous faire partager vos souvenirs militaires ?
Algérie : Contact entre un jeune algérien
C’est à l’âge de 20 ans en 1959 que je fus appelé sous les drapeaux pour 3 mois de
et un jeune militaire
« classe » à Cahors dans un régiment de transmissions. Parcours classique
d’instruction, ponctué de marches nocturnes. Cette période fut suivie d’une
nouvelle période de 3 mois à Laval pour une formation de secrétaire comptable.
Après cette période conclue par l’obtention des deux brevets correspondants, je suis
affecté en Allemagne dans les troupes d’occupation, en résidence successive à
Trèves, Munich et Berlin. Ma mission essentielle était d’établir la solde versée aux
soldats.
Quels souvenirs avez-vous conservés de ce séjour en Allemagne ?
Mon souvenir le plus fort se situe lors de mon passage à Berlin. Berlin enclavé dans
l’Allemagne de L’Est ne pouvait être rallié que par la voie ferrée ou par un couloir
aérien. C’est en train que notre unité a rejoint Berlin. Nous avons fait le voyage avec tous les rideaux baissés et interdiction de
les relever, escortés par des vopos (policiers est allemands). Profitant d’un ralentissement du train, j’ai pu furtivement observer
des équipes entièrement féminisées occupées à rénover la voie ferrée.Berlin était divisé en 4 secteurs, chacun administré par les
américains, les anglais, les français, les soviétiques. Notre caserne était située dans le secteur français où nous étions la plupart
du temps consignés. Nous avons pu cependant effectuer une brève visite
.
.
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dans le secteur soviétique, très encadrés et étroitement surveillés par les vopos de
l’Est sur un circuit imposé. Je me souviens de la grande allée « Unter den
Linden » (les Champs Elysées berlinois) avec les façades reconstruites, la
Postdamer Platz, totalement déserte en raison du passage de la ligne de
séparation avec le secteur soviétique. La partie Est de Berlin était grandement en
ruine à la suite des bombardements de 1945 et contrairement au secteur Ouest
n’avait pas été reconstruite. A cette époque (année 1960), le mur n’existait pas
encore ; son édification fut entreprise plus tard pour enrayer l’hémorragie qui
voyait tous les jours 1000 berlinois de l’Est chercher refuge à l’Ouest. Ce qui
Algérie : Liaisons radio entre les
m’a marqué ce sont les immenses panneaux d’informations situés en secteur
unités opérationnelles
Ouest mais tournés en direction de l’Est.
Mais après ces 16 mois en Europe vous n’en aviez pas fini avec vos obligations militaires.
Dès la fin de 1960, je fus en effet appelé pour servir en Algérie. Je me revois à Marseille embarquer le jour de Noël 1960 sur le
« Sidi Ferruch » pour une traversée de 48 heures vers Philippeville en Algérie. Déroulée par une mer mauvaise, notre traversée
se fit dans des conditions de confort minables dans la cale. Nous étions malades et je garde un souvenir affreux de cet épisode !
Je fus affecté à la 713e compagnie de transmissions stationnée en périphérie de Philippeville. Comme il n’y avait pas de
comptable dans la compagnie (ma spécialité) je fus affecté dans une section radio. Ma première opération sur le sol algérien
s’appelait « Primevère » et consistait en maintien de l’ordre et ratissage du secteur. Notre section avait pour mission d’assurer les
liaisons radio entre toutes les unités opérationnelles présentes sur le terrain.
Pour faciliter les transmissions, nous nous positionnions toujours sur les pitons. Nos opérations sur le terrain étaient
entrecoupées de passage en casernement. L’essentiel de nos missions était les gardes de nuit postés sur des miradors. J’en garde
une certaine trouille lorsqu’on entendait des bruits dans les broussailles, mais ce n’était en général que des chacals qui rôdaient la
nuit. Certains avaient cependant la gâchette facile et le moindre tir ameutait toute la compagnie. Je me suis vite rendu compte
que ceux qui tiraient sans motif sérieux étaient ensuite exemptés de garde. Une autre mission plus stressante était de participer
aux patrouilles dans la Mechta et les gourbis. Personne n’était vraiment rassuré surtout lorsque le sifflement de balles parvenait
à nos oreilles sans savoir identifier de quelle direction cela provenait. La Légion étrangère appelée en renfort encerclait la zone,
mais il était souvent difficile de retrouver les assaillants.
Est-ce que ce séjour en Algérie vous paraissait monotone ?
J’ai pu faire un recours pour avoir une mission correspondant à ma spécialité et après
quelques mois je fus affecté en tant que comptable pour gérer le mess des officiers de la
ville en remplacement d’un collègue qui ne faisait pas l’affaire. Situé à flanc de colline
à deux pas de la ville, le mess était entouré d’une clôture légère et les fenêtres
grillagées.
Avec le bibliothécaire, nous couchions dans une cellule derrière le bureau. Nous
veillions sur le coffre qui contenait les grenades et les clefs du râtelier des pistoletsmitrailleurs. Mon travail consistait à tenir la comptabilité du mess, mais aussi à faire les
Michel croise son frère Den is à
courses en ville ou sur le port en compagnie de l’adjudant-chef.
Philippeville
J’étais en poste lors du «putsch» d’Alger. J’ai alors compris que quelque chose se
tramait en voyant les officiers se regrouper en deux groupes distincts à l’intérieur du mess. Philippeville était la base du 2e REP
qui suivait le mouvement des officiers putschistes. Pour leur part les soldats appelés du contingent ne les ont pas suivis. Ma
Michel croise son frère Denis à
compagnie de transmission encadrée par des officiers « appelés » n’a pas suivi le mouvement et la section radio partie
Philippeville
officiellement en manœuvre s’installait en fait sur les hauteurs voisines pour échanger des informations avec la France.
Avec quelques-uns nous avions sérieusement envisagé de trouver un rafiot pour
rejoindre la France au cas où les événements pourraient mal tourner.
Quand avez-vous quitté l’Algérie et quels en sont vos derniers souvenirs?
Avec l’échec du putsch, vint le temps des plasticages de l’OAS. Toutes les nuits,
nous entendions gronder le roulement des explosions au loin. Le mess, où je
passais mes nuits sans trop dormir, n’a jamais été visé. Avant de regagner la
France, j’ai pu croiser à Philippeville mon frère cadet Denis qui venait me
remplacer pour effectuer à son tour son service en Algérie.
Je pense avoir eu de la chance lors de ce séjour en n’étant pas confronté à des
situations difficiles comme beaucoup de camarades de mon âge. J’embarquais le
23 décembre 1961 sur le Sidi Bel Abbes pour poser le pied à Marseille le 25
décembre. Après 28 mois sous les drapeaux, je recouvrais la vie civile le 1er Le Sidi Bel Abbes le bateau du retour
janvier 1962 en remettant mon paquetage militaire à la gendarmerie.

