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Le mot du maire :   
Cette année c’est le dixième anniversaire de mon mandat de maire.  
La crise est mondiale et nous devons y faire face dans nos communes. Il est à 
souhaiter que 2012 apporte beaucoup plus de travail, de courage et de santé à 
nos enfants ainsi qu’à nos familles. 
Nous avons eu la chance cette année d’obtenir la création d’une nouvelle classe 
au groupe scolaire avec l’affectation d’un enseignant supplémentaire.  Notre 
école est désormais dotée de  8 classes pour un effectif de 200 élèves. 
 
 Une étude avec Lamillarié et Sieurac est en cours pour mieux définir la participation de chacune des 
communes à l’organisation et à la gestion des moyens affectés à l’école.  
 
 Le CAUE (Conseil d’architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) a réalisé à notre demande une ébauche 
pour sécuriser les accès à l’école et mieux définir des sens de circulation dans le village.  Une étude plus 
complète va être réalisée et j’espère qu’en 2012 nous pourrons réaliser une partie de ces travaux. Je tiens à 
sensibiliser les automobilistes et particulièrement les parents à rouler plus lentement dans notre village 
lorsqu’ils conduisent leurs enfants à l’école ou à la crèche. 
 
La première étude sur le PPRI (Plan de Prévention de Risques Inondations) qui nous a été présentée n’était 
pas cohérente. Une nouvelle étude demandée après l’enquête publique nous parait plus conforme à la réalité 
des phénomènes observés par les habitants du village. Le nouveau zonage permet notamment la construction 
de l’antenne de la médiathèque portée par la Communauté de Communes du Réalmontais à l’emplacement 
choisi par la commune. 
 
Je tiens à remercier tout le personnel communal, pour leur travail au quotidien qui n’est pas toujours facile 
ainsi que les nombreuses associations, qui proposent loisirs, services et animations tout au long de l’année, à 
la satisfaction des habitants de notre commune.  
Lombersoises et Lombersois, Je vous souhaite une bonne santé, beaucoup de réussite dans vos projets et une 
bonne et heureuse année 2012. 
                                           
 

  

BBoonnnnee  eett  hheeuurreeuussee  aannnnééee    22001122  !!  

  

  

  

  

  

  



 lombers - bulletin municipal 2011   page 2 

www.lombers.fr 
 

Compte rendu des SéancesCompte rendu des SéancesCompte rendu des SéancesCompte rendu des Séances 

 27 janvier 2011 
 
Taxe d’assainissement 2011 : 
- La redevance d’assainissement est assise sur le volume 
d’eau prélevé par l’usager du service d’assainissement 
sur le réseau public de distribution ou sur 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 en 
vertu de l’article L35.5 du Code de la Santé Publique. 
- 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 
et sera proratisé 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, 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 2011, les tarifs suivants : 

- Abonnement qui passe de 45 euros HT à 45,90 
euros HT. 
- Consommation : 
. Abonnés à la Générale des Eaux : le tarif passe de 0,38  
à 0,39 euros le m3  HT 
. Non abonnés (forfait de 80 m3) : de 30,40 euros à 
31,20 euros HT. 
Taxe de Raccordement Assainissement Collectif : 
Monsieur le Maire rappelle aux membres présents les 
tarifs applicables en 2010 pour le raccordement à 

l’assainissement collectif des bâtiments à usage 
d’habitation. 
Ils étaient de 1250 euros par appartement pour les 
habitations existantes munies d’un système 
d’assainissement individuel de moins de 10 ans et de 3 
000 euros par appartement pour les constructions 
neuves. 
Pour 2011, Monsieur le Maire propose au Conseil de 
maintenir ces tarifs (autorisations d’urbanisme délivrées 
en 2010 et 2011). 

Contrat Enfance Jeunesse : 

Par délibération en date du 16 septembre 2008, 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 
étaient estimés à 1000 euros. 
Monsieur le Maire, après avoir consulté les diverses 
factures de gaz, téléphone, électricité et eau de l'année 
2010  propose que ce montant soit porté à 1 200 euros 
pour 2010 et 2011. Les  membres présents acceptent 
cette proposition et sollicitent le remboursement de 
cette somme au titre du contrat enfance jeunesse pour 
ces deux années. 
 
Participation des Communes au fonctionnement de 
l’école : 
Monsieur le Maire indique qu’il y a lieu de fixer, 
comme chaque année, la participation des Communes 
de résidence des enfants scolarisés au fonctionnement 
du Groupe scolaire Val d’Assou pour l’année scolaire 
2010-2011. 
Pour l'exercice 2010, l'addition des diverses charges 
afférentes à l'école, acquittées par la commune de 
Lombers  et des frais engendrés par l'organisation 
d'une garderie à Lamillarié diminuée des recettes de  
chaque commune fait apparaître un prix de revient 
égal à 739 € par élève. 
Il est donc proposé de maintenir, en 2011, la 
participation de 740 euros par enfant domicilié hors 
commune de Lombers appliquée en 2010, soit : 
Lamillarié                        :  740 X 26 = 19 240 €  
Sieurac                             :  740 X 21 = 15 540 € 
Saint-Genest de Contest  :  740 X   2 =   1 480 €. 
 
Modification du tableau des effectifs : 
Monsieur le Maire indique que la Commission 
Administrative Paritaire a rendu un avis favorable à 
l’inscription de :  
- Colette RABAUDY sur la liste d’aptitude établie 
au titre de la promotion interne au grade de 
Rédacteur Principal. 
- Nathalie COUTANT, sur la liste d'aptitude au titre 
de la promotion interne au grade d'adjoint technique 
principal 2° classe. 
Il propose au Conseil de créer un poste de Rédacteur 
principal, catégorie B et d’y nommer Mme 
RABAUDY à compter du 1er janvier 2011 et un 
poste d'adjoint technique principal de 2ème classe et 
d'y nommer Mme COUTANT à compter du 16 
novembre 2011. 
Le tableau des effectifs de la Collectivité est modifié 
ainsi :   
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- un poste de Rédacteur est remplacé par un poste de 
Rédacteur principal 
Le tableau des effectifs est la suivant à compter du 
01/10/2009 : 
FILIERE ADMINISTRATIVE : 
Catégorie A : Secrétaire de Mairie                    : 1 
poste TNC 
Catégorie B : Rédacteur Principal                     : 1 
poste TNC 
Catégorie C : Adjoint administratif 1ère classe  : 
1 poste TNC 
FILIERE TECHNIQUE : 
Catégorie C : Adjoint technique Principal 2ème classe       
: 1 poste TNC 
                       Adjoint technique 2ème classe: 6 postes 
TNC. 
 
Soirée animation jeunes : 
La Commission Vie Sociale du Conseil Municipal 
souhaite organiser une soirée pour la jeunesse le 
vendredi 25 février 2011. 
Il est décidé, à l'unanimité, de fixer le prix de l'entrée 
à 3 euros. 
Les recettes de la soirée seront ensuite versées à la 
Trésorerie de Réalmont dans le cadre de la Régie 
« Festivités ». 
  
Révision du POS : dossier de demande 
dérogation SCOT : 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 16 
septembre 2008 décidant du choix du Bureau 
d'Etudes AMENA pour la mise en forme du PLU. 
Ce cabinet avait été retenu pour la mission de base : 
20 989,80 € TTC et l'établissement du diagnostic 
foncier et agricole : 1913,60 € TTC. 
Certains secteurs précédemment classés en zone 
naturelle ou en zone à urbaniser dans le POS seront 
urbanisés dans le projet de PLU. Pour l'ouverture à 
l'urbanisation de ces zones, l'article L122-2 du code 
de l'urbanisme prévoit qu'une demande de 
dérogation doit être faite auprès du Syndicat mixte 
du SCOT du Grand Albigeois. 
La rémunération du bureau d'études pour ce travail 
faisait partie des missions conditionnelles du contrat 
d'études pour un montant de 1 435,20 € TTC. 
Les membres présents à l'unanimité acceptent cette 
proposition. 
 
Achat d'un photocopieur pour le groupe scolaire : 
Les membres présents examinent les 4 devis reçus en 
mairie pour le remplacement du photocopieur du 
groupe scolaire. 

Après discussion et à l'unanimité, cette acquisition est 
programmée. La Commission communale est chargée 
du choix définitif du fournisseur et de passer 
commande de cet équipement. 
 
Sujets divers : 
- Voirie : Monsieur CASTAN rend compte de la 
tournée qu'il a effectuée avec M. ROBERT de la CCR 
pour établir le programme 2011de réfection des 
chemins tant communaux que de voirie 
communautaire. 
- Cimetière : Monsieur CASTAN et Monsieur le 
Maire indiquent avoir reçu M. CESCO afin de choisir 
un espace pour la création d'un columbarium, le devis 
n'est pas encore parvenu. 
- Commission Vie Sociale : Madame BASCOUL 
souhaite que cette commission soit étendue à trois 
parents d'enfants concernés : Cette demande est 
acceptée par le Conseil. 
La soirée organisée pour les jeunes, le 25 février sera 
ouverte aux jeunes de la CCR. 
- Demande de Monsieur PEYROTTES : Dans le cadre 
du Club des Aînés de Lombers, il souhaite organiser 
des cours de danse le jeudi soir à la salle des fêtes de 
Lombers. Avis favorable. 
 

 8 mars 2011  
 

Présentation de l'Association « Taranis Irae » : 
Yann ROQUES prend la parole et explique qu'après 

deux ans de travail, le documentaire-fiction 
« Coroarios, Itinéraire d'un marchand 
gaulois », retraçant l'histoire en pays 
Albigeois, est prêt. Il indique avoir contacté 
les maires des 13 communes situées autour 
d'Albi et dans lesquelles des scènes du 
documentaire ont été tournées, afin d'obtenir 
des subventions pour finaliser son projet. Il 
sollicite la somme de 300 euros de la 
Commune de Lombers où une part 
importante du tournage a eu lieu.  

Le Conseil municipal accepte cette proposition et 
inscrira la somme de 300 euros au budget 
2011. 

 
Approbation du compte administratif  2010 de la 

commune : 
Sous la Présidence de Monsieur Henri GERAUD, 
adjoint chargé de la préparation des documents 
budgétaires, le Conseil Municipal examine le 
compte administratif communal 2010 qui s’établit 
ainsi : 
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Fonctionnement 
Dépenses : 457 555€         Recettes : 537 994,93€  
Excédent de clôture : 80 439,39€ 
Investissement 
Dépenses : 434 364,57€     Recettes : 386 651,25€   
Déficit de clôture :     47 713,32€ 
 
Approbation du compte administratif  2010 du 
CCAS : 
Fonctionnement 
Dépenses : 0€                      Recettes : 1 214,59€ 
Excédent de clôture : 1 214,59€ 
Investissement 
Dépenses : 0€                       Recettes : 15,24€ 
Excédent de clôture :      15,24€ 
 
Approbation du compte administratif  2010 de 
l’assainissement : 
Fonctionnement 
Dépenses : 25 970,99€    Recettes : 58 613,32€ 
Excédent de clôture : 32 642,33€ 
Investissement 
Dépenses : 38 957,42€       Recettes : 75 943,41€ 
Excédent de clôture : 36 985,99€ 
 
Comptes de gestion 2010 des budgets Commune, 
Assainissement et CCAS : 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le 
compte de gestion de la commune du trésorier 
municipal pour l’exercice 2010. Ce compte de gestion, 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle 
ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des 
comptes. 

 
Construction d'un columbarium : 
Un projet est présenté au Conseil pour la construction 
d'un espace cinéraire dans le cimetière de Lombers. 
Après discussion, il est décidé à l'unanimité de lancer 
une souscription auprès des personnes intéressées. Le 
montant demandé à chaque famille est de 1000 euros. 
 
Examen de diverses demandes de subvention : 
Outre l'association Taranis Irae qui a été évoquée en 
début de séance, trois autres demandes ont été 
présentées à savoir : 
- Les jeunes Agriculteurs du Canton qui organisent 
cette année « Terre en Fête 2011 » les 27 et 28 août 
2011 sur la Commune de LOMBERS : La somme de 
350 euros leur sera attribuée. 
- L'association ADRENALINE qui renouvelle cette 
année son « Rural Festival » les 7 et 8  mai : 600 euros 
seront inscrits au budget pour cette manifestation. 

- Pour la première année, Madame ROMERO, 
présidente de l'association « Lou fial d'Or » sollicite 
une subvention afin d'organiser des manifestations 
culturelles ou artistiques à la Maison de Retraite de 
Réalmont où plusieurs Lombersois résident : Il est 
décidé d'octroyer 80 euros à cette association. 
 
Tour de garde : Le tour de garde au scrutin des 20 et 
27 mars prochains est établi d'un commun accord. 

 
Demande d'Assainissement : Par courrier en date du 

17 février, Monsieur RAILLARD, 
propriétaire d'une résidence secondaire à 
Laboutarié Gare demande si la commune 
envisage de réaliser un assainissement 
collectif au niveau de ce hameau. Les 
membres présents chargent Monsieur le 
Maire de répondre que ces travaux ne sont 
pas prévus actuellement. 