Le Sidi Bel Abbes, bateau du retour
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Etat Civil
Naissances
GUICHARDET Carla, le 25 janvier 2010 à Albi, Chemin d’Ambrozy
GAILLAC Nathan, le 26 janvier 2010 à Albi, St-Sernin
CLAVEL Louis, le 17 mars 2010 à Albi, Les Grèzes
MOREL Elisa, le 06 avril 2010 à Lavaur, Blazou
LANOUX-BLANCO Titouan, le 27 avril 2010 à Albi, Le village
ARTUSO Enzo, le 08 juin 2010 à Albi, Lieumagues
FABRIES Clélia, le 12 août 2010 à Albi, Le Village
LANDOUAR Lola, le 02 septembre 2010 à Castres, Le Château
TEISSEIRE Nino, le 16 septembre 2010 à Albi, Marliaves
MARTINS RAMOS Maëva et Maëlys, le 23 septembre 2010 à Albi, Plantecaux
ROQUES Télio, le 29 septembre 2010 à Albi, Bouscayrens
BOSC Léana, le 27 octobre 2010 à Albi, La Balmarié
JAU-FOEZON Mathéo, le 09 novembre 2010 à Lavaur, 4 Rue du Colombié
MAS Melvyn, le 12 novembre 2010 à Albi, Lot. Les Hauts de Bagenac
SANCHEZ Léo, le 28 décembre à Albi, 2 Impasse de la Fontaine

Mariages

ADELL Christian et RAHANTAHARIDERA Hanitr’Indriana, le 27 février 2010 à Lombers
AURIOL Jean-Philippe et ROQUES Nathalie, le 22 mai 2010 à Lombers
PIERRET Abel et ROUSSEAU Marie, le 26 juin 2010 à Lombers
MOULY Fabrice et LEQUEMENT Maëlle, le 07 août 2010 à Lombers
PRIEUR Pascal et AMALRIC Hélène, le 07 août 2010 à Lombers
SIDOBRE Matthieu et MELIS Audrey, le 12 août 2010 à Lombers
DURAND Grégory et GAILLAC Mireille, le 21 août 2010 à Lombers

Décès
BARRIE Georges, décédé à Albi, le 06 janvier 2010, L’Azalée
SCIBERRAS René, décédé à Albi le 14 janvier 2010, Chemin des Cathares
ARTUSO Attilo, le 17 janvier 2010, Rue du Château
MODOLO David, le 07 mars 2010, RD 612 Gastefer
PALOUS Elise (née ZANINI) décédée à Albi, le 21 juillet 2010, La Mouscarié
HUON Jean-Paul, décédé à Albi le 15 septembre 2010, Chemin d’Ambrozy
MARGOGNE Benjamin, le 06 octobre 2010, RD 631 Les Pins
ESCANDE Pierre, le 03 novembre 2010, RD 612 Gastefer
ENJALBERT Adrien, le 26 novembre 2010, Les Grèzes
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Etat Civil
Bienvenue
à Lombers

Les arrivées courant 2010

Monsieur AURY Marc et Madame MEYER Cathia
Madame BERGEAL Muriel
Monsieur BOSC Benoît et Mademoiselle GEORGES Delphine
Mademoiselle BOUTES Vanessa
Madame CALDERON Christine
Monsieur et Madame CONDIS Vincent
Monsieur et Madame COUROUVE Vincent
Monsieur DAUZATS Julien et Mademoiselle QUESSADA Charlotte
Monsieur et Madame DESPRATS Julien
Madame GEIGER Augusta
Monsieur FOEZON Yann et Madame JAU Sandra
Mademoiselle JULIE Anne-Marie
Monsieur et Madame LACAN Christophe
Monsieur LANDOUAR Julien et Mademoiselle SADOWSKI Emilie
Madame LAUR Jenny
Monsieur et Madame LUCIEN Michel
Monsieur MANZANO Nicolas et Mademoiselle KETELAERE Jennifer
Monsieur MARTINS RAMOS Gaspard et Madame MICHEL Elodie
Monsieur et Madame MORALES François
Monsieur et Madame OJAM Dominique
Monsieur et Madame PACÔME Jean-Philippe
Monsieur PONS Kévin et Madame MORIAUX Sophie
Monsieur et Madame TOURABI Mohamed
Monsieur et Madame VATIER Richard
Mademoiselle SAVES Claire
Monsieur PONSART Thierry et Mademoiselle ASSEMAT Stéphanie

Marliaves
2 Rue du Colombier
La Balmarié
6 Rue de La Porte Neuve
Saint-Sernin
Les Garriguettes
17 Place de la Mairie
Lot. Les Travers de Bagenac
Las Grèzes
4 Rue de la Porte Neuve
4 Rue du Colombier
Saint Pierre-de-Conils
Borio Novo
Le Château
La Balmarié
Bel Soleil
La Gare
Plantecaux
26 Plaine de Balmes
9 Impasse de la Fontaine
La Porcarié
Lot. La Borie Basse
Lot. La Borie Basse
Plantecaux
Corbin
15 Rue des écoles
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 LE CENTRE ARCHEOLOGIQUE DES PAYS ALBIGEOIS
Une année 2010 tournée vers Lombers, mais pas seulement :
Pour les lombersois, le CAPA en 2010, ce furent les Journées du Patrimoine. C’est vrai que nous y
avions mis beaucoup de notre cœur pour illustrer au mieux l’histoire du village. Mais ce fut aussi
l’aboutissement d’un autre projet auquel nous tenions, la création d’une animation sur le thème de « la
découverte de l’archéologie » destinée aux enfants des écoles primaires.
Expérimentée au printemps sur Albi (grâce à la complicité d’une institutrice épouse d’un adhérent),
puis cet été dans un centre aéré, cette animation a « tourné » avec succès dans les classes de CE1-CE2 de
l’école en septembre et octobre.
Sous forme d’ateliers pratiques, de jeux orientés et de
petites vidéos, les élèves ont pu aborder des notions importantes
comme, l’échelle des temps, la valeur documentaire des objets
archéologiques, la permanence de l’intelligence humaine. Et bien
sûr, chacun pouvait s’exercer à la fouille archéologique en
pratiquant, sous l’œil attentif des « moniteurs » du CAPA, dans de
petits bacs où étaient enfouis de véritables tessons, pièces et autres
objets anciens.

Mais le CAPA en 2010, ce fut aussi cet été, l’encadrement
« technique » d’un chantier « Loisirs-jeunes » organisé par
l’association « les Amis de l’Assou » et le MJC d’Alban sur le site de
Fontrenard, un castelas de l’An Mil, au sud du Fraysse, très
caractéristique des castelas du nord-est du Tarn. Une quinzaine
d’ados ont pu toucher au concret : débroussaillage, réalisation de
passages, sondages archéologiques, relevés topographiques.
Une trentaine de « sorties » ont encore été effectuées par le groupe
cette année. Une moitié programmée, pour visiter des sites déjà répertoriés :
notamment des mottes castrales ou des castelas sur La Grésigne, des grottes
ornées vers Bruniquel, Penne, des vestiges de verreries dans la vallée du
Viaur…
….mais une autre moitié
de ces sorties fut plus spontanée
car liée à l’actualité des
découvertes : la mise à jour de
l’ancien cimetière de la Madeleine
à Albi en janvier, la découverte
d’un nouveau rocher à cupules à
Saint-Antonin-de-Lacalm, les
fouilles de Cordouls (Vielmur)
menées par une équipe d’universitaires de Toulouse, des sondages
autour d’un chantier de travaux publics au Séquestre, une étude sur le
château de La Roque en vue d’arrêter la dégradation du temps. Un projet qui va bien nous occuper en 2011.
Donc un foisonnement de sujets, peut-être trop tant certains mériteraient d’y consacrer plus de temps.
Avec en tête, derrière notre curiosité et notre plaisir, l’objectif, pour paraphraser notre statut associatif, de
faire avancer la recherche archéologique, de mettre en valeur notre patrimoine et de le promouvoir auprès du
public.
Jean-Pierre Raffenaud Président du CAPA
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 FOYER LAIQUE/COMITE DES FETES
Une nouvelle fois, le Foyer Laïque et le Comité des Fêtes sont heureux de venir vous présenter par
l’intermédiaire de ce bulletin ses activités culturelles, sportives et festives. Elles sont ouvertes à tous et à
toutes. Foyer Laïque et Comité des Fêtes accueillent avec plaisir tout nouveau membre qui aurait un peu
de temps à consacrer à leurs activités afin de contribuer à l’animation du village.
Ainsi, cette année a vu se dérouler plusieurs manifestations :
06 mars 2010 Concert rock. Nous avons reçu au printemps, le groupe AC2N avec en avant-première « Les
Charrettes »
23, 24 et 25 avril La traditionnelle fête du printemps a occupé tout au long du week-end un public venu de
tous horizons intéressé par les différentes animations proposées. Le vendredi soir était consacré aux jeunes et
il a été animé par la disco mobile Non Stop Music Show. Le samedi après-midi a eu lieu un relais pédestre et
en VTT organisé par l’association de Lombers « Loisirs Sports et 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 videgrenier et le marché aux fleurs sur la place du village le dimanche ont attiré quelques inconditionnels.
L’exposition d'artistes amateurs à la salle des fêtes avec de nouveaux exposants cette année a
malheureusement manqué de visiteurs. Fête foraine et concours de pétanque ont contribué à la réussite de ce
week-end de fête. 1960/2010, le Foyer Laïque fêtait ses 50 ans, pour cette occasion, lombersois et
lombersoises étaient invités à l’apéritif de clôture
Le 11 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 comme depuis quelques années déjà.
Le 09 octobre a eu lieu la soirée d’anniversaire du Foyer. Cela a été l’occasion de réunir les anciens
membres et d’échanger pour certains cinquante ans de souvenirs.

Les anciens présidents aux côtés de l’actuelle présidente

Le 06 novembre NON STOP MUSIC SHOW une nouvelle fois à la salle des fêtes. Les jeunes ont été
heureux de se retrouver pour partager cette soirée.

Le Foyer Laïque participe au goûter de Noël, à l’achat des livres offerts aux enfants de l’école à cette
occasion et finance également un transport en bus lors de sorties scolaires.
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C'est aussi des activités sportives et culturelles comme :
>
JUDO ET JUJITSU :
Cours pour enfants tous les mardis à la salle de sports de l’école à partir de 18h30 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, contactez :
LAPEYRE Vincent au 05 63 79 13 99 (H.R.)
>
GYMNASTIQUE
Deux cours d’une heure par semaine à la salle des fêtes de Lombers, le lundi 10h50 et le mardi 20h15
animés par Marion.
Pour tout renseignement, contactez Sylvie BOYER au 05 63 42 01 37 (H.R.)
>
QI GONG :
Malgré quelques difficultés le cours de qi gong a été maintenu durant l’année 2010, mais n’a pas été
reconduit pour la saison 2010/2011 (faute de participants)
>
DANSE POUR ENFANTS :
Cette activité s’adresse aux enfants de l’école primaire. Elle a lieu le lundi de 17h à 19h à la salle de sports
du groupe scolaire avec Laure. Si votre enfant est intéressé, veuillez contacter :
Hélène VALENTIN au 05 63 56 60 90 (HR)
>
COURS DE PEINTURE, DESSIN, AQUARELLE...
Tous les 1er et 3ème samedis de chaque mois animé par Catherine Feuillye a lieu un cours de peinture, dessin
à la salle de St Pierre de Conils de 9h45 à 11h45
Catherine Feuillye au 05 63 49 91 69

Quelques membres du
Foyer Laïque/Comité des fêtes 2010

Tous les membres du Comité des Fêtes et du Foyer Laïque de Lombers vous souhaitent
à tous et toutes une heureuse année 2011
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 ASSOCIATION ADMR DE LOMBERS-DENAT-LAMILLARIE
Local : 1 av. de St Pierre à LOMBERS, Tél. : 05 63 55 27 68 (même bâtiment que la Poste) mail :
admr.lombers@orange.fr
L’ADMR, un service près de chez vous.
L’Association ADMR, à but non lucratif, dont la Présidente Doris HUCHEDE, secondée par le Vice-président
Henri PALOUS, que nous remercions d’avoir répondu présents pour prendre ces postes, emploie environ 25
salariées, titulaires et/ou remplaçantes, et, ses bénévoles se dévouent pour en assurer le bon fonctionnement.
Suite à l’A.G. du 16 juin 2010 à Lombers où les nouveaux statuts de l’Association ont été adoptés, voici la
composition du nouveau Bureau :
Présidente : Doris Huchédé, Président d’Honneur : Michel Fabriès, Vice-président : Henri Palous, Secrétaire :
Anne-Marie Cammas, Secrétaire Adjointe : Lucette Fabriès, Trésorière : Raymonde Peyrottes.
La responsable du service mandataire est Madame Yvette Balzarin au N° 05 63 55 29 68.
La responsable des dossiers prestataires est Madame Claudie Fourès au N° 05 63 55 61 28.
La responsable Famille et TISF (Travailleuse familiale) est Lucette Fabriès N° 05 63 55 65 56.
La responsable planning à contacter est Madame Anne-Marie Cammas au N° 05 63 79 11 61, sinon les
secrétaires itinérantes lors des permanences au local ADMR au N° 05 63 55 27 68.
Merci d’être attentif à ces précisions.
Si vous habitez l’une de ces trois communes, Lombers, Dénat ou Lamillarié, l’ADMR vous propose ses
services afin d’améliorer la qualité de vie de ceux qui le souhaitent : le service mandataire, régi par la
législation du travail et par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, répond
aux besoins des personnes qui désirent employer une aide à domicile qui leur permettra d’alléger la contrainte
des tâches ménagères : ménage, entretien du linge, garde des enfants, emploi d’un jardinier, etc…
Les formalités administratives : bulletins de salaire, charges patronales et salariales, URSSAF, sont assurés
par l’Association.
Le service prestataire met en place les interventions auprès des personnes fragilisées : personnes âgées,
handicapées, dépendantes, retraitées, etc… bénéficiaires de prises en charge, soit par le Conseil Général
(APA), la CAF, la MSA, la CRAM…
Cette prise en charge est attribuée en fonction des besoins et des revenus de chacun.
Cette « aide à la personne » est assurée par des aides à domicile compétentes et dévouées.
Un service de téléassistance a démarré depuis le mois de juin 2009, et les demandes peuvent être faites au
bureau et seront prises en compte.
Face aux besoins, et dans le cadre d’une politique globale de maintien à domicile, peuvent être mis en place
des portages de repas à domicile.
Créée le 23 Mai 1950 à l’initiative des habitants de Lombers, l’association n’a pas cessé de s’investir pour
tous ceux qui lui font appel. N’oublions pas qu’elle est créatrice d’emplois et ses bénévoles se dévouent autant
que faire se peut, sans compter leur temps.
Nous avons à cœur d’organiser des animations dont les bénéfices servent à répondre aux besoins des plus
démunis, d’intervenir dans l’attente des accords des Caisses, au bon fonctionnement de l’association locale
employeur, …
C’est pour cela que nous vous demandons de réserver le meilleur accueil à nos calendriers, et d’honorer de
votre présence les animations que nous vous proposons pour 2010 et 2011.
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Le repas convivial annuel regroupant familles, salariées et bénévoles a eu lieu
le 11 avril 2010 à Lamillarié et à cette occasion a été fêté le Centenaire de Léa
Amiel, personne aidée sur Lombers.
Ce repas aura lieu en 2011, le dimanche 10 avril à Lombers au cours duquel
nous fêterons le 60ème anniversaire de l’ADMR locale.
Prévision du calendrier des animations :
• Loto à Lombers : 17 octobre 2010
• Thé dansant à Lombers : 12 décembre 2010 avec
l’orchestre Domingo et sa chanteuse
• Loto à Lamillarié : 6 mars 2011
• Bal traditionnel et musette à Dénat : 2 avril 2011
avec Bernard Gaches
Léa, 100 ans, bon pied, bon œil
dansant avec Michel Fabriès