Sujets divers : 
- Achat de jeux: Monsieur le Maire informe le conseil 

d'une demande émanant de l'association des 
Parents d'élèves du Groupe scolaire qui 
souhaite acquérir des jeux pour occuper les 
enfants entre midi et deux. Après examen de 
la liste fournie, le Conseil ne voit aucune 
objection à cet achat, pourvu que ces jeux 
soient conformes à la réglementation en 
vigueur. De plus, le panier de basket sera 
remis en place. 

- Vente de livres : Madame LECHEVANTON 
informe le Conseil de la nécessité de se 
débarrasser de certains ouvrages à la 
bibliothèque afin de faire de la place pour des 
livres plus récents. Après discussion, il est 
décidé de vendre ceux qui sont en double ou 
inutiles. 
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 21 avril 2011  
 

Affectation du résultat de l’exercice 
précédent (budget Commune): 
La  comptabilité M14 impose d’affecter le résultat 
de fonctionnement de l’exercice 2010, à savoir un 
excédent de 80 439 €. Il propose de répartir cette  
somme comme suit : 
- En investissement, à l’article 1068 (excédents de 
fonctionnement capitalisés) : 35 451 € pour résorber 
le déficit. 
- En fonctionnement, à l'article 002 : 44 988 €. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte cette 
proposition. 
 
Vote des 3 taxes : 
Après discussion et à l'unanimité ls taux suivants 
sont adoptés. 
La taxe d’Habitation passera de 5,95 % à 6,31 % 
Le Taxe sur le Foncier Bâti passera de 11,06 % à 
11,72 % 
La Taxe sur le Foncier Non Bâti passera de 61,93 % 
à 65,64 %. 
Ces augmentations procurent un produit de 162 122 
€ pour l’année. 
 
 
Budgets 2010 : 
Monsieur GERAUD, adjoint délégué aux finances 
présente à l’assemblée les projets de budget pour 
2011. 
− Commune : Il s’équilibre en fonctionnement 
à 610 743 euros et à 387 942 euros en 
investissement. 
− Assainissement : Il est équilibré à 59 826 
euros en fonctionnement et à 48 674 euros en 
investissement. 
− CCAS : Il s’équilibre à  1 238 euros en 
fonctionnement et à 15,24 euros en investissement.  
Les membres présents votent ces budgets à 
l’unanimité. 
 
Subventions aux associations : 
Les sommes suivantes sont inscrites au budget 
Communal 2011 : 
ADMR  : 250 € - ASL : 650 € - ALT  : 310 € - Club 
des Aînés Ruraux : 100 € - Chasse : 250 € - 
Pêche : 230 € - Foyer Laïque : 500 € - Adrénaline 
: 600 € - APE École Lombers : 100 € - Anciens 
Combattants : 100 € - Pompiers : 50 € - Sécurité 
Routière : 100 € - CDJA : 350 € - Croix Rouge : 
50 €  - Comité Local de  Santé : 160 €  - Réalmont 
XIII  : 100 €  - École Privée : 1 480 € -  APE du 

Collège : 100 € -  La Clé des Chants de Lombers : 
1 800 € - Lombers Sport et Nature : 160 € - 
Taranis Irae : 300 € - Lou Fial d'Or : 80 €, pour 
un montant total de 7 820 €. La Pétanque 
Lombersoise renonce, comme les années 
précédentes, à la subvention municipale. 
 
Traitement des archives Communales : 
Après le diagnostic effectué par le Centre de Gestion 
de la Fonction publique territoriale du Tarn sur les 
archives communales, il est préconisé une intervention 
de 130 heures pour un  traitement complet. Cette 
intervention consiste classer les documents, à fournir 
un inventaire complet et à former le personnel aux 
règles d'archivage. Le Conseil Municipal décide de 
confier la mission de traitement des archives 
communales au Centre de Gestion et autorise 
Monsieur le Maire à signer la convention 
correspondante. 
 
Évaluation des charges transférées à la 
Communauté de Communes: Attribution de 
Compensation 2011 : 

Sur proposition de la Commission d'Évaluation des 
Charges Transférées, Monsieur le Maire propose 
d’arrêter à 119 205 € l’attribution de compensation 
2011 versée à la Commune par la CCR. 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
Chantier loisirs jeunes : Participation des 
familles. 
Madame BASCOUL, adjointe responsable de la 
Commission Vie Sociale, rappelle au Conseil  le 
Chantier loisirs jeunes mis en œuvre cette année 
avec le concours de la Caisse d’Allocations 
Familiales et de la Mutualité Sociale Agricole. 
Une Convention signée entre la CAF et la 
municipalité de Lombers définit les modalités de ce 
projet et en particulier les conditions à respecter 
pour obtenir l’aide financière de cet organisme. 
Cette convention impose une contribution 
financière, même modique, de chaque participant au 
projet. 
Cette participation est fixée à 10 euros par jeune 
participant.  
 
Sujets divers : 
-Demande de traversée de route : Monsieur le Maire 
informe les membres présents de la demande de 
Monsieur CIRGUE à Saint-Sernin qui, pour réaliser 
l'assainissement individuel de sa maison, souhaite 
traverser la voie communale. Après discussion et à 
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l'unanimité, le conseil municipal autorise cette 
traversée aux frais exclusifs du demandeur qui devra 
remettre la voirie en état. 
- demande de déplacement de chemin : Monsieur le 
Maire indique avoir reçu une demande des consorts 
CASSAR à la Durantié et de leur géomètre tendant à 
faire déplacer le chemin traversant les bâtiments et 
se dirigeant vers Maynengues. Après examen du 
plan, les conseillers présents sont d'accord sur le 
principe d'un échange. Une vérification devra être 
faite afin de savoir si toutes les parcelles traversées 
par le projet de nouveau chemin appartiennent bien 
aux demandeurs qui devront s'acquitter de tous les 
frais afférents à cette affaire. 
- Commémoration du 8 mai : Elle aura lieu le 
dimanche 15 mai 2011 à 11 h 45. 
- Célébration de la Fête Nationale : Il est décidé de 
renouveler l'expérience de l'année dernière et de 
demander le concours des associations Lombersoises 
pour une animation le 13 juillet au soir. 
 
 

 

 23 mai 2011 
 

Conclusion d'un prêt : 
Monsieur le Maire expose au Conseil qu'afin de 
pouvoir réaliser les divers investissements prévus au 
budget, il est nécessaire de contracter un emprunt à 
moyen terme sur 15 ans. 
Après avoir examiné les propositions des différents 
organismes financiers consultés, il est décidé de 
contracter un prêt  auprès de la  Banque Populaire 
Occitane mieux disante. 
Montant : 110 000 € 
Date d'effet : Immédiate 
Durée : 15 ans 
Taux fixe :  3,96 % 
Périodicité de remboursement  : trimestrielle 
Frais de dossier : Néant 
Indemnité en cas de remboursement anticipé : 4 % 
du montant remboursé. 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire :  
- à signer le contrat de prêt  avec la Banque populaire 
Occitane, 
- à procéder sans autre délibération aux demandes de 
versement des fonds et au remboursement des 
sommes dues dans les conditions prévues par le 
contrat de prêt. 
 
Projet de schéma de coopération intercommunale : 
Monsieur le Maire présente au Conseil le dossier 
transmis le 29 avril dernier par Madame la préfète. 
Ce projet est induit par la loi du 16 décembre 2010 sur 
la réforme des collectivités territoriales et vise à 

assurer la couverture intégrale du territoire par des 
établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre, la suppression des 
enclaves et discontinuités territoriales, la 
rationalisation des périmètres des établissements 
publics de coopération intercommunale et des 
syndicats mixtes existants. 
La Commune de Lombers est concernée à deux titres : 
− Limites de la Communauté : Si l' intégration 
des communes de Montredon-Labessonnié et Arifat, 
ne semble pas poser de problème à l'ensemble des 
membres présents, il semblerait opportun, pour que le 
territoire soit pertinent, que les 3 Communes du 
Lautrécois situées dans le bassin de vie de Réalmont 
et utilisant les services de l'intercommunalité,  y 
soient rattachées. 
− Dissolution du Syndicat Intercommunal 
Réseau d'école du Tarn Centre : Le Conseil 
municipal, à l'unanimité, émet un avis défavorable. En 
effet, il est difficile pour une commune de reprendre 
les compétences précédemment dévolues à ce 
syndicat. 
Aussi le Conseil Municipal à l'unanimité émet un avis 
défavorable au projet qui lui est soumis. 
 
Projets E.P. 2011 : Convention de mandat de 
maîtrise d'ouvrage. 
Monsieur le Maire expose que le Syndicat 
Départemental d'Énergies du Tarn propose ses 
compétences pour les travaux désignés : « Extension 
Éclairage Public Rue des Écoles ». 
La participation demandée à la Commune pour ces 
travaux sera du montant TTC de l'opération diminué 
de l'aide financière du SDET, (qui est de 70 % du 
montant HT de l'opération jusqu'à concurrence de 25 
000 € HT). 
Le montant de l'opération est estimé à 48 200 € TTC, 
suivi des travaux compris, arrondie à un montant 
supérieur afin de pallier tout imprévu. Il y aura 
remise d'ouvrage et intégration dans le patrimoine 
communal, donnant droit au FCTVA. 
Monsieur le Maire propose au Conseil de donner au 
Syndicat Départemental un mandat de maîtrise 
d'ouvrage pour la réalisation des opérations précitées. 
Avis favorable donné à l’unanimité. 
 
Sujets divers : 
- Transformation du P.O.S en P.L.U : Monsieur le 
Maire informe le Conseil de l'entretien qu'il a eu avec 
Monsieur YECHE, chargé du PLU au Conseil 
Général, sollicitant une modification du PLU avant 
passage à l'enquête publique pour la zone située à la 
sortie de Lombers (avenue de Saint-Pierre). Les 
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membres présents, après s'être rendus sur les lieux, 
acceptent que les accès aux terrains constructibles de 
ce secteur soient regroupés afin d'améliorer les 
conditions de sécurité. 
- Logement T2 à l'école de Saint-Pierre : Il sera libre 
à compter du 1er août 2011. 
- Festivités du 13 juillet : Une réunion aura lieu  avec 
les associations le 30 mai pour finaliser l'organisation 
de la soirée. L'inauguration des réalisations du 
chantier loisirs 2011 aura lieu le 13 juillet à 18 h 30. 
- Panneau d'affichage : A la demande de Mme 
LECHEVANTON et afin que les associations 
Lombersoises puissent informer la population des 
manifestations qu'elles organisent, il est décidé qu'en 
dehors de toute période d'élection, un panneau situé le 
long du mur de la mairie en bordure de RD4 leur sera 
réservé. 
 

 10 juillet 2011 
 

Agenda 21 du Réalmontais : Plan d'action 
collective « éco responsabilité » :     
La candidature à labellisation par l'État de l'Agenda 
21 du Réalmontais s'appuie notamment sur 
l'engagement d'une démarche de l'ensemble des 
communes et de la CCR autour d'une action collective 
éco responsable de territoire. 
Par délibérations concordantes, la CCR et les 
communes ont désigné un correspondant éco 
responsable afin de réaliser un diagnostic préalable et 
de réfléchir à la mise en place d'un plan d'action éco 
responsable. Les correspondants ont retenu les 
thématiques suivantes comme prioritaires : 
- informatique et administration ; 
- eau et espaces verts 
- diagnostics énergétiques sur les bâtiments publics et 
l'éclairage public 
Les diagnostics énergétiques "bâtiments publics et 
éclairage public" seront financés par la CCR. Les 
relevés de données correspondants par les différentes 
Communes sont en cours. Sur la base des propositions 
faites par les correspondants, il est proposé de valider 
de façon concordante avec les autres communes de la 
CCR les plans d'actions correspondants joints en 
annexe à la présente délibération : 
-charte "secrétariat éco responsable "; 
-plan d'action eau et espaces verts ; 
Monsieur Maire souligne que le coût net de 
l'ensemble de ces diagnostics est limité pour la 
commune et que l'impact de ce plan  sera fonction de 
l'importance de la mobilisation des acteurs publics, 
intercommunalité et communes, avec notamment un 
effort de formation des personnels, incontournable 
dans les domaines techniques. 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide : 
 -de valider la charte "secrétariat éco 
responsable"  
 -de valider le plan d'action collective éco 
responsable "eau et espaces verts", 
 -de mandater  la CCR afin de mobiliser des 
crédits d'intervention du CNFPT dans le cadre d'un 
plan d'action formation pluriannuel "éco 
responsabilité". 
 
Tarif des repas à la cantine : 
Un nouveau décret permet aux Communes de fixer les 
tarifs et permet d’inclure dans le calcul du coût, 
l’ensemble des charges imputables à ce service. 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité, 
d’appliquer à compter du 1er septembre 2011, les 
tarifs suivants : 
-  Repas pris régulièrement : Ils passent de 2,35 euros 
à 2,50 euros 
-  Repas dits « occasionnels » : passent de 3,60 euros 
à 3,80 euros 
-  Repas adultes : passent de 5,40 euros à 6 euros. 
Ces tarifs sont adoptés par l’ensemble des conseillers 
qui précisent qu’aucun enfant ne pourra être inscrit à 
la cantine si les impayés de l’année précédente n’ont 
pas été, au préalable, acquittés par les parents. 
 