Les salariées aides à domicile intervenantes ne sont pas que aide-ménagères, elles sont des professionnelles du
quotidien : dans les actes ordinaires de la vie quotidienne (ménage, entretien du linge, alimentation, courses,
surveillance de prévention, etc…), dans les actes essentiels de la vie quotidienne (aide à la toilette simple, à
l’habillage, à la marche, aux transferts, soutien à l’autonomie, etc…), dans les actes de la vie sociale et
relationnelle (écoute active, soutien moral, stimulation des relations sociales, etc…). Elles accompagnent les
personnes en perte d’autonomie. Pour cela, elles suivent régulièrement ou ponctuellement des formations
diplômantes ou qualifiantes ou de professionnalisation, pour être toujours plus performantes et se remettre en
question, face aux besoins exprimés et aux situations rencontrées.
Un grand merci pour leur sérieux, leur courage, leur disponibilité, leur dévouement, leur humanisme, leurs
compétences dans les savoirs : savoir-faire et savoir-être de leurs professions.
Merci aux nouveaux bénévoles qui ont rejoint l’association et merci à ceux qui l’ont quittée après avoir donné
de leur temps pendant plusieurs années.

Léa faisant un discours

Léa entourée des employées de l’ADMR
Doris Huchédé, Présidente au micro
avec Michel Fabriès, Président d’honneur
Hervé Boulade, Maire de Lamillarié
Henri Palous, Vice-président

L’équipe des bénévoles de l’Aide à Domicile en Milieu Rural, par l’intermédiaire de la
Présidente Doris Huchédé, vous présente ses Meilleurs Vœux pour la nouvelle année.
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Contact 05 63 55 53 45
L’école de musique offre aux enfants et adultes de Lombers et
des villages alentours, des cours d’éveil musical, de solfège et
d’instruments (flûte traversière, saxophone, accordéon, piano, guitare,
batterie), tous niveaux. Depuis la rentrée de septembre, les élèves, pour
ceux qui le souhaitent, ont la chance de pouvoir jouer en ensemble
instrumental sous la direction de M Patrick Boyer L'association est
affiliée à la Fédération Musicale du Tarn qui regroupe les harmonies et
écoles de musique associatives, ce qui permet à ses élèves de présenter
les examens de fin d’année, de participer à des stages très formateurs
(en 2010, sept élèves sont allés à Cap’ Découverte durant la première
semaine des vacances de printemps), d’être dotée également d’instruments par le Conseil Régional, d’une
subvention de fonctionnement et cette année, d’avoir participé, en septembre, dans le cadre des journées du
patrimoine, au FestiVenTarn organisé à Albi sur les berges du Tarn. Les cours de solfège et d’instruments sont
assurés par cinq professeurs qualifiés et diplômés et se déroulent dans les locaux de la mairie. Durant l’année
2009/2010, 68 élèves (12 adultes et 56 enfants) ont suivi assidûment les cours, 42 d’entre eux ont présenté les
examens de fin d’année et 34 ont été reçus.
L’association participe à l’animation musicale et culturelle du village par :
•
L’organisation de concerts : en mars soirée café théâtre avec le trio Sywaé. En juin, fête de la
musique. En juillet, concert d’été à la chapelle de St-Sernin, en octobre concert avec l’Orchestre de
l’Harmonie des Jeunes du Tarn.
• La participation à l’animation de messes, de cérémonies commémoratives, à la vie culturelle de la
commune mais aussi en favorisant l’ouverture vers d’autres communes dans le cadre d’un partenariat avec
d’autres associations comme avec la Compagnie de théâtre pour enfants Atella de Dénat, la participation à
la fête du sport, de la culture et des loisirs jeunes à Réalmont ou encore avec l’Office du Tourisme en
répondant à leur invitation, quelques élèves sont allés animer les balades contées durant l’été à Réalmont.

Quelques dates à noter sur vos calendriers pour 2011 :
−

Dimanche 20 Février: après-midi Cabaret avec la compagnie du Jet d'Eau.
−
Dimanche 15 Mai : commémoration du 8 mai
−
Samedi 21 Mai : animation théâtrale musicale à Dénat
−
Samedi 28 mai : animation théâtrale musicale à Lombers
−
Samedi 18 Juin : fête de la Musique
−
Vendredi 1 Juillet : concert d’été à la chapelle St Sernin
−
Octobre : concert avec l’Harmonie des Jeunes du Tarn
−
Novembre : commémoration du 11 novembre
−
Courant novembre ou décembre : messe de la Ste Cécile suivie de la 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. Is vous présentent tous leurs vœux
de bonne et heureuse année 2011.
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 BIBLIOTHEQUE DE LOMBERS : LE PRE AUX LIVRES
C’est avec grand plaisir que nous avons vu de nouveaux
lecteurs s’inscrire à la bibliothèque et c’est toujours avec grand
plaisir que nous essayons de vous satisfaire et de vous aider
dans vos choix.
Nos heures d’ouverture sont toujours de 9h à 11h30 et de 14h à
16h le samedi durant toute l’année. Nous rappelons qu’en juillet
et août, nous ne sommes ouverts que le matin.

Cette année Lulu la conteuse nous a régalés sur le thème des sorcières lors d’un conte nocturne à
travers le village. Encore une fois, cette soirée a eu un franc succès et restera dans les mémoires
de nos jeunes lombersois et de leurs parents venus les accompagner.

Bonne et heureuse année 2011



COMITE LOCAL SANTE DE LOMBERS

Echanger, écouter, comprendre, recevoir des réponses aux interrogations personnelles
ou collectives concernant la santé est possible près de chez vous grâce aux comités
locaux santé.
Celui de Lombers a poursuivi ses activités avec:


Une veillée café « philo » animée par Mr. Hennequin sur le thème du bien vivre ensemble.



Une marche le 16 mai 2010 sur les sentiers autour de Pouzols.



Une randonnée étoilée animée par Mr. Belmonte le 6 août 2010.

Ces moments forts d'échanges, de convivialité, de liens concourent au bien être.
En projet, une réunion d'information autour de la Maladie d'Alzheimer.
Rejoignez le comité de pilotage pour faire part de vos besoins, souhaits ou savoir-faire.
Contact : J. CASTAN – La Cape – LOMBERS
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Association
Parents
d'Elèves
Lombers
Lamillarié

Groupe Scolaire du Val d'assou

L'association des parents d'élèves est une association de parents
bénévoles. Elle a pour rôle de réfléchir sur tout ce qui concerne la
vie de l'école, avec l'aide des enseignants, dans l'intérêt des
enfants. Elle organise aussi des manifestations afin de récolter des
fonds qui permettent de financer en totalité ou en partie des
sorties éducatives et culturelles.

ACTIVITES DE L'ANNEE 2009-2010
Octobre : Création du calendrier 2010 avec la participation des élèves et des enseignants.

Décembre : Exceptionnellement cette année le pèrenoël est arrivé avec la neige. Le spectacle a été reporté
en début d‘année, mais le père-noël a tout de même
fait sa distribution de cadeaux à la date prévue.
L’après-midi, les enfants se sont retrouvés dans la
salle de sport pour le goûter annuel.

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

Mars : Carnaval de l’école. Le
défilé s‘est déroulé comme
chaque année dans les rues de
Lombers, au rythme de la
« fanfare » de la Clé des Chants,
et des djembés de l’association
Afric’Ambul.
Le temps pluvieux n’a pas nui à la fête qui s’est tout d’abord terminée
autour d’un vin d’honneur à midi pour reprendre dans la soirée à la salle des fêtes par un joyeux bal masqué.

Mai: Pour la 1ère année, une chasse au trésor à été organisée par l’APE, sur
le thème du moyen-âge, autour des richesses historiques de Lombers et
Lamillarié. Malgré à nouveau un temps très médiocre, nombreux ont été
les joueurs qui ont partagé cette journée riche en aventures et en émotions.
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Juin : Fête de l'école. Le matin, les enfants se sont amusés dans les stands tenus par les parents : 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. Cette année les enseignants avaient appris des danses
occitanes aux enfants de l‘école. Cette journée s’est clôturée autour d’un apéritif suivi d’un repas 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, Lamillarié et Sieurac ainsi que toutes les personnes qui nous ont
aidés tout au long de l'année.
Suite à l'assemblée générale, un nouveau bureau a été élu pour l'année 2010-2011:
Présidente :
Vice-présidente :
Trésorière :
Trésorière adjointe :
Secrétaire :
Secrétaire adjointe :

MAUREL Agnès
GUERNET Hélène
ARNAUD Estelle
FOULQUIER Céline
GOMEZ Nathalie
MALPEL Virginie.

Les effectifs pour de l'école la rentrée 2010 sont les suivants :
- Petite/Moyenne Section :
- Moyenne/Grande section :
- Grande Section/CP :
- CP/CE1 :
- CE1/CE2 :
- CE2/CM1:
- CM1/CM2 :

26 élèves
27 élèves
26 élèves
25 élèves
26 élèves
24 élèves
26 élèves

Soit un total de 180 élèves répartis en 7 classes.
A noter sur vos agendas pour l'année 2010-2011:
- le vendredi 17 décembre: Noël
- le samedi 29 janvier : Loto
- le samedi 26 mars: Grand carnaval de Lombers : nous vous attendons tous déguisés pour cette
occasion
- le dimanche 22 mai: Chasse aux trésors
- le vendredi 24 juin: Fête de l'école
Nous comptons à nouveau sur votre participation.

L'association des parents d'élèves vous souhaite de très bonnes fêtes !