Tarifs de la garderie périscolaire: 
Monsieur le Maire rappelle aux membres présents les 
différents tarifs en vigueur pour les enfants 
fréquentant la garderie :  

− à la journée pour les enfants présents 
irrégulièrement soit le matin, soit le soir, 

− à la semaine, avec forfaits 1, 2 ou 3 enfants, 
pour ceux présents tous les jours (matin et soir), 

− à la semaine, avec forfaits 1, 2 ou 3 enfants 
pour ceux fréquentant la garderie le matin, 

− et à la semaine, avec forfaits 1, 2 ou 3 enfants 
pour ceux fréquentant la garderie le soir. 
.Les nouveaux tarifs à la  rentrée septembre 2011 sont 
les suivants : 
-  à la journée :   le matin : 1,75 euro             le soir :    
2,60 euros 
- Forfait semaine matin : 1 enfant : 5,20euros, 
             2 enfants :  8,84 euros, 
             3 enfants : 11,46 euros 
- Forfait semaine soir :   1 enfant : 7,25 euros, 
             2 enfants : 12,34 euros, 
             3 enfants : 15,99euros 
- au forfait semaine :       1 enfant : 11,40euros,  

                             2 enfants : 19,40 euros, 
                             3 enfants : 25,11 euros. 
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Le contrat signé en début d’année scolaire pourra être 
interrompu par écrit  avec un mois de préavis. Il 
pourra être modifié sur demande écrite motivée avec 
préavis de 15 jours. 
Quatre jours d’absence consécutifs seront nécessaires 
pour bénéficier d’une réduction de la facturation. 
Il est précisé qu’aucun enfant ne sera inscrit à la 
garderie  si les impayés de l’année précédente n'ont 
été préalablement acquittés. 
 
Modification mineure de l’horaire de Mme 
CAILLE : 
L'horaire hebdomadaire de Mme CAILLE, adjoint 
technique territorial 2ème classe est revu après 
réorganisation des postes au groupe scolaire.  Le 
temps de travail est porté de 29,86 heures à 30,62 
heures par semaine. 
Les membres présents à l’unanimité acceptent cette 
proposition qui prendra effet à partir du 1er septembre 
2011. 
 
Renouvellement de contrats  au groupe scolaire. 
Monsieur le Maire propose de renouveler les contrats 
des deux personnes, agent contractuel à temps non 
complet, affectées au groupe scolaire.  
Les renouvellements de contrat prennent  effet au 1er 
septembre 2011 pour un an. 
Celui de Mme Virginie MALPEL sera reconduit dans 
les mêmes conditions que le précédent, à savoir pour 
7,62/35° hebdomadaires et celui de Mlle Isabelle 
CAUSSÉ passera de 24,58/35° à 29,53/35° 
hebdomadaires. 
Elles percevront le traitement afférent au 1er échelon 
du grade d'adjoint technique territorial 2ème classe, au 
prorata du nombre d'heures effectuées. 
Monsieur le Maire est autorisé à signer les contrats 
d’engagement correspondants. 
 
Sujets divers : 
- Achat de mobilier scolaire : Monsieur le Maire 
présente au Conseil un devis de Goursaud pour l'achat 
de mobilier scolaire d'un montant de 3 327,27 € : avis 
favorable 
- Remplacement de la porte d'entrée de la salle des 
fêtes : Les descriptifs ne pouvant pas être facilement 
comparés, il est décidé de demander un complément 
d'information avant décision. 
- Eglise de Saint-Pierre : Le Conseil décide de faire 
établir un devis estimatif de réfection des plâtres qui 
pourrait faire l'objet d'une demande de subvention. 
- Patus de l'Oulmié : Monsieur le Maire informe le 
Conseil des problèmes causés par un éventuel partage 
de ces terrains entre les ayant-droits. 

 
 21 septembre 2011 

 

Attribution d'une subvention exceptionnelle : 
Monsieur le Maire informe le Conseil des travaux 
d'isolation phonique réalisés pendant l'été par 
l'association « La Clé des Chants de Lombers » dans le 
local où sont donnés les cours d'instruments, situé au-
dessus de la mairie. 
Afin de dédommager cette association qui a réalisé des 
travaux importants sur ce bâtiment communal, 
Monsieur le Maire propose de lui verser une subvention 
exceptionnelle. 
Après discussion et à l'unanimité, le Conseil municipal 
décide d'octroyer une subvention de 400 euros, 
représentant approximativement le tiers de la somme 
engagée. 
 
Virements de crédits (fonctionnement) :  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide 
de procéder à des transferts de crédits entre certains 
chapitres du budget de l’exercice 2011, sans 
augmentation du compte dépenses en fonctionnement. 
 
Augmentation de crédits d'investissement :  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide 
de procéder au vote de crédits supplémentaires suivants 
(augmentation du budget investissement de l’exercice 
2011)  
 
COMPTES DEPENSES 
 

Chapitr
e 

Articl
e 

Opératio
n 

Venti
latio

n 

Servic e Nature Montant

23 2315 242   INSTALLATIONS, 
MAT. ET 
OUTILLAGE 
TECHNIQUE 

  4 000,00

21 2158 255   AUTRES   4 496,00
23 2313 254   CONSTRUCTION    -640,00
21 2183 251   MATERIEL DE 

BUREAU ET 
MATERIEL 
INFORMATIQUE 

 -1 282,00

23 2313 240   CONSTRUCTION   1 548,00
21 2184 240   MOBILIER   5 000,00
21 2135 240   INSTALLATIONS 

GENERALES, 
AGENCEMENT, 
AMENAGEMENT 

    190,00

23 2313 252   CONSTRUCTION      89,00
Total  13 401,00
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COMPTES RECETTES 
 

Chapit
re 

Article Opéra
tion  

 Servic
e 

Nature Montant  

16 1641 OPFI   EMPRUNT 
EN UNITES 
MONETAIRE
S DE LA 
ZONE EURO

 13 401,00

Total  13 401,00

 
COMPTES DEPENSES 
 

Chapit
re 

Article Opéra
tion  

Ventil
ation

Servic
e 

Nature Montant 

21 21534 213   RESEAUX 
D'ELECTRIFI
CAT. 

-21 000,00

21 21533 221   RESEAUX 
CABLES 

 -14 036,00

041 2315 OPFI   INSTALLATI
ONS 
MATERIEL 
OUITILLAGE

 43 671,00

23 238 213   AVANCES 
ET 
ACOMPTES 
VERSES 
SUR 
COMMANDE
S  
D’IMMOBILIS
ATIONS 

 26 171,00

Total  34 806,00

COMPTES RECETTES 
 

Chapit
re 

Article Opéra
tion  

Ventil
ation

 Nature Montant 

10 1021 213   DOTATION -15 047,00
16 1641 OPFI   EMPRUNT 

EN UNITES 
MONETAIRE
S DE LA 
ZONE EURO

6 182,00

041 13258 OPFI   AUTRES 
GROUPEME
NTS 

 17 500,00

041 238 OPFI   AVANCES 
ET 
ACOMPTES 
VERSES 
SUR 
COMMANDE
S  
D’IMMOBILIS
ATIONS 

 26 171,00

Total 34 806,00

 
Délibération fixant le taux de la Taxe 
d'aménagement : 
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles 
L331-1 et suivants ; 

Le Conseil Municipal de LOMBERS décide 
d'instituer le taux de 5 % sur l'ensemble du territoire 
communal. 
La présente délibération est valable pour la durée d'un 
an reconductible. 
Elle est transmise au service de l'État chargé de 
l'urbanisme au plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant 
son adoption. 
 
Réglementation des clôtures (P.L.U.) : 
Monsieur le Maire rappelle aux membres présents le 
règlement (pièce écrite), élaboré en novembre 2010 et 
destiné à régir le Plan local d'Urbanisme arrêté par 
délibération du Conseil Municipal en date du 8 
décembre 2010 qui sera soumis à enquête publique du 3 
octobre au 4 novembre 2011. 
Ce règlement stipule que la hauteur totale des clôtures 
ne devra être supérieure à 2 mètres, la hauteur des murs 
pleins ne devant pas dépasser 1,20 mètre. 
Après discussion et à l'unanimité, le Conseil municipal 
adopte ces dispositions qui seront notifiées dans les 
arrêtés d'autorisation. 
 
Location de modules au groupe scolaire : 
Le groupe scolaire Val d'Assou vient d'être doté d'un 
huitième poste d'enseignant. Il y a donc lieu de louer des 
locaux modulaires pour une année scolaire minimum. 
Après examen des différents devis, le choix se porte sur 
SPAZEO qui propose une salle de classe de 45 m2 dotée  
de chauffage et climatisation et tableau pour un montant 
de 6 099,50 € HT, soit 7 295 € TTC pour 10 mois auquel 
il conviendra d'ajouter le coût du raccordement électrique 
des éléments et leur assurance. 
Le Conseil municipal décide de réaliser cette location et 
que les communes de Lamillarié et Sieurac participeront 
aux frais cités ci-dessus au prorata du nombre d'élèves 
domiciliés dans ces communes. 
 
Changement de locataire :  
Monsieur le Maire informe le Conseil de l'arrivée d'un 
nouveau locataire au logement T2 de l'ancienne école 
de Saint-Pierre de Conils à compter du 1er septembre 
2011. 
L'ensemble du Conseil accepte le contrat de bail signé 
par Monsieur le Maire au tarif de 200 euros mensuels. 
 
Société Protectrice des Animaux : avenant de 
modification de la convention de fourriè re. 
Par courrier du 8 septembre 2011, la S.P.A. A transmis 
en mairie un projet d'avenant à la convention de 
fourrière en vigueur dans la Commune. 
Les changements portent sur : 
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Chapitre Article Nature Montant 
66 66111 Intérêts des emprunts et dettes     293,00 
023 023 Virement à la section d’investissement    1 351,00 
014 7391171 Dégrèvement de taxes foncières de propriétés NB      12,00 
  Total 1 656,00 

 

- les clauses de résiliation réservées à la SPA en cas 
de non paiement des prestations ou de changement 
de prestataire de service ou fermeture de la fourrière. 
- la rémunération des prestations qui sera désormais 
basée sur  les chiffres fournis par l'INSEE de la 
population totale de la Commune en vigueur au 1er 
janvier de l'année de révision. 
Les tarifs pour 2012 et 2013 sont respectivement 
fixés à 1,02 et 1,04 € par habitant. 
Les membres présents à l'unanimité adoptent ces 
conditions et autorisent Monsieur le Maire à signer cet 
avenant. 
 
Création d'un poste de contractuel pour le service 
jeunesse : 
Madame BASCOUL, faisant le compte-rendu de la 
Commission Jeunesse, indique que l'association « La 
Passerelle » ne renouvellera pas la mise à disposition 
d'un animateur pour le local jeunes et les chantiers 
loisirs. Une solution doit donc être trouvée pour 
l'animation du groupe de jeunes de 11 à 17 ans. 
Après discussion, les conseillers décident de créer 
un poste de contractuel à temps non complet 
(environ 7 heures par semaine). 
La personne recrutée percevra le traitement afférent 
au 1er échelon du grade d'adjoint technique territorial 
2ème classe, au prorata du nombre d'heures 
effectuées. 
Monsieur le Maire est autorisé à signer le contrat 
d’engagement correspondant. 

Compte-rendu du groupe éco-responsable : 
Monsieur FABRIES présente une affichette sur la 
façon d'économiser l'eau. Elle sera apposée dans les 
divers bâtiments communaux. Il indique que des 
économiseurs d'eau sont mis à la disposition des 
Communes par la CCR . Il propose d'en équiper divers 
robinets en particulier au groupe scolaire. Un 
troisième point va être abordé en collaboration avec le 
SDET, c'est celui des bilans énergétiques des 
communes de la CCR. Les Communes ont été invitées 
à faire parvenir leurs diverses factures  d'électricité des 
3 dernières années. 

  11 décembre 2011 
 

Augmentation de crédits de fonctionnement : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide de procéder au vote de crédits 
supplémentaires suivants, sur le budget de l’exercice 
2011 
 

COMPTES DEPENSES 
 
 
 
 
COMPTES RECETTES 
 
 
 
Augmentation de crédits d’investissement : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide 
de procéder au vote de crédits supplémentaires 
suivants, sur le budget de l’exercice 2011 
 
COMPTES DEPENSES 
 
 
 
COMPTES RECETTES 
 
 
 
Contrat Educatif Local : Participation des 
familles. 
Madame LECHEVANTON,  membre de la 
Commission Vie Sociale, rappelle au Conseil  le 
Contrat Educatif local mis en œuvre cette année avec 
le concours de la Communauté de Communes du 
Réalmontais. 
Une contribution financière de 2 euros sera sollicitée 
par jeune pour la sortie au Bowling.  
 
Demande de subvention – Programme 122-action 
01 : 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de 
solliciter l’octroi 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 : amélioration du patrimoine Communal 
pour des travaux d’entretien et de consolidation des 
murs de l’église de Saint-Pierre de Conils dont les 
devis se chiffrent à 11 198 € HT. 
Avenant à la Convention  relative à l’organisation 
d'une Agence Postale Communale : 
La Poste propose de modifier la Convention Agence 
Postale Communale par avenant avec effet rétroactif 
au 01 janvier 2011, compte tenu des changements 
intervenus. 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil autorise 
Monsieur le Maire à conclure un avenant à la 
Convention signée en date du 30 novembre 2005, 
relative à l’Agence Postale Communale. 