lombers - bulletin municipal 2010

page 43

Les Associations

 ASSOCIATION SPORTIVE LOMBERSOISE

Nous profitons du bulletin municipal pour faire le bilan de l’année écoulée. Pour la saison 2009-2010, le club
comptait 46 licenciés et quatre équipes étaient engagées dans différentes catégories.
- L’équipe des U9 (- de 9 ans) était entraînée par Damien. Tout au long de la saison, le groupe a participé à
plusieurs tournois et chacun a pu démontrer les progrès réalisés durant cette année. Le 6 juin 2010, tout ce
petit monde participait à un rassemblement organisé par le district du Tarn. Cette année encore, l’effectif
continue de croître, nous avons désormais une équipe de U9 et une équipe de U7.
- L’équipe des 17 ans évoluait au sein de l’entente Vallée du Dadou et réalise une très bonne saison.
-Le groupe Foot Loisir coaché par Thierry et Jérôme se retrouve régulièrement le vendredi soir pour
pratiquer leur sport favori, toujours dans une bonne ambiance.
-Les seniors, entraînés par Eric et Ghislain, évoluaient en 2ème division de district. Après avoir réalisé une
très bonne seconde partie de championnat, ils terminent 2ème de leur poule et accèdent à la division
supérieure. L’équipe évoluera en promotion de première division pour la saison 2010-2011.
La saison s’est terminée par le tournoi annuel et l’assemblée générale.
Nous vous rappelons que vous pouvez venir nous rejoindre au sein de l’association :
Pour plus de renseignements prendre contact auprès de :
Christian André (Président) : 05-63-45-51-91
Ghislain Lapeyre (Secrétaire) : 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 2011
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 ADRENALINE
L’association Adrénaline est une jeune association rurale et Lombersoise dédiée à la promotion des sports
alternatifs tels que le roller, le BMX ou le vélo freestyle en général, le skate ou encore la moto trial. Notre but
est de faire connaitre les sports de rue dans un cadre rural, possibilité rarement offerte aux jeunes habitant la
campagne.
Le Rural Festival (en hommage et en réponse à l’Urban Festival d’Albi) propose ainsi, au cours d’un weekend convivial et en musique toutes sortes d’animations, comme des compétitions de roller, bmx, skate, mais
aussi des démonstrations de trial, un village de stands, etc. Nous l’organisons pour la quatrième année dans
notre petit village chargé d’histoire.
L’édition de cette année aura quelques particularités de plus que les éditions précédentes. La pause d’un an en
2010 des activités de l’association avait une raison : la préparation d’un terrain dédié à ses activités, à la sortie
du village. L’aménagement est encore en cours et se terminera pour le festival au cours duquel aura lieu
l’inauguration.
Notre projet est de redémarrer nos activités lors du Rural Festival 2011 pour ensuite faire vivre toute l’année
un lieu dédié aux sports alternatifs en campagne : un champ de bosse de 1500m², un skatepark de 400m² et
une zone de trial artificielle mais aussi naturelle, le tout dans un cadre splendide entouré de bois. Cela devrait
permettre l’organisation de compétitions régulières et de cours pour les jeunes dans plusieurs disciplines,
animant ainsi la vie des jeunes du coin.
Cette quatrième édition du Rural portera donc tous nos espoirs et a été soigneusement préparée en tenant
compte du bilan des années précédentes et des objectifs à atteindre. Un week-end de mai (la date n’est pas
encore fixée, probablement le 7 & 8 mai) accueillera le public qui assistera à deux jours de compétitions et un
soir de concert
L’organisation d’un évènement en milieu rural est aussi l’occasion d’un rassemblement de beaucoup de
personnes ; un village de stands sera donc monté à cette occasion, à l’image d’une foire, permettant à tous les
acteurs locaux de venir montrer leurs talents, comme des acteurs sportifs ou simplement des artisans, mais
aussi nos partenaires.
Vous pouvez nous contacter pour plus d’informations sur nos activités, sur les cours, ou même si par hasard
vous connaissez des intéressés pour venir exposer pendant un week-end de mai ses activités.
Contacts :
Nicolas Dhers, secrétaire – 06.80.95.21.15
Thomas Panis, président – 06.28.36.40.36
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« LA PASSERELLE »: 27 décembre 2001… 27 décembre 2011 !
L’association « La Passerelle » entre dans sa 10ème
année, de nombreux parents se sont relayés pour que ce qui
parait aujourd’hui comme un acquis puisse exister, un lieu
d’accueil pour les enfants de 3 mois à 11 ans.
Pierre, Sylvie, Sandrine, Jérôme : 4 parents qui ont, à
tour de rôle, assumé la charge de la présidence de l’association
entourés de nombreux autres parents, des équipes motivées qui
ont créé l’association, cherché les financements, développé les
services, … et j’en passe… un grand MERCI à tous pour votre
investissement. L’ambiance dans nos structures est le reflet
d’une coopération réussie entre les professionnelles et les
bénévoles.
Un peu de changement dans l’organisation administrative en 2010 : chaque service a maintenant une
directrice.
Adeline assure la direction de l’accueil de loisirs, ceci pour plus de cohérence et de repère pour les familles,
un temps administratif est consacré à cette mission, n’hésitez pas à la contacter pour toute information.
Notre projet et notre fonctionnement restent les mêmes : un lien régulier entre les 3 structures : crèche,
accueil de loisirs et Relais Assistantes Maternelles pour un accueil de qualité des enfants.
- La crèche :
Pour les enfants de 2 mois et demi à 4 ans, avec une capacité de 22 enfants par demie -journée. A ce jour,
41 enfants sont inscrits. La journée est ponctuée par différents ateliers, calmes et dynamiques, libres et
dirigés, intérieurs et extérieurs,
…. Jouer, manipuler, rire, écouter, observer, découvrir, chanter, … un quotidien dans lequel chacun évolue
à son rythme et selon ses besoins.
Des ateliers hebdomadaires sont mis en place: musique, cuisine, jeux moteurs dans la salle communale,
bibliothèque, diapos, …
Contact : Jeanne FRECON au 05 63 79 10 83 creche.lapasserelle@orange.fr
Période d'ouverture : du lundi au vendredi de 7H30 à 18H30
Fermeture 3 semaines en août et une semaine à Noël

L’accueil de loisirs :
Pour les enfants de 3 à 11 ans
Celui-ci se situe dans les locaux de l’école de LOMBERS
(Habilitation pour 40 enfants)
A chaque période de vacances et pour les mercredis, l’équipe prépare un
programme à thème. Les animations proposées sont variées : activités
manuelles, sportives, jeux de groupe, sorties découverte, balade à vélo,
rencontres inter centres, intergénérationnelles avec la maison de retraite de Montdragon.
C’est le lieu des enfants, un lieu d’échange, de découverte et de convivialité où Sandrine et Adeline
accueillent et accompagnent vos enfants pour se divertir au travers de différents thématiques tout au long de
l’année. Découvrir son village, sa faune, sa flore ses habitants, y créer un Eco-jardin…
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Un lieu où les enfants peuvent y vivre de nouvelles expériences lors de mini-camps ou de nuitée, se créer de
nouveaux souvenirs.
Plus qu’un mode de garde c’est un lieu où l’on apprend à grandir en s’amusant.
Le mini camp de cet été à Fontbonne a eu un grand succès, l’équipe
travaille déjà à la possibilité de faire 2 minis camps en juillet
2011…surprise !
Tout un programme adapté à chacun selon son âge !
L’accueil de loisirs est porté par 6 communes qui ont signé une
convention de partenariat : Lombers, Lamillarié, Laboutarié, Orban,
Sieurac et depuis le 01.01.11 Poulan Pouzols. Chacune verse une
participation en fonction du nombre de journées réalisées par les enfants
de sa commune. Les enfants issus des communes participantes sont
prioritaires.
Contact: Adeline BOUNIOL au 05.63.79.10.83 adl.lapasserelle@orange.fr
Période d'ouverture: les mercredis, petites vacances, le mois de juillet, 1 semaine fin août de 7h30 à 18h30.
Fermeture 3 semaines en août et 1 semaine à Noël.
Le Relais Assistantes Maternelles (le RAM) en 2010-2011 :
Dans les missions générales du Relais, s’inscrit l’animation d’un lieu d’information et d’accès aux droits pour
les Assistantes Maternelles ainsi que l’accès à des revues et livres professionnels. Le relais a également pour
mission de favoriser l’éveil des enfants, leur curiosité.
Pour cela, durant cette année 2010, le Ram a participé au vide grenier de Lombers avec la participation
d’assistantes maternelles volontaires pour tenir le stand. L’objectif était de pouvoir financer le projet de malles
pédagogiques. Malles, sur des thèmes divers, qui vont tourner chez les assistantes maternelles du territoire .La
première malle a été mise en circulation début décembre et
contient des instruments de musique, des CDs. Ces malles
pédagogiques permettent aux assistantes maternelles :
- de proposer de nouveaux ateliers aux enfants en dehors du
relais.
- d’avoir du matériel professionnel à disposition sans qu’elles
aient besoin d’investir.
-permet aux assistantes maternelles qui ne peuvent venir au relais
de profiter tout de même de son existence et d’un matériel adapté.
- de créer une dynamique sur le territoire par ces caisses
tournantes : relais entre elles même celles qui ne viennent pas ou
peu au relais.
Vide Grenier à Lombers en Avril 2010
L’objectif est de constituer d’autres malles sur le même principe en
s’appuyant sur les souhaits des assistantes maternelles
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Par ailleurs, au mois de Mai 2010, le Relais
d’Assistantes Maternelles du Réalmontais a mis en place
une formation aux 1ers secours sur demande des
assistantes maternelles du territoire. Ainsi, 9 assistantes
maternelles ont suivi cette formation sur le mode du
volontariat afin d’assurer au mieux la sécurité des enfants
qu’elles accueillent à leur domicile. La plupart avaient
passé ce diplôme depuis plus de 3 ans et un recyclage était
nécessaire. La Communauté de Communes du
Réalmontais a participé à la moitié de la prise en charge du
coût de cette formation.
Remise des diplômes PSC1 en septembre 2010

Pour cette année 2010/2011, les assistantes maternelles ont souhaité traiter du thème des ‘4 saisons’
lors des ateliers du lundi et jeudi matin. L’objectif est de présenter au mois de juin les réalisations de l’année,
aux parents des enfants qu’elles accueillent, sous forme d’une exposition et d’un diaporama. Avec en
conclusion festive, le partage d’un pique-nique pour ceux qui le souhaiteront.
Un projet décoration débuté en 2009 est toujours en cours. Afin que le Relais soit connu et reconnu sur le
territoire, qui est assez vaste, les enfants du relais réalisent une œuvre collective qui est ensuite affichée dans
les mairies ou les salles communales du territoire. Pour l’année 2011, après avoir seulement sollicité les
communes où se rend le Relais, les assistantes maternelles aimeraient étendre l’affichage à toutes les
communes du territoire.

Les Assistantes Maternelles du Réalmontais s’impliquent et se
mobilisent pour mener à bien des projets qui leur tiennent à
cœur et faire vivre le Relais.
Contact : Isabelle Delmas au 05.63.55.85.67
ram.lapasserelle@orange.fr
Permanences : lundi : 13h30 – 17h30
Jeudi : 14h30 – 19h00

Réalisation de l’Arbre Géant en Septembre 2010

L’ensemble du personnel, et l’ensemble des bénévoles de l’Association La Passerelle vous souhaitent une
très bonne année.
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 ASSOCIATION LOMBERSOISE DE TIR
La saison 2010, qui vient de s’achever, marque pour notre association sa 35éme année d’existence.
Dans la continuité des saisons sportives précédentes, nos couleurs ont été bien représentées dans les
différentes compétitions départementales, régionales et nationales.

Equipe championne de France

Depuis plusieurs années, notre club est un habitué des podiums nationaux,
cette saison, nous avons à nouveau un titre de champion de France par
équipe en fosse olympique avec les cadets : David ANDRIEU, Thomas
BESSIERE, Nicolas MERIC, à ce palmarès national viennent se rajouter
une médaille de bronze en individuel avec David ANDRIEU et la place de
4ème en skeet olympique catégorie seniors de Olivier DURLIN. On notera
également le bon comportement de l'ensemble des qualifiés pour les
championnats de France que ce soit à CERNAY en Alsace ou sur le
stand fédéral de POUSSAN-MONTPELLIER.

La coupe Midi Pyrénées de fosse olympique a été remportée
également par Patrick LORY ainsi notre club aura la charge
d'organiser l'édition 2011.
Autre temps fort de la vie de notre club, la rénovation des anciens
bâtiments ce qui nous permet d'avoir des locaux fonctionnels
pour accueillir dignement les compétiteurs tout en facilitant la vie
aux bénévoles chargés de l'intendance et de l'organisation.
Nous remercions les collectivités pour leur aide, le financement
de ces travaux se répartit comme suit : Conseil Général du Tarn
40%, Commune de LOMBERS 8%, Sponsors 10%, la part de
financement de l'association s'élevant à 42%.

Inauguration des nouveaux locaux

Le tir est un sport olympique qui se pratique à partir de 8 ans, au sein du club, on peut pratiquer sous la
conduite des moniteurs du club diplômés de la fédération française de tir les disciplines suivantes :
-fosse olympique, double trap et skeet olympique (disciplines ball-trap)
-école de tir plateaux (ball-trap jeunes à partir de 12 ans)
-parcours de chasse (ball-trap loisirs et entraînement chasse)
-tir sur sanglier courant (tir à balles fusils et carabines, entrainement chasse au gros gibier)
-tir sur cibles pistolet et carabine 25 et 50 mètres.
-tir au pistolet et carabine 10 mètres et école de tir cible (air comprimé à partir de 8 ans.)
Si le tir sportif vous intéresse, vous pouvez contacter les responsables suivants :
-cible et école de tir 10 mètres : Robert MARTIN au 05.63.55.58.86
-ball-trap et école de tir plateau : Michel GATIMEL au 05.63.55.64.94
-sanglier courant : Francis MERIC au 05.63.58.56.82
L’association Lombersoise de Tir remercie chaleureusement les voisins du stand de tir pour leur
compréhension.
Nous adressons à tous les habitants de LOMBERS nos meilleurs vœux pour l’année 2011.
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 CLUB DES AINES RURAUX

Chaque année, nous faisons le bilan des activités de notre Association.
Malgré nos appels, les adhérents ne se renouvellent pas, nous aurions besoin de jeunes retraités pour
dynamiser le Club.
Malgré tout, nous avons commencé l’année 2010 par notre traditionnel goûter
le 18 janvier car la neige du 11 janvier n’avait pas permis le déplacement des
adhérents. L’animation de nos chanteurs fût très appréciée.
Le 14 février 2010, notre loto a remporté un vif succès.
Le 19 mars s’est tenue notre Assemblée Générale, un repas a été servi par les ETS VIAULE et à cette
occasion nous avons fêté les 100 ans de Mme AMIEL.une collecte pour Haïti avait été organisée.
Fin mars, une délégation était présente à l’Assemblée Générale de la Fédération à ALBI
Le printemps arrive et une journée de détente est proposée le 29 Avril dans le Tarn, visite de l’imprimerie du
Tarn Libre et son musée du saut du Tarn.
En juin, nous n’avons pu organiser de voyage d’une semaine, les adhérents vieillissent et ne peuvent se
déplacer plusieurs jours.
Toutefois, une journée en Lot et Garonne a été organisée le 10 juin, visite de Nérac cité médiévale, promenade
sur la baise et visite d'une fruitière, les pruneaux et leur transformation.
Le 22 juillet un repas champêtre a été servi à la salle en raison du temps.
Le 9 septembre a eu lieu un conseil d’Administration pour préparer l’année 2011.
Le 16 septembre un voyage de trois jours dans le Vaucluse, visite du Mont Ventoux et des environs ; séjour à
l’hôtel des Trois Colombes à St DIDIER.
Le 21 Octobre s’est déroulé notre repas d’automne servi à la salle des fêtes par le restaurant
Le Millésime de Montdragon.
Tout au long de l’année réunion les 1er lundi du mois en été et les 1er et 3ème lundis du mois en hiver. Nous
pratiquons la belote et autres jeux de sociétés dans une bonne ambiance.
Nous renouvelons donc notre appel aux jeunes retraités qui hésitent à nous rejoindre.
Notre Association ne pourra perdurer qu’à ce prix.
Nous souhaitons à nos adhérents de bonnes fêtes de fins d’année et nos meilleurs
vœux de bonheur et surtout de santé pour 2011.