Chapitre  Article  Nature Montant 
73 7381 Taxe afférente au droit de mutation ou taxe P.   1 656,00 
  Total 1 656,00 

 

Chapitre Article  Opération Nature Montant 
16 1641 OPFI Emprunts en euros   1 351,00 
       Total 1 351,00 

 

Chapitre Art icle Opération Nature Montant 
21 021 OPFI Virement de la section de   

fonctionnement 
  1 351,00 

       Total 1 351,00 
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Demande de création d'une ZAD (zone 
d'aménagement différé), secteur de La Plaine, 
Commune de LOMBERS : 
A la demande de la communauté de communes du 
Réalmontais, qui exerce la compétence économique 
sur son territoire,  Monsieur le Maire expose au 
Conseil Municipal l'opportunité et l' intérêt de se doter 
d'une Zone d'Aménagement Différé (Z.A.D.) dans le 
secteur La Plaine à l'est de la commune de Lombers, 
en bordure de la route Départementale RD612, de 
manière à : 
- Réaliser des réserves foncières pour disposer de 
terrains suffisants pour conduire certains projets 
d'intérêt local et d'intérêt communautaire. 
- Répondre à une demande croissante nécessitant 
d'anticiper le devenir de ces secteurs et de maîtriser la 
structuration de l'espace en se donnant les moyens 
d'organiser et de réguler le développement 
urbanistique et économique sur la commune. 
- Répondre à une proposition de la communauté de 
communes du Réalmontais d'élargir sur ce secteur 
déjà artisanal un espace intercommunal à vocation 
économique. 
Considérant que la création d'une Z.A.D. aurait un 
intérêt évident pour mettre en œuvre le projet 
intercommunal et assurer une bonne gestion du 
développement économique de ce secteur, le Conseil 
décide à l’unanimité de fixer un périmètre de la zone 
comprenant diverses parcelles sur les sections de La 
Razarié, La Plaine, La Teulière, Gastefer,  La Plaine 
du Bois Long,  Gau, soit une superficie totale de  50 
ha 82 a 09 ca. 
Monsieur CASTAN, concerné par certaines parcelles 
incluses dans  ce périmètre ne prend pas part au vote. 
Monsieur le Maire est chargé de constituer le dossier 
pour demander à Monsieur le Préfet de bien vouloir 
prendre un arrêté instituant la création de la zone 
d'aménagement différé de La Plaine. 
Consultation organisée par le Centre de gestion 
pour la conclusion d’un contrat couvrant les 
risques financiers encourus par les collectivités en 
vertu de leurs obligations à l’égard de leur 
personnel  
Le Maire expose : 
− Que la commune souhaite souscrire un contrat 
d’assurance garantissant les frais laissés à sa charge, 
en vertu de l’application des textes régissant ses 
obligations à l’égard de son personnel en cas de 
décès, d’invalidité, d’incapacité, et d’accidents ou de 
maladies imputables ou non au service ; 
− Que le Centre de gestion peut souscrire un contrat 

d’assurance groupe ouvert à adhésion facultative en 
mutualisant les risques, en vertu de l’article 26 de la 
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
− Que le Centre de gestion peut, à cette occasion, 
organiser une vaste consultation qui offrira à la 
Commune une connaissance éclairée de l’offre.  
Le Conseil décide d’adhérer, le cas échéant au 
« contrat groupe ouvert à adhésion facultative » que 
le Centre de gestion se propose de souscrire pour une 
prise d’effet au 01.01.2013, pour une durée de 4 ans. 
La commune charge le Centre de Gestion du Tarn de 
négocier la conclusion de ce contrat. La Commune se 
réserve expressément la faculté de ne pas adhérer au 
contrat groupe sans devoir en aucune manière 
justifier sa décision à l’issue de la consultation. 
Sujets divers : 
- demande de création d'un passage protégé rue des 
écoles :   Par courrier du représentant des habitants du 
lotissement de la Borie Basse il est demandé de créer un 
passage piéton matérialisé au sol destiné à faire ralentir les 
voitures et à permettre aux enfants du secteur de traverser 
cette voie en toute sécurité. Une solution adaptée sera 
recherchée. 
- Plan de Prévention des risques Inondation : Monsieur le 
Maire présente au conseil la nouvelle cartographie des 
zones inondables qui figurera dans le plan de prévention 
des risques qui devrait être publiée prochainement par le 
Préfet 
- Travaux à la cantine : Monsieur le Maire indique que 
l'isolation phonique et les peintures du réfectoire ont été 
réalisées. 
- Fleurissement 2011 : Monsieur ROUQUETTE informe le 
conseil du deuxième prix obtenu cette année par la 
Commune. Un bon d'achat d'une valeur de 70 euros a été 
reçu en récompense. 
- Téléthon : Madame LECHEVANTON rend compte de 
cette manifestation qui s'est déroulée le 3 décembre et qui 
a consisté en un défi cycliste et pédestre autour du village 
de Lombers. La Collecte a produit la somme de 626 euros 
qui a été directement versée au compte du téléthon. 
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� Commission affaires scolaires et 

ressources humaines 

• La rentrée scolaire 
 

La rentrée 2011 a vu ses effectifs augmenter. En septembre, 199 élèves ont été accueillis au groupe scolaire du Val 
d’Assou. Pour cette raison, nous avons eu le plaisir d’avoir un nouveau poste créé 15 jours après la rentrée. Il y a 
donc aujourd’hui huit classes sur le groupe scolaire. La création de ce poste a permis de ramener le nombre 
d’enfants par classe à 25 enfants, nombre plus raisonnable qui permet aux enseignants un meilleur suivi. 
N’ayant que sept salles de classes, nous avons du louer un bâtiment modulaire  pour toute la durée de l’année 
scolaire.  
La création d’une section occitan pour les petites, moyennes et grandes sections de maternelles a aussi été une des 
nouveautés de cette rentrée. Une classe d’enfants volontaires reçoit un enseignement dans les deux langues (la 
moitié de la journée occitan, l’autre moitié français). Il est prévu que cet enseignement soit poursuivi jusqu’au CM2. 

• La cantine et de la garderie 
Le nombre d’enfants fréquentant la cantine est en croissance, il est donc difficile d’éviter totalement le bruit lors des 
repas. C’est pour améliorer le confort des enfants que nous avons ajouté en partie basse du grand réfectoire un 
doublage phonique. A la demande du personnel de la cantine, ce doublage a été peint dans des couleurs qu’il a lui 
même choisies. La cantine et la garderie, services proposés par la municipalité, sont victimes de leurs succès. En 
effet chaque année la fréquentation est importante ce qui nous oblige à adapter en permanence le personnel aux 
besoins. En 2011 : 19 986 repas ont été servis !!! et 6 940 présences en garderie. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Formation du personnel communal de l’école 
Il est important pour la qualité du service, mais aussi et surtout pour la cohésion de l’équipe du personnel communal 
travaillant à l’école de pouvoir se former régulièrement. 
C’est à leur demande que nous leur avons proposé cette 
année une formation qui a eu lieu dans les locaux de 
notre école les lundi 24 et mardi 25 octobre 2011 
(vacances scolaires de la Toussaint). Le sujet choisi 
cette année par le personnel était : « savoir poser sa 
voix ». La formation assurée par une orthophoniste était 
organisée par le CNFPT (Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale)  
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• Journée du goût  
 
Cette année, à l’occasion de la semaine du goût, le thème 
retenu a été « Menu latino » faisant ainsi découvrir un 
mélange de salé sucré avec en entrée une salade argentine 
accommodant salade verte, banane, avocat et thon. Les côtes 
de porc à la mexicaine accompagnées de riz ont été 
appréciées des enfants mais ce qui l’a été bien plus encore 
est le dulce de leche qui a terminé ce repas pas comme les 
autres. 
 Bon nombre ont demandé la recette de ce dessert composé 
d’un gâteau nappé de pommes caramélisées recouvertes de 
chantilly finissant par une touche de confiture de lait 
surmontée de quelques brisures de biscuit. 
« Le repas du goût, c’est trop bon !» Ne dit-on pas que la 
vérité sort de la bouche des enfants ? C’est sur la réflexion de cet élève poussant la porte de la cantine les yeux 
pleins de gourmandise et les lèvres de caramel que s’est achevée l’édition 2011 de cette journée du goût atteignant 
ainsi son objectif : faire découvrir le temps d’un repas de nouvelles saveurs.                                     
 

• La production Photovoltaïque 
Lors de la dernière tranche de l’agrandissement de l’école, nous avons 
choisi d’installer des panneaux photovoltaïques d’une puissance de 
5.1kWc (« kiloWatt crête »). La mise en service a été effective le 18 mars 
2010. 
Nous avons donc le 18 mars 2011 établi la première facture de 
production d’électricité à EDF.  
Energie produite du 18 mars 2010 au 18 mars 2011 :  5663 kWh  
Somme versée par EDF pour cette production  4075,69 €.TTC 
 
La production ainsi que la valeur de la vente à EDF sont supérieures 

aux prévisions 
 

• Claudine part à la retraite 
« Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est aussi, comme vous le savez sans doute, pour fêter comme il se doit le 
départ en retraite de Claudine Préget institutrice en maternelles ». Ce sont par ces quelques mots qu’a débuté le 
discours de Mr Le Maire de Lombers, le jour de la fête de l’école, entouré de ceux de Lamillarié et de Sieurac, des 
conseils municipaux, des enseignants, du personnel communal mais aussi des représentants de l’association des 
parents d’élèves, des parents et bien sûr des élèves anciens et nouveaux. Tous ont tenu à être là pour dire au-revoir à 
Claudine qui a pris, en cette fin d’année scolaire 2011, une retraite ô combien méritée. 
C’est avec beaucoup d’émotion qu’elle s’est à son tour exprimée retraçant ses nombreuses années passées au sein 
du groupe scolaire. En effet, elle a été l’institutrice qui est restée le plus longtemps en poste au sein de notre école. 
Elle confiait quelque temps auparavant qu’elle commençait à accueillir dans sa classe les enfants de ses anciens 
élèves, c’est dire le temps passé parmi nous.  
Par ses qualités humaines et professionnelles, par sa gentillesse, son dévouement et son investissement aussi, 
Claudine laissera dans notre commune un souvenir impérissable. Chacun sait combien le premier enseignant compte 
dans la vie d’un élève et combien il reste gravé dans les mémoires. A Lombers, en tous cas, Claudine, nous ne vous 
oublierons pas. 
Longue et heureuse retraite à vous et un grand merci pour toutes ces années passées parmi nous ! 
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� Commission vie sociale : 
ACTIONS JEUNESSE SUR LA COMMUNE 

L'année 2011 a été marquée par une reconduite des activités de 2010 en direction des jeunes et des  personnes âgées. 
Les jeunes de notre commune sont toujours présents pour s'investir dans des actions collectives et locales. La 
rencontre avec les autres, le don de soi sont des valeurs qu'ils sont capables d'extérioriser au travers de la mise en 
œuvre d’actions au sein du village. 
Ces jeunes- là peuvent faire valoir ces valeurs car ils sont bien accompagnés, d'abord par leurs parents, puis par les 
adultes de la commission vie sociale et également par l'animatrice jeunesse Sandrine Houlès embauchée par la 
municipalité de novembre 2010 à juillet 2011. Animatrice qualifiée, très investie, elle a réalisé un travail 
d’animation et d’encadrement, sa présence auprès des jeunes a apporté dynamisme et créativité dans les actions 
menées. Dommage, Sandrine n'a pas pu poursuivre cet accompagnement.  
Les jeunes savent aussi qu'ils sont soutenus par des organismes financeurs tels que la CAF, la MSA, la CCR et la 
municipalité de Lombers. 
Rappelons les diverses animations de l’année écoulée 
 

-  Soirée « Dance Floor » pour nos jeunes adolescents du territoire (CCR) le 25 février 2011 
Cette année l'ambiance de la soirée musique pour les jeunes de la CCR était très « Dance Floor », musique en vogue 
dans les oreilles de nos adolescents. L'ambiance très conviviale a permis à ceux qui y ont participé de passer une 
agréable soirée en toute sécurité que ce soit pour les jeunes et les parents. En début de soirée, les jeunes Lombersois 
ont montré leur talent dans la pratique du djembé encadrée par Raymond qui les a préparés durant quelques samedis 
matins. Après cette mise en bouche musicale, les jeunes se sont déhanchés  pendant le reste de la soirée sur la 
musique proposée par le groupe Devillight. 

 

 

 

 

 

 

-  Participation à l'animation du carnaval de l'école le 26 mars 2011 
Cette année, ce sont nos jeunes Lombersois, accompagnés toujours de Raymond, qui étaient sur la remorque où 
trônait Mr Carnaval. Ils ont assuré dans une ambiance antillaise la partie musicale du défilé organisé par 
l'Association des Parents d’Elèves.  
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- Chantiers loisirs du 2 au 5 mai 2011 Quand les jeunes 
se mettent au service de la collectivité ! 
Cette année encore, un groupe de quinze jeunes encadrés par Sandrine Houlès animatrice du service jeunesse de la 
commune aidée d'élus et de parents s’est retrouvé du 2 au 5 mai pour mener, dans le cadre du dispositif «Chantier 
loisirs», deux projets de rénovation. 
Le premier de ces chantiers s’est situé au stade. Un groupe de jeunes s’est donc constitué pour remettre en état la 
main courante du stade très endommagée par le temps et pour amener un peu de couleur sur les murs des vestiaires. 
Mme Feuillye Cathy, artiste peintre local, a accompagné ces adolescents dans leurs réalisations : peindre des figures 
de sports pratiqués au stade de Lombers. 
Le second groupe s'est attaché à la rénovation de la grille et du portail de l'église qui sont passés d'un bleu fané à un 
bleu étincelant après de durs moments de ponçage pour ces jeunes doigts d'adolescents. Le résultat est frappant. De 
plus, ils ont choisi et planté les fleurs des bacs devant l'espace jeune côté poste. L'ensemble de ces travaux les 
responsabilise et apporte un coup de fraîcheur aux équipements collectifs. 
En contrepartie de ces travaux et donc de leur investissement, les adolescents ont bénéficié d'un séjour de trois jours 
sous tente à Cap découverte qui s’est déroulé sous la pluie mais dans la bonne humeur au sein du groupe 
sympathique. La grisaille n’a en rien entamé l’envie de pratiquer les activités proposées par le parc. 
Les partenaires de financement de ces loisirs sont la CAF, la MSA, la Communauté de Communes du Réalmontais 
et les parents 

    

 

                                                                                         

                                                                                               

 

 

 

 

- Intervillages du 4 juillet 2011 à Saint-Antonin-de-Lacalm  Deux équipes représentaient la commune   

 

                                                                                    

 

 

Une des deux équipes lombersoises a fini seconde cette année,  avec un peu plus de confiance en eux, ce groupe 
pouvait largement rivaliser avec l'équipe gagnante de Réalmont. Cette commune organisera donc la prochaine 
manifestation en 2012. L'autre équipe composée d'enfants plus jeunes nous a montré que la relève est assurée pour 
les années à venir.  
Bravo à tous  
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DEUX NOUVEAUTES CETTE ANNEE :  
 

      Les activités proposées par le service jeunesse 
dans le cadre du CEL : Contrat Educatif Local 
Cette année Lombers a été force de propositions pour des activités en direction des jeunes 
: 
- Activité « rollers » à Lombers. Les jeunes ont pu s'initier à ce sport grâce  
à l’association Adrénaline qui inaugurait son site en mai 2011. Merci aux bénévoles de 
cette association pour avoir encadré nos jeunes Lombersois. 
- Sortie à Cap Découverte et pratique des activités du site : lieu idéal de découverte tout 
en se sentant libres et en sécurité. 
- Sortie bowling à Castres le 27 octobre : un vent de liberté souffle sur les visages de ces 
jeunes qui goûtent en groupe à une activité peu pratiquée qui a été fortement appréciée. 
Ces activités sont payantes mais financées en grande partie par la DDCSPP (Jeunesse et 
Sports) et la CCR. 
 

 Le téléthon 2011 à Lombers proposé par les jeunes Lombersois de 10 à 18 ans : 
                                                        

Les jeunes de la commune de Lombers se 
sont mobilisés pour une cause nationale, le 
Téléthon, en organisant un défi pédestre et 
cycliste le samedi 03 décembre de 10h à 
13h. Trois heures ont suffi  pour voir 
quelques courageux adultes et enfants 
décrire la boucle à pied ou en vélo et  pour 
récolter une somme globale de 626€  
regroupant les dons et la participation au 
défi cycliste fixée à 1€. Nous remercions les 
jeunes et tous ceux qui ont contribué à la 

mise en place de cette activité : parents, sponsors, généreux donateurs, la MSA pour l'aide au financement de cette action. 
Merci à toutes les personnes qui sont venues, grâce à elles, le défi a été relevé.  En 2012, nous attendons davantage de monde. 
Le rendez-vous est pris pour le premier samedi de décembre. 
En fin d'année,  les jeunes accordent de leur temps pour les personnes âgées au travers de deux actions qui se renouvellent et 
auxquelles nous accordons de l'importance : 
 

Le portage des chocolats aux personnes âgées de la commune de plus de 80 ans qui ont moins l'occasion de 
participer aux activités du village. Cette année aussi, ces dernières se sont vu remettre une carte de vœux réalisée par les 
enfants du centre de loisirs de Lombers. Nous remercions ces jeunes enfants entre 6 et 9 ans et les animatrices qui les ont 
encadrés. 
Chaque année les personnes âgées sont touchées de voir les jeunes si dévoués leur rendre visite. 
 

L'après-midi récréative à la salle des fêtes de Lombers avant les fêtes de Noël : 
A cette après-midi sont conviés tous les papis et mamies qui ont envie 
d'aller à la rencontre des jeunes qui leur offrent de partager un moment de 
plaisir et de convivialité. Cette fois, ils ont eu droit à un jeu en groupe 
« Dessinez, c'est gagné !» auquel tout le monde pouvait participer. Des 
rires, des dessins épatants, d'autres bizarres mais que de la bonne 
humeur !!! Pour terminer l'après-midi, jeux de société et un goûter ont été 
proposés et bien appréciés Bilan très positif car vous étiez nombreux cette 
année. Merci à vous les jeunes pour votre animation et merci à vous tous 
participants pour votre présence. 
 
La vie au local : lieu avant tout de rencontre entre les jeunes du 
village 
 

Nous rappelons que le local est ouvert pour les jeunes de 11 à 17 ans le : 
− le mercredi de 16h30 à 18h30 
− le vendredi de 17h30 à 18h45 
La commission vie sociale dont le service jeunesse vous souhaitent une bonne et heureuse année 2012 et vous informent 
qu’une soirée aura lieu pour les jeunes le vendredi 10 février, ils vous y attendent nombreux ! 
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� Commission animation 

Le  14 juillet  : 
 L’équipe de la commission animation s’est retrouvée le 13 juillet après-midi par un temps 

maussade…. Que fait-on ? On prend le risque de faire la soirée dehors sur la place ? On se 
replie sur la salle des fêtes ? Choix d’autant plus difficile à faire que cette année plusieurs 
associations ont accepté de s’associer à nous pour vous proposer une soirée sympa pour la fête 
nationale ! Finalement nous avons choisi la salle des fêtes, heureusement car la fin d’après-midi 
a été bien arrosée. Au programme de la soirée : 

 
- Apéritif offert par la 

municipalité, mis en musique par la fanfare Vracband 
- Melon de Saint Genest de Contest accompagné par du 

jambon de Lacaune proposé par Lombers Sports et Nature 
- Ventrèche et saucisse grillée avec leurs frites préparées par 

la Société de chasse de Lombers 
- Gâteaux et boissons proposés par la Clé des Chants 

- Sorbet du Tarn servi par Lombers Sports et nature 
- Soirée animée et mise en musique par l’orchestre variété 

musette « les Compagnons » offerte par la municipalité de 
Lombers 

Finalement la soirée a été mixte : apéro et melon se sont déroulés à l’extérieur de la salle des fêtes ; alors que le repas et la 
soirée avaient lieu dans la salle. Merci aux associations pour leur bonne volonté, leur dynamisme et leur bonne 
humeur. Rendez vous le 13 juillet 2012 !! 

Le «  Pense pas Bête » : 
Chaque année la commission en partenariat avec les associations du village vous propose « le Pense pas Bête » qui 
synthétie les animations de l’année, les associations et leurs contacts, ainsi que les N° utiles. Vous pouvez le retrouver sur 
www.lombers.fr ou en demander un exemplaire papier à la mairie. 
 
 

� Commission Travaux 
Elle vous adresse le bilan des travaux effectués courant 2011 

• Achats : 
- Mobilier scolaire 
- Photocopieur école 
- Equipement cantine (divers matériels nous ont été 

gracieusement fournis par le restaurant administratif d’Albi) 
- Équipement informatique mairie 
- Achat d’un jardin contigu au cimetière.de Lombers 

• Travaux : 

 Travaux bâtiments  
- travaux cuisine école pour installation équipement cantine 
- menuiserie et isolation thermique et phonique du réfectoire de l’école 
- moustiquaires aux fenêtres de la cantine 
- porte d'entrée salle des fêtes, entretien ppaarrqquueett 
- plantation haie cimetière St Sernin 

Travaux urbanisme:  
- éclairage public : fin des travaux dd’’ eennffoouuiisssseemmeenntt  ddeess  rréésseeaauuxx 

électriques et télécom Rue des Ecoles eett  AA vveennuuee  ddee  llaa  GGaarree  
- travaux voiries : voirie Bonafous et CCoonnddaatt 
- travaux branchement assainissement 
- remplacement plaques d'égout  
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Le Plan local d’Urbanisme (PLU) constitue une étape importante 
pour la commune. Ce document couvre l’intégralité du territoire 
communal.  Le projet de PLU a fait l’objet cette année d’un 
travail de concertation avec le public, sous la forme notamment 
de l’enquête publique, prévue par le code de l’urbanisme. 
Instruite par un commissaire enquêteur désigné par le Président 
du Tribunal Administratif de Toulouse, cette enquête s’est 
déroulée du 3 octobre 2011 au 4 novembre 2011 inclus.  
 
Avant l’enquête, différents avis avaient été émis par les personnes publiques associées. Aucune n’a émis d’avis 
défavorables. 
• 3 d’entre elles ont émis des observations ou préconisations : La Direction Départementale des Territoires 

(DDT), la Chambre d’Agriculture du Tarn, le Syndicat Mixte du SCOT du Grand Albigeois. 
• 10 ont émis des avis favorables : le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Tarn (SDIS), le 

CAUE du Tarn, le Conseil Général du Tarn, l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO), la 
Région Midi-Pyrénées, la Chambre de Commerce du Tarn, l’Agence Régionale de santé Midi-Pyrénées, la 
Chambre des métiers et de l’Artisanat, le Syndicat Départemental d’Energie du Tarn (SDET), le Syndicat 
Intercommunal d’Aménagement du Dadou (SIAH). 

Les observations du public, pendant l’enquête, ont été recueillies par le commissaire enquêteur à travers 30 
entretiens oraux, 26 remarques inscrites sur le registre, 6 courriers postaux et une pétition. La majorité des 
observations et requêtes du public a eu pour objet une demande d’augmentation des droits à construire sur des 
parcelles situées en zone agricole ou en zone A1 (zone correspondant à des constructions isolées sans vocation 
agricole et pour lesquelles pourront être autorisées des extensions ou la création d’annexes). La question des bois 
classés en espaces boisés a soulevé une contestation assez importante. 
Le commissaire enquêteur a remis en mairie son rapport début décembre avec un avis favorable au projet de 
transformation du POS en PLU. Cet avis est assorti d’une réserve et de quelques recommandations : 
Il est demandé de procéder avec le bureau d’étude à l’examen des réponses du Commissaire enquêteur sur les 
observations formulées par le public. Un nouvel avis de la chambre d’agriculture et du SCOT sera 
vraisemblablement nécessaire. 
 Il est recommandé par ailleurs de mettre le projet de PLU en compatibilité avec les orientations du SCOT pour 
ce qui concerne la densification et la diversification de l’offre en logement et mixité sociale. 
Il est conseillé de prendre en compte les observations de la DDT pour mettre à jour le document par rapport aux 
zones inondables (cf. article sur le PPRI).  
Les prochaines étapes sont désormais les suivantes : 
• Mise à jour du projet de PLU par le groupe de travail (Cabinet d’études, DDT, élus délégués) tenant compte 

des  recommandations du commissaire enquêteur. 
• Approbation du projet par le Conseil Municipal et publication officielle du PLU. 
• Transmission du PLU à la Préfecture pour contrôle de légalité. La Préfecture dispose de 2 mois pour 

éventuellement suspendre l’application du PLU et faire des recours si elle le juge nécessaire. 
 
. 
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Pour prévenir les risques liés aux risques naturels, l’état a décidé de mettre en place un Plan de Prévention 
des Risques d’Inondations (PPRI) sur le bassin versant du Dadou et ses affluents. Cette étude concernait 54 
communes dont celle de Lombers. 
 
Pour la partie concernant notre commune et plus particulièrement le centre du bourg de Lombers, les 
conclusions nous ont paru inacceptables car : 

- Incohérentes avec le vécu des habitants qui ont connu les précédentes inondations 
- Tout le centre du village se retrouvait classé en zone rouge, l’ensemble de l’étude ne retenait aucune 

zone bleue. 
 

C’est pour défendre les intérêts de notre commune que, comme les communes de Réalmont et de Graulhet, 
nous avons fait appel à un cabinet de contre expertise. Le rapport qu’il nous a remis a pu alors être joint à 
l’enquête publique. 
 
C’est grâce à ce travail, ainsi qu’aux remarques des habitants que les services de la préfecture ont demandé un 
approfondissement de l’étude. 
 
Les résultats sont éloquents : Un grand nombre de zones bleues apparaissent sur la cartographie, et même 
certaines zones passent de rouge à blanc (non inondable !!) 
 