La Secrétaire

www.lombers.fr
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 COMITE D'INTERET POUR LOMBERS

L’équipe du CIL pour l’année 2010 est heureuse de vous accueillir à Lombers lors de ses deux manifestations.
C’est le jeudi 16 juillet 2010, dans un enthousiasme général, que s’est déroulé le grand marché nocturne de
Lombers. Bien qu’au service de l’apéritif, offert par l’association, nous étions peu nombreux autour de ces
gigantesques tables blanches dressées de part en part de la place centrale, nous nous sommes posés la question
telle que : « avait-on annoncé la date correctement ? ». Peu de temps après, la soirée s’est réellement lancée
avec la fanfare Les Tarafons -musique acoustique de l’est de Toulouse- et le côté bar : un bar actif avec une
bonne pression ! L’afflux des visiteurs a renforcé la dynamique déjà présente et tout le monde semblait
satisfait par l’ambiance.
Cette année plus que jamais, les conditions favorables furent réunies telles que la participation active des
jeunes lombersois, le temps clément durant toute la soirée et l’agréable présence de nombreux exposants
locaux toujours intéressés par le projet.
Concernant la première bourse aux jouets qui a eu lieu fin novembre 2009, un esprit détendu et paisible tels
les dimanches matin de notre enfance régnait dans la salle des fêtes de la commune. L’organisation a satisfait
tous les exposants et la qualité des produits en vente était intéressante. Outre l’option achat de jouets, du
matériel de puériculture, des vêtements et tout ce qui concerne les enfants étaient aussi en vente.
C’est pourquoi, Le CIL avait décidé de renouveler ce rendez-vous le dimanche 21 novembre 2010 et sûrement
fin novembre 2011.
L’association CIL tient à remercier la commune de Lombers dans son ensemble, les individus qui la
composent, les élus, les exposants du marché de nuit et ceux de la bourse aux jouets, la mairie de Réalmont, la
CCR et tout particulièrement les autres associations qui font que les projets peuvent exister.

Le bureau du CIL
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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’adhérent se stabilise, à l’heure ou les associations ont de plus
en plus de mal à trouver des bénévoles, nous donnant un signe d’espoir pour les années à venir.
La saison 2010 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 lors des journées de pêche.
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 17 Février 2011 à
20h30 salle du foyer (salle annexe de la mairie).
BONNE ANNE ET BONNE SAISON DE PECHE

 LOMBERS SPORT ET NATURE
Le bureau de Lombers Sport et Nature souhaite une Bonne Année 2011 à tous les Lombersois sportifs ou
non...
Petit rappel : L S N permet de pratiquer en toute convivialité les
disciplines du Vélo, du VTT et de la course à pied.
Les départs se font chaque dimanche matin sur la place du Village.
Pour les horaires et autres infos : Bernard Maury au 05 63 55 70 18.
Le troisième Relais Cathare
aura lieu cette année le
dimanche 18 Septembre
dans la matinée, toujours
dans le même esprit, à
savoir un coureur à pied
associé à un vététiste, sur un
parcours d'environs 10 kms
pour le premier et 20 / 25
kms pour le vététiste.
N'hésitez pas à venir nous rejoindre, vous serez toujours les bienvenus !
Encore un grand merci à tous ceux qui nous aident avec leur don ou avec leur temps : nos sponsors et nos
bénévoles ...
Bernard Maury
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SOCIETE DE CHASSE

La saison de chasse 2010-2011 est bien entamée à ce jour. Le bilan concernant les lièvres est moins bon sur
certains secteurs que sur d’autres où il est bien repeuplé. Deux bracelets ont été distribués pour un comptage
de 318 lièvres. Concernant le lapin, cette espèce est toujours présente sur la commune surtout autour des
bâtiments d’exploitation.
Pour le gibier à plumes, la saison est en demi-teinte, les faisans n’ont pas reproduit normalement et quelques
nichées de perdreaux ont été aperçues.
Le chevreuil reste soumis au plan de chasse dont il est en augmentation sur notre territoire, à ce jour, il nous
reste plus de la moitié à prélever sur 12.
Toute l’équipe du bureau reste attentive pour essayer de faire le maximum pour satisfaire les chasseurs. Nous
remercions tous les propriétaires signataires du droit de chasse pour pratiquer ce loisir.
En pensant aux habitants du village pour leur compréhension lors des battues aux pigeons place de l’église.
Nous vous invitons au repas de chasse qui est prévu le samedi 19 février 2011 à 19 heures à la salle des fêtes.
Le bureau tient à remercier certains chasseurs qui s’investissent sur le terrain et qui participent lors de
certaines festivités ou lors de commissions à débattre.
Les chasseurs de tir à l’arc, donc nos amis, sont toujours aussi performants car le brocard court toujours. Bon
pied, bon œil …
Composition du bureau :
Président : André Yvon
Vice Président : Clavel Cédric
Trésorier : Roques Guillaume
Trésorier Adjoint : Caussé Yves
Secrétaire : Soulet Arnaud
Secrétaire Adjoint : Bages Valérie
Membres du bureau : Enjalbert Bernard, Cahuzac Hervé, Maury Bernard, Artuso André

Le bureau souhaite aux chasseurs, aux propriétaires et aux résidents de la commune
bonne et heureuse année 2011.
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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)
Pendant les vacances de la secrétaire : mardi - mercredi - jeudi - samedi aux mêmes horaires
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 le 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

Violetas

Poème ppaarr YYvveettttee CCllaauussss

Quand lo bartas se dol dels freges de l’ivern,
Qu’es tot sec com’un os, que ne manco mourir,
La violeta déjà comença d’espelir
Al solelh de fébrier, per temps de carnaval.
Es aqui, ras de sol, demes las erbas secas,
O tan de passerats, son venguts s’amagar,
Sos la neu de Janvier, e plan sovent gratar
Transits e adelits per picar de nispolas.
Encar’es luenh lo temps, ont vendra l’irondela
Que far tan de camin, per fugir los iverns
Es una simpla flor, qu’a l’abric d’un travers,
Perfuma doçàment una jornada bela.
Es lo signe primier que la sason camina
Sus la taula déjà es lo primier boquet,
Plan dos meses avant la festa del muguet,
Nos laissa espérar qu’arriban à la prima.
Abrial nos donara de campestres florits
Los randes de cocuts, los prats de pimparelas
Mas après tantes d’ans e de printemps polits
Gardi lo sovenir d’un boquet de violetas