Ce PPRI devrait être applicable courant 2012 et sera consultable en mairie 
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Communauté de Communes du Réalmontais 

2 bis boulevard Carnot 

81120 REALMONT 

Président : Monsieur Jean-Luc CANTALOUBE 

 
LA M ICROCRECHE DE FAUCH 

 
L’action « Petite Enfance » constitue un axe prioritaire de la Communauté de Communes du Réalmontais et se traduit par la volonté 
d’améliorer qualitativement et quantitativement l’accueil des enfants en bas âges sur l’ensemble du territoire intercommunal.  
En 2009, la CCR a entrepris un projet de création d’une seconde microcrèche (la première étant située à Saint Lieux Lafenasse) dont 
l’ouverture se fera en janvier 2012. 
En soutenant ce projet, il s’agit d’augmenter et de diversifier l’offre de garde En effet la microcrèche constitue une solution intermédiaire  
entre la garde individuelle (assistante maternelle ou garde à domicile) et la crèche collective. Elle est complémentaire de l’existant, 
conciliant apprentissage de la socialisation et cadre familial de proximité.  
C’est l’association « Ma 2ème Maison » qui est chargée de la gestion de cet accueil. 
 
Au-delà de l'impact économique et social du projet et des services apportés en milieu rural, la microcrèche de Fauch se veut être une 
construction exemplaire. Avec cette construction, dans la continuité de sa démarche Agenda 21 local, la Communauté de Communes du 
Réalmontais a mis en service un bâtiment intégrant les exigences du développement durable. 

 
LA M AISON DU REALMONTAIS  

La Maison du Réalmontais a vocation à revitaliser le centre ville de Réalmont en redonnant une fonction de services aux anciennes écoles 
primaires. Elle renforcera l'attractivité du territoire  grâce à la quantité et la qualité des services proposés à la population. L'accès à 
l'emploi et à la format ion sera amélioré grâce à un lieu ressources identifié et central où sont regroupées toutes les administrations 
économiques et sociales.  
Les usagers y trouveront des réponses à des interrogations des plus variées, que ce soit dans le domaine du social, de l'emplo i ou auprès des 
différents services publics. Un agent d'accueil économique et social les accompagnera dans leur démarche, les informera et les orientera 
vers les guichets et services départementaux et régionaux. 
Chaque habitant pourra, en se rendant au sein de la Maison du Réalmontais, se faire délivrer sa carte vitale, faire une demande d’Aides 
Personnalisées au Logement, s’informer sur sa retraite, demander un service d’aide à domicile, faire des simulat ions de prêts pour un achat 
immobilier, obtenir toute aide pour une demande admin istrative, etc. 
Ce projet d’envergure aura un impact sur le commerce et l’artisanat en accueillant de nouvelles populations qui bénéficieront des 
services proposés. Il permettra d’éviter aux Réalmontais de nombreux déplacements en offrant des services de proximité aux habitants et 
ainsi permettre d’éviter l'évasion vers Albi ou Castres et donc de consolider l'activ ité commerciale. 
« La Maison du Réalmontais donnera une nouvelle image à notre territoire et le dotera d’un équipement dont le rayonnement 
dépassera les limites de l’intercommunalité. » Jean-Luc Cantaloube, Président de la Communauté de Communes du Réalmontais. 
La pose de la première pierre a eu lieu le samedi 26 décembre dernier en présence de Monsieur Martin Malvy, Président du Conseil 
régional, Monsieur Thierry Carcenac, Président du Conseil général, Monsieur Philippe Folliot, Député du Tarn, Monsieur Jean-Marc 
Falcone, Préfet du Tarn, l’ensemble des élus des communes et de l’intercommunalité. Tous ont été unanimes : « le réalmontais est un 
territoire dynamique qui prône les valeurs de proximité et qui a la volonté de croire en l'avenir et aux générations futures ». 
La Maison du Réalmontais sera mise en service en mai 2013. 
La prochaine étape de ce projet d’envergure est la mise en service de l’antenne de Lombers programmée en 2013 et la création d’un portail 
Internet de services à la population regroupant tous les partenaires. 
 

SUPPRESSION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE ET TAXE D ’  HABITATION 2011 
 
Par rapport à 2010, un important changement est apparu sur la feuille d’imposition des contribuables Réalmontais concernant la taxe 
d’habitation 2011.  
 
Du fait de la réforme fiscale décidée au plan national, la part de la taxe d’habitation du Département a été transférée en 2011 aux 
communautés de communes. Ce transfert vise à  compenser, en partie, la suppression de la taxe professionnelle perçue jusque là par les 
communautés de communes. C’est ainsi qu’à compter de 2011, la colonne départementale de la taxe d’habitation a disparu de votre feuille 
d'imposition et qu’un taux unique de Taxe d'Hab itation  (intégrant le taux départemental 2010) figure dans la colonne intercommunale. 
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   Naissances  

 
ROQUES Sami, le 09 mars à Albi, Castelnau 
DESPRATS Nathan, le 11 mars 2011 à Albi, Les Grèzes 
PONSART Julie, le 11 mars 2011 à Albi, 15 Rue des écoles  
ROQUES Clara, le 26 avril 2011 à Albi, La Poulinenque 
LACAN VEZINET Lara , le 30 avril 2011 à Castres, Borio Novo 
DURAND Maxime, le 23 mai 2011 à Albi, Le château  
OLIVIER Lisa , le 09 juillet 201 à Albi, 4 Rue de la Porte 
MARTINEZ Olivia , le 17 juillet 2011 à Albi, La Cape 
CAZALBOU-STELLA Titouan, le 01 août 2011 à Albi, 8 Chemin d’Ambrozy 
DAUZATS Lili, le 01 août 2011 à Albi, Les travers de Bagenac 
BOUET Robin, le 03 août 2011 à Albi, 5 rue de la Porte Neuve 

HOULES Laly, le 12 septembre 2011 à Albi, Le Clos d’Azalaïs 
BESSIERE Sarah, le 22 septembre 2011 à Albi, Lou Fourmental 
PUIDEBOIS Noélya, le 27 septembre 2011 à Albi, Le château 
ADDA-CANDOTTO Maël, le 22 octobre 2011 à Albi, Lotissement de La Borie Basse 
BECKER Manon, née le 03 novembre 2011 à Albi, 4 Chemin d'Ambrozy 
AMIEL Timéo, né le 07 novembre 2011 à Toulouse, Staupel 
FABRIES Gauthier Axel, né le 26 novembre 2011 à Albi, Gayo 
POUSTHOMIS Faustine, le 17 décembre 2011 à Albi, Marliaves 
ALIBERT Camille, le 28 décembre 2011 à Albi, Lotissement les Hauts de Bagenac 
MANZANO Lola, le 29 décembre 2011 à Albi, Laboutarié Gare 
 

 

Mariages          
 
 
 

MAHMOUD Makram et CAVALIER Angélique, le 30 mai 2011 au Caire 
ANDRE Christian et SALACROUP Christine, le 21 mai 2011 à Lombers 
DUARTE Jérôme et BOUTES Vanessa, le 18 juin 2011 à Réalmont 
AOUDI Mohamed et GHRIFA Bakta, le 08 juillet 2011 à Tunis 
CASSAR Gilles et ABADIE Camille, le 06 août 2011 à Carlus 
CALLOT Dominique et LECOMMANDOUX Lydia, le 09 août 2011 à Lombers 
PONS Kévin et MORIAUX Sophie, le 19 novembre 2011 à Lombers 
 

 

  Décès                                 
 
 

SIRVEN Yvan, le 07 février 2011, à Lombers 
ROSSIGNOL Hélène veuve JAMME, le 27 février 2011, La Basselié 
CLERGUE Odette, le 12/04/2011, Albi, inhumée à St-Pierre de Conils 
ENJALBERT Paul, le 29/04/2011, Graulhet inhumé à Lombers 
TIREFORT André, le 06 mai 2011, Plantecaux 
VIDAL Nadine épouse CASSAR, le 31 mai 2011, Belsoleil 
BAYOURTHE Alice veuve SEGONNE, le 10 juin 2011, 6 Chemin d’Ambrozy 
JEANNOU Simone, le 26/08/2011, Mont-de-Marsan (40) inhumée à Lombers 
TORRES Antoine, le 01 septembre 2011, 7 Rue de la Porte Neuve 
PUECH Marie veuve LAUR, le 10 septembre 2011, Molière 
ALBA Alice veuve HOULES, le 27 septembre 2011, Canet 
BIAU Maria épouse FONVIEILLE, le 19 octobre 2011, Saint-Pierre-de-Conils 
VIALA Amédée, le 12/11/2011 La Grande Paroisse (77) inhumé à Lombers 
D'AX DE CESSALES Louise, le 06/12/2011, Toulouse (31) inhumée à Lombers  
VIRAZELS Aimé, 07 décembre 2011, Plaine de Balmes 
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ANDRIEU Jean-Paul et BOUSQUET Anne   La Catié 
BARBOLAT François et REOCREUX Fanny   Puech Jouy 
Monsieur et Madame BARDY Frédéric    Moulin de Plantecaux 
BENOLIEL Géraldine et VALENTIN Véronique   22 Chemin d’Ambrozy 
BOUET Grégory et AMALVY Marie    5 Rue de la Porte Neuve 
COHEN Dominique et VANDEVELDE Francine   Lotissement de La Borie Basse 
Monsieur et Madame COMBES Pierre    Saint-Pierre-de-Conils 
DACOSTA David et MARTY  Sabrina    8 Rue du Château 
DASILVA  Jonathan       Puech Jouy 
MAYEUX  Rémi et GARRIC  Valérie    Médale 
Monsieur et Madame GIANGRASSO François   Callèpe 
GIANGRASSO Laurent et GATHEM Sophie   Bagenac 
GUERRAOUI  Mourad et BOUYABANE  Sabrina   Le Château 
HUET Didier        La Balmarié 
KHATTOU  Kadidja       Beauséjour 
Monsieur et Madame LANGLOIS Marc    Gau 
LAURENT  Jean       29 Place de la mairie 
BOYER  Jérémy et LEVEZOU  Christine    Lotissement de La Borie Basse 
Monsieur et Madame MACIAS Diego    Plaine du bois long 
MARTINEZ  Robert       La Teulière 
MILLET David       La gare 
MULLER  Bernard       Rieucau 

 BROUET Nell et PAUSE Sabrina      Médale 
Monsieur et Madame POUSTHOMIS Sébastien   Le Gouti 
Monsieur et Madame ROUSSELLE Claude   14 Rue des écoles 
SANCHEZ Daniel et BOYER  Marie-Hélène   2 Impasse de la Fontaine 
Monsieur et Madame BOURGEOIS Bernard    18 Rue des écoles 
SUDRE Johanna       Saint-Pierre-de-Conils 
GINESTET-CROS Damien et LECHEVANTON  Caroline Le Clos d’Azalaïs 
Monsieur et Madame TORRES Yoan    Le Clos d’Azalaïs 

 Monsieur et Madame COLL-SOURGNES Didier   15 rue des écoles 
 Monsieur et Madame GAZANIOL Marc    Cassou le Bas 
     Mademoiselle KEZADRI Zahia     Puech Rouge 
 Monsieur FONVIEILLE Jean-Louis     La Salesse 
  Monsieur et Madame DONATO  René    Lotissement de la Borie Basse 
     Madame TRINQUES Isabelle     La Trivalle 
 DELAVOIPIERE  Arnaud et FABRE Nadège   Marliaves  
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    Le hameau de Bel Soleil 
 
Si vous voulez vous aussi présenter votre hameau, proposez 
votre article à : 
municipalité.lombers@laposte.net  
 
C’est un des trois hameaux qui restent de la paroisse de 
Saint-Sernin, deux ayant été détruits par les guerres de 
religion : « La Capussié » près de l’église et « La 
Caussadié » près de Raco, retrouvés sur les registres de 
mariages de 1487.  
Bel-So leil fût appelé « Belsoulel », puis « Mas des 
Fenestras » à cause de son exposition très favorable au soleil 
et aussi « Mas des Fourez », nom d’une famille Fourès qui y 
donna de longues générations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean de Voisin, min istre protestant habitait Bel-Soleil. 
Ce hameau était peuplé de familles d’agriculteurs dans de petites propriétés qui ont 
été annexées par les rares agriculteurs actuels d’alentour. La motorisation excessive ayant exigé de grandes surfaces pour être 
rentables. Il reste surtout des retraités et quelques jeunes travaillant ailleurs comme salariés. Il n’y a que deux vieilles maisons 
inoccupées.  
 

Le grand problème de ces pays calcaires était l’eau plutôt rare et dans les années de sécheresse, il fallait la chercher assez loin  avec 
les bœufs et la charrette… avec les barrages de la Bancalié et de Razisse, ont eu enfin l’eau au robinet. A côté du Hameau deux 
fermes d’élevage ont foré des puits de plus de 100 mètres dans la nappe phréatique. 
 

Pour en revenir à l’histoire ancienne, on a découvert du côté gauche de la route reliant Belsoleil et Sieurac, des pierres tombales 
creusées des petites et des grandes, qui révèlent l’existence d’un cimetière. Il y a  une croix dans le coin. 
 Un peu plus loin sur votre droite un bois : dans un angle on a retiré dans le temps de la pierre taillée : ce serait l’emplacement de 
l’église de « San Tibou » (Saint Tibault), vict ime possible des guerres qui suivirent l’hérésie cathare. 
On trouve aussi une terre nommée Saint Franques qui serait l’emplacement d’un ancien couvent… à moins que ce ne fût à Staupel 

où des petites statues sous un porche supposaient l’entrée d’une  
« chapelle ».  
Toutefois, en époque cathare, puis protestante, de multip les et 
longues guerres ont brûlé ou détruit les archives et mis le feu aux 
églises (qu’on a réparées ou abandonnées très souvent). 
 

Yvette CLAUSS. 
 
Notre pays est riche de communes aux multip les hameaux tirant 
leur nom de divers évènements venant du moyen âge, de noms de 
famille ou de repères topologiques  comme sur Lombers Puech 
Jouy, Les Grezes, Gout ines, Merle ou Castelvert.   

Quand on regarde le cadastre Napoléonien de 1818 et qu’à cette date pour aller vers Orban les voyageurs passaient par le relais de 
diligence de Gasquet ils découvraient un petit hameau appelé Belsouleil situé en haut d’un vallon d’où partait la route vers Sieurac 
Son nom venant de sa bonne exposition sur son piton calcaire.  
Le cadastre mentionne une dizaine de maisons dont la plupart existent toujours comme celles des familles Fontaine, Resseguier, 
Rigal, Serayssol,  Amiel,et celle occupée par Camas et Ségala par contre la maison de Laurent Cassar récemment rénovée par sa 
fille et son gendre n’existait pas, datant elle des années 1850/60 environ.  
Certaines maisons comme celle des Rigal fut remaniée à plusieurs reprises. Construite au 16eme siècle par la famille Capriol 
seigneur d’Aussendes, elle passa en 1753 dans les mains d’Alexandre Cardaillac dont la sœur Rose son héritière la transmit par 
testament en 1809 à la famille Yversenc de Gaillac. En 1920  Germain le fermier et Joséphine Fonvieille rachetèrent la maison. 
 

RD612 
RD41 

RD4 
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Un acte de mariage  du 7 pluviose an 4 (27/1/1796) fit apparaitre 
que dans la maison avec l’escalier extérieur en pierre  « lou 
balet » et qui existe encore, Simon  Fontaine épousa Marianne 
Fabre qui apporta en dot 1500 livres, 4 draps, 1 nappe et 4 
serviettes etc… ce Simon est l’ancêtre des familles Fontaine et 
Resseguier actuelles. 
Près de la ferme de Maurice et Josette Fontaine, le hameau 
possède un puits très profond dont la base au sol d’après les 
anciens pouvait recevoir une charrette attelée avec une paire de 
bœufs et que celle ci pouvait y manœuvrer. Il est vrai que le 
problème du hameau était l’eau qu’il fallait par temps de 
sécheresse aller la chercher très lo in. 
Belsoleil est bien nommé, car outre son excellente exposition 
solaire, l’air y est excellent : la preuve la santé exceptionnelle de 
Léa Amiel qui fêtera bientôt ses 102 ans. 
 

Ce hameau aurait pu servir de repère à la 
bande dessinée d’Astérix tant cet endroit offre 
le calme du passé, l’amitié de ses habitants, 
mais aussi en restant imperméable à  
l’urbanis me envahissant de nos campagnes. 
Les enfants sont venus reprendre et refaire 
vivre les maisons des aînés et faire de ce 
hameau un endroit préservé  où il fait bon 
vivre. 
Cette année une nouvelle coutume a vu le 
jour : un repas de hameau où chacun apporte sa 
contribution pour le festin, car ici les habitants 
ont festoyé  en se réunissant dans une 
ambiance Obéliesque qui a réuni toutes les 
âmes Belsoleilloises. 
Le festin fut tant apprécié, que tous les 
convives ont pris rendez-vous pour 2012. 
 
Annie Rigal, Françoise Serayssol et Michel Lucien 
 
""Les sarcophages de Saint Sernin de Lombers ..." 
 
Saint Sernin ou saint Saturnin a été le 1er évêque de Toulouse. Mort en 250 sous le 
règne de l'empereur romain Decius, il fut martyrisé par les païens (qui l'ont 
accroché par les pieds à un taureau ...). Le culte de saint Saturnin se répandit très 
loin, en Gaule et dans le nord de l'Espagne. Témoins le nombre d'églises (et même 
de villages ...) qui portent son nom dont Saint Sernin de Lombers. 
 
La réalisation d'un caveau familial dans le cimetière de cette église en 1991, a 
révélé différents vestiges archéologiques. 
La fouille de sauvetage réalisée à cette occasion a permis notamment de mettre à 
jour différents sarcophages, témoignage des rites funéraires de la période 
médiévale. 
 
Si vous souhaitez avoir plus de précisions sur le détail et les photos de cette fouille 
archéologique, je vous invite à consulter à la mairie de Lombers le rapport rédigé à 
cette occasion." 
 
Karim Gharbi 
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Travaux 
de curage 

Repas 
du 
goût 

La décoration pour les fêtes 

Commémoration du 11 novembre 

Sortie scolaire Forêt de Sivens 

Terre en fête 

Gala de danse 

Journée du goût 

Menu latino 

La Clé des Chants fait sa rentrée 

Téléthon 2011 
Défi cycliste 

Carnaval du groupe scolaire 

Bodega du 13 juillet 
Inte rvillages 

Accueil des nouveaux arrivants 

Décorations 
de 

Noël 

Cérémonie du 11 novembre 

Lâcher       
de pigeons 

Fleurissement        
2011 

Frise au stade par les 
jeunes 

33èèmmee  RReellaaiiss  CCaatthhaarree  
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  Fête des associations 

Au revoir 
 Josette ... 

             Fête          
associations 
Réalmont 

Soirée 
jeunes 

Les contes du printemps 

Le centre de loisirs pour 
Halloween 

  Pêcherie au printemps 

Sur le chemin 
de l’école ... 

     Les chocolats  
        de Noël 

Le Père Noël au village !!!  

Comédiens et musiciens 

Nos jeunes 
à Cap 
Découverte 

Les jeunes 
et la réfection des grilles 
 

Un nouveau groupe est né 

Après-midi récréatif  
à l’occasion 
des fêtes de Noël 

  Nouveau porte-drapeau 
                      à Lombers 

Grands et petits 
se mobilisent 
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Notre commune est propice aux promenades à pieds, mais aussi aux randonnées pédestres sportives, à la 
course à pieds, au VTT….. Pour cela 4 chemins de randonnées permettent de sillonner la commune en 
complément de la voie verte qui traverse notre territoire du Nord Est au Sud Ouest. Des liaisons vers les 
chemins de randonnées tracés par la CCR sur les communes de Sieurac et de Lamillarié sont possibles.  
Nous vous invitons  à travers le plan ci-dessous et grâce à quelques photos à découvrir ou redécouvrir notre 
belle commune. Bonne balade ou bon sport !!. Vous pouvez retrouver les fiches randos sur www.lombers.fr . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

••  BBoouuccllee  ddeess  aarrcchhééoolloogguueess  ::  99kkmm  ––  22hh3300  ––  DDéénniivveelléé  ppoossii tt ii ff   112222mm      
DDééppaarr tt  àà  ll’’ ééggll iissee  ddee  SStt  SSeerrnniinn  ––  CCiirrccuuii tt  ssuurr  lleess  hhaauutteeuurrss  ddee  llaa  ccoommmmuunnee    
PPaassssaaggee  ddaannss  llee  hhaammeeaauu  ddee  ll ’’ OOuullmmiiéé    
VV uu  vveerrss  SSiieeuurraacc  eett  LLaassggrraaiissssee  
PPoossssiibbii ll ii ttéé  ddee  rreejjooiinnddrree  llee  cchheemmiinn  ddeess  tteerrrreess  bbllaanncchheess  
 
 
 
 
 
 
 

VVeerrss  CChheemmiinn  

ddeess  tteerrrreess  

bbllaanncchheess   

((SS iieeuurraacc))  

VVeerrss  CChheemmiinn  

ddeess  CCrrêêtteess  

((OOrrbbaann))  

VVeerrss  CChheemmiinn  

ddeess  GGaall oorroommaannss   

((LLaammiillaarr iiéé))  

VVeerrss  PPiicc  ddee  

CCaayylloouu  

((RRééaallmmoonn tt))  
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Zoom sur les cheminsZoom sur les cheminsZoom sur les cheminsZoom sur les chemins ••  CCii rrccuuii tt   dduu  vviieeuuxx  cchhêênnee::     1122kkmm  ––  33hh  ––  DDéénniivveelléé  ppoossii tt ii ff   111111mm  …………..  
DDééppaarr tt  ddee  llaa  ppllaaccee  ddee  LLoommbbeerrss    
HHaammeeaauu  ddee  BBeell   SSoolleeii ll   ––  CChhââtteeaauu  ddee  CCaallèèppee  
PPaassssaaggee  àà  gguuéé  ddee  ll ’’ AA ssssoouu    
RReettoouurr  ppaarr  llaa  vvooiiee  vveerrttee  
 
 
 
 
 
 
 
 

••  CChheemmii nnss  sseeccrreett   ddee  ll ''AA uuttaann::     66..55kkmm  ––  11hh3300  ––  DDéénniivveelléé  ppoossii tt ii ff   9900mm…………    
DDééppaarr tt  ddee  llaa  ppllaaccee  ddee  LLoommbbeerrss  
AA uu  ddééppaarr tt  jjooll iiee  vvuuee  ssuurr  LLoommbbeerrss  eett  llee  PPiicc  
PPoossssiibbii ll ii ttéé  ddee  rreejjooiinnddrree  RRééaallmmoonntt  
ppaarr  llee  ppiicc  ddee  CCaayylloouu  
HHaammeeaauu  ddee  MMaarr ll iiaavvee  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

••  SSeenntt iieerr   ddeess  rroommaaii nnss::   77..55kk mm  ––  22hh  ––  DDéénniivveelléé  ppoossii tt ii ff   9966mm………………………………  
DDééppaarr tt  ddee  llaa  ppllaaccee  ddee  LLoommbbeerrss  
PPaassssaaggee  pprrèèss  dduu  ppiicc  ––  BBeell llee  vvuuee  ssuurr  llaa  vvaall llééee  ddee  
ll ’’ AA ssssoouu  eett  ssuurr  llee  vvii ll llaaggee  
PPiiggeeoonnnniieerr  IIssoolléé  ––  AA nncciieenn  mmoouull iinn  dd’’ AA mmbbrroozzyy  
PPoossssiibbii ll ii ttéé  ddee  rreejjooiinnddrree  llee  CChheemmiinn  ddeess  
GGaalloorroommaannss  ((LLaammii llaarr iiéé))  
 
 
 
 
 
 
 

••  VVooiiee  VVeerr ttee::   AA ll bbii--  CCaasstt rreess  ::   4444kkmm………………………………………………………………………………………………  
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Terre en Fête : édition 2011 réussi ! 

 
 

 Les 27 et 28 août dernier, à Lombers dans le petit village de St Pierre de Conils,  
le public a répondu présent pour l’édition 2011 de Terre en Fête. 

 
 

C’est avec plaisir et convivialité que les Jeunes Agriculteurs du canton de Réalmont ont accueilli les 
professionnels agricoles et le grand public, à Lombers, sur un site de 15ha pour l’évènement festif annuel du 
monde agricole tarnais. Nous félicitons la trentaine de bénévoles qui a permis le bon déroulement de la 
manifestation. 
 

Parmi les moments forts de ces deux jours, nous pouvons retenir : 
- Le concours de labour des anciens. Les 7 concurrents ont fini exquo au classement. 

- La finale départementale de labour avec 12 concurrents. 

- Le concours de chiens de troupeau. 
 

Sous un doux soleil et une température idéale, le public venu en masse, a pu profiter des nombreuses 
animations : dressage de chevaux, sculpteur à la tronçonneuse, travaux à l’ancienne, promenade en calèche, 
…, sans oublier la mini-ferme ludique et éducative où l’on pouvait se rafraîchir avec un verre de lait ou 
encore admirer les volailles de toutes sortes présentées par l’Association Avicole du Tarn. Les Jeunes 
Agriculteurs ont assuré le show en se mesurant aux vachettes. Ils ont aussi régalé un grand nombre de 
papilles, en réalisant des grillades et plateaux repas à bases de produits locaux. 

 
Malgré une actualité difficile pour le monde agricole, Jeunes Agriculteurs, par cet évènement festif, a 

su montrer le dynamisme de l’agriculture tarnaise et la volonté des jeunes à partager leur passion du métier 
et leur motivation pour construire l’agriculture de demain. L’édition 2011 est pour tout cela une grande 
réussite, et marque le début d’une année riche en évènement. Nous remercions les partenaires de 
l’évènement ainsi que les visiteurs d’avoir fait de cette édition 2011 un moment inoubliable. Et rendez-vous 
l’année prochaine, pour une édition encore plus grandiose : la Finale Nationale de Labour 2012 ! 
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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 : lombers@fede81.admr.org 
 

L’ADMR, un service près de chez vous. 
 
L’Association ADMR , à but non lucratif, vous propose ses services afin d’améliorer la qualité de vie de ceux 
qui le souhaitent, et permet aux personnes âgées de rester plus longtemps chez elles.  
 
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. 
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. 
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. 
Le portage des repas à domicile : Face aux besoins, et dans le cadre d’une politique globale de maintien à 
domicile, peuvent être mis en place. 
 
L'Association emploie environ 
25 salariées, titulaires  ou 
remplaçantes, et, ses bénévoles 
se dévouent pour en assurer le 
bon fonctionnement. 
En 2010, 128 personnes aidées, 
13622 heures en prestataires et 
4059 heures en mandataire ont 
été effectuées. 
 
 
 
 
 
Composition du Bureau :  
Présidente : Doris Huchédé ; Président d’Honneur : Michel Fabriès ; Vice-Président : Henri Palous ; 
Secrétaire : Anne-Marie Cammas ; Secrétaire Adjointe : Lucette Fabriès ; Trésorière : Raymonde Peyrottes. 
 
Les Bénévoles responsables : 

− service mandataire : Yvette Balzarin  au N° 05 63 55 29 68. 
− dossiers prestataires : Claudie  Fourès au N° 05 63 55 61 28. 
− responsable Famille et TISF (Travailleuse familiale) : Lucette Fabriès N° 05 63 55 65 56. 
− responsable planning : Anne-Marie Cammas au N° 05 63 79 11 61, ou les secrétaires itinérantes 

lors des permanences au local ADMR au  05 63 55 27 68, 
 
 

Fête du départ à la retraite de Monique Caussé, lors de l’AG du 29 
juin 2011 à Dénat 
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 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. 
 
Le 30 mai 2011 Monique Caussé à quitté l'Association pour faire valoir ses droits à la retraite, elle travaillait 
pour l'ADMR depuis le 21/01/1994. Et le 31/12/2011, c’est Odile Gatimel qui quittera l’Association où elle 
est employée depuis le  01/07/1995.   
 
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, et 
de compléter le déficit horaire que nous subissons sur le tarif du CONSEIL GENERAL  et notre coût de 
fonctionnement, soit une perte de 0,64€ par heure de moyenne pour 2010. 
 
C’est pour celà que nous vous demandons de réserver le meilleur accueil à nos calendrie rs, et d’honorer de 
votre présence les animations que nous vous proposons pour 2011 et 2012. 
 
Le repas convivial annuel regroupant familles, salariées et bénévoles, a eu lieu le Dimanche 10 avril 2011 à 
Lombers au cours duquel ont été fêtés les 60 Ans d’existence de l’Association locale de Lombers.  Monsieur 
Bernard Houlès, Président de la Caisse Locale du Crédit Agricole de Réalmont avec Madame Levézou,  nous 
a remis  un chèque de subvention de 1500 Euros pour le renouvellement du matériel informatique du local, 
aussi nous tenons à remercier encore le Crédit Agricole pour cette action de soutien à notre Association. 
Michel Fabriès, Président d’honneur a retracé l’historique de l’Association à travers la nomination des anciens 
bénévoles et anciennes salariées depuis sa création.  
 
Animations 2011 : 

- Dimanche 6 mars : Loto à Lamillarié 
- Samedi 2 Avril : Bal Musette et Traditionnel à Dénat 

avec Bernard Gaches 
- Dimanche 10 avril : repas annuel à Lombers 
- Dimanche 16 octobre : Loto à Lombers 
- Samedi 17 décembre 2011 : BAL musette et 

traditionnel avec Bernard GACHES à Lombers. 
Animations 2012 : 

- Thé dansant à Dénat avec Domingo : 26/02/2012 
- Loto à Lamillarié : 04/03/2012 
- Repas Annuel à Dénat (avec les Compagnons) : 

15/04/2012 
- Loto à Lombers : dimanche 07 octobre 2012   
- Bal traditionnel et musette à Lombers : 15/12/2012 

avec Bernard Gaches 
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. 

Repas annuel du 10 avril 2011 à Lombers : les 60 
ans de l’ADMR de Lombers 
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� FOYER LAIQUE/COMITE DES 
FETES 

 
La fin de l’année approchant à grands pas, il est 
temps  pour le Foyer Laïque ainsi que pour le 
Comité des Fêtes de vous présenter le bilan de 
l’année écoulée en matière d’animation dans notre 
village.  
 

          Une partie des membres de l’association 
 
 

 
Plusieurs manifestations se sont donc déroulées courant 2011 

 
05 mars 2011 L’année a démarré par l’organisation d’une soirée rock. Les jeunes lombersois ont pu 

assister au concert du groupe California bien habitué de la salle des fêtes lombersoise 
 

 22, 23 et 24 et 25 avril Les membres du comité des  fêtes présentent dans le cadre de la fête du 
printemps un gâteau, les dons faits par les habitants permettant de financer une partie des festivités du week-
end. Tout au long de celui-ci, différentes animations ont été proposées pour essayer de satisfaire toutes les 
tranches d’âge. La fête a donc démarré dès le vendredi soir par la disco mobile Devillight qui a rassemblé les 
jeunes de notre commune. Le samedi après-midi était organisé par l’association la pétanque lombersoise le 
traditionnel concours de pétanque et le soir l’aligot et l’orchestre Phil Clément en ont ravi plus d’un. Le 
dimanche ont eu lieu 
l’incontournable vide-grenier et le 
marché aux fleurs. C’est au son des 
airs latinos que les participants ont 
pu profiter de la bodega animée par 
l’excellente prestation du duo 
Esperanza. Ce week-end festif s’est 
terminé par l’exposition artistique 
du lundi.        
                                                                    
    
    La dégustation de l’aligot 
en avril 2011 pendant la fête du 
printemps 
                                            
 

Le 10 septembre Fête du sport, de la culture et des loisirs jeunes à Réalmont. Les membres de 
l’association sont présents à cette fête des associations par la tenue d’un stand d'information. 

 
Le 05 novembre Soirée disco pour la reprise des activités après la pause de l’été. La disco mobile 

Devillight a fait passer son public des rythmes du rock'n'roll à ceux de l'électro le tout dans une super 
ambiance  
         
Comme tous les ans, le Foyer Laïque a participé au goûter de Noël ainsi qu’aux cadeaux distribués à cette 
occasion en prenant part à l’achat de livres offerts aux élèves. Il a également participé financièrement à un 
transport en bus pour des sorties scolaires en versant un don à l’association des parents d’élèves. 
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Le Foyer Laïque vous propose également des activités sportives telles que :  

   
   > JUDO ET JUJITSU : 
 

 Cours pour enfants, adolescents et adultes tous les mardis à la salle de sports de l’école à partir de 
18h30 pour les plus jeunes et de 19h30 pour les adolescents et les adultes. Judo et le jujitsu sont encadrés par 
Vincent Lapeyre et André Rousselot diplômé d’état. Si vous êtes intéressé(e) par la pratique du judo et du 
jujitsu 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 à 10h50 qui rassemble 
un groupe dynamique et en pleine évolution puis le mardi à 20h15 groupe dont l’effectif se maintient. Ces 
deux cours sont toujours animés par Marion. 

 
Pour tout renseignement, contactez Sylvie BOYER au 05 63 42 01 37 (H.R.) 
 
 
                         > DANSE  POUR ENFANTS :                           
 

 Après le départ d’Hélène Valentin qui avait mis en 
place cette section et qui l’a gérée durant deux saisons, merci à 
toi Hélène, deux nouvelles mamans Sandrine Mousnier et 
Estelle Arnaud ont accepté de prendre le relais, merci à vous 
deux aussi de continuer à faire vivre cette section. Cette 
activité a donc repris à la rentrée et devant le succès remporté 
lors de la précédente saison, elle compte depuis septembre un 
créneau horaire supplémentaire. C’est au total 36 danseuses qui 
évoluent sur les chorégraphies de Laure Salviac à la salle de 
sports du groupe scolaire de Lombers le jeudi de 17h à 17h30 
pour les plus jeunes, suivies du groupe des moyennes de 17h30 
à 18h15 et enfin, le cours des grandes se déroule de 18h15 à 
19h15.   
Si votre enfant est intéressé, veuillez contacter :  
 
Sandrine MOUSNIER 05 63 79 15 50 (HR)  
 
 
 

 
 Les membres du Foyer Laïque et du Comité des fêtes vous présentent tous leurs vœux de bonheur, 
santé et prospérité pour 2012.  
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� LOMBERS SPORTS ET NATURE 
Le dimanche matin, lorsque l’aube caresse la plaine, la place du 
village bruisse d’un étrange mélange de cliquetis et de sons 
étouffés. Le chasseur est sur le point de partir, le fêtard et 
l’insomniaque prennent juste le sommeil, les enfants s’éveillent et 
les parents rêvent de grasse matinée. A ce moment, celui qui, 
bravant l’humidité matinale, s’aventure à sa fenêtre, aperçoit de 
drôles de cavaliers qui s’invectivent et se donnent du courage dans 
leur étranges accoutrements. Ce sont les vététistes.  

 
 
 
 
S’il a de la chance, lorsque certaines conditions (jusqu’ici encore 
ignorées) sont remplies, l’observateur pourra apercevoir un autre 
groupe, d’une espèce proche de la précédente. Mais les montures sont 
différentes. Ce sont les routards.  
Le temps que ces oiseaux s’envolent vers les routes et chemins locaux, 
voici qu’un autre groupe se réunit sur la place. L’espèce est totalement 
différente : il n’y a plus de montures et les tenues, tout aussi atypiques 
dans le frais matin, sont beaucoup plus légères. Ce sont les coureurs. 
L’observateur attentif ne manquera pas d’admirer le ballet 

caractéristique, qui distingue les membres de cette espèce du quidam allant acheter son pain. Les uns trottinent en 
tournant autour d’autres qui font d’étranges mouvements des poignets ou des chevilles. D’autres encore s’élancent sur 
quelques mètres, à grande vitesse… puis reviennent vers le groupe. Puis, d’un seul coup, comme mû par une force 
supérieure, le groupe s’élance et disparaît au coin de la place. 
Tous les membres de ces espèces ont une caractéristique commune : leur ADN c’est LSN (Lombers Sports et Nature).  
Si l’observateur persévère dans le temps, il aura la chance d’être témoin d’un phénomène particulier : une fois par an, en 
septembre, ces diverses espèces se regroupent pour une sorte de fête annuelle. Des tribus des alentours viennent 
participer à ce que les scientifiques dénomment maintenant le Relais Cathare (une minorité d’entre eux prétend que le 
regroupement n’est possible que sous la pluie mais ce n’est pas scientifiquement prouvé).  
LSN regroupe toute espèce de sportif qui souhaite pratiquer la course à pied, le VTT ou le vélo de route dans un 
environnement convivial. 
Alors, plutôt que de croupir au fond de la couette le dimanche matin, rejoignez nous !!! 
« Villageois, LSN est pour toi ». 
 
Renseignements : Bernard Maury – Moulin d’Ambrozy – Lombers -05.63.55.70.18  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

�  ECOLE DE MUSIQUE LA CLE  
 DES CHANTS 
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les 80 élèves à la rentrée 2011. Tous ces jeunes et adultes peuvent bénéficier de cours de solfège et 
d’instruments (flûte traversière, saxophone, accordéon, piano, guitare, batterie et clarinette), le cours d’éveil 
musical s’adressant aux plus jeunes. Toujours soucieuse d’améliorer la qualité de ses services, la Clé des 
Chants a ouvert cette saison un cours d’initiation musicale tout particulièrement destiné aux jeunes enfants 
entre six et huit ans ayant envie de découvrir la musique. Un cours de clarinette, depuis longtemps attendu, a 
vu le jour sous la direction de Marion.  

 Notre école de musique a démarré la saison par le 
FestiVenTarn événement musical organisé par La Fédération 
Musicale du Tarn à laquelle nous sommes affiliés. Cette année, 
ce festival a eu lieu à Castres durant les journées du patrimoine 
et nos jeunes musiciens ont pu y être associés. A suivi dans le 
calendrier, le concert de rentrée où nos musiciens ont interprété 
les morceaux préparés pour cette occasion. En 2ème partie de 
soirée, l’Orchestre de l’Harmonie des Jeunes du Tarn a présenté 
son répertoire. Quelques élèves de La Clé des Chants font partie 
de cet orchestre issu des élèves qui préparent un programme 
durant une semaine de stage en avril là aussi sous l’égide de la Fédération. C’est ensuite à Muret que s‘est 
produit dans le cadre de la manifestation « Jazz sur son 31 » cet orchestre. 

 Fête des associations à Réalmont, cérémonies commémoratives, messe de la Sainte-Cécile, partenariat 
avec la Compagnie de théâtre pour enfants Atella de Dénat, fête de la musique à Lombers mais aussi à 
Réalmont, soirée cabaret, concert d’été à la chapelle de St-Sernin sont autant d’occasions pour nos élèves de 
se produire et également d’animer notre commune et celles des environs. Ces manifestations sont aussi le 
moyen d’augmenter les recettes de notre école de musique qui vit grâce au soutien de la municipalité, à celui 
des entreprises locales par leurs dons et par la présence du public lors des animations. Ainsi, cette année, nous 
avons pu effectuer des travaux d’insonorisation des salles de cours et faire quelques travaux de peinture, un 
grand merci aux personnes qui sont venues nous prêter main forte. Nous avons pu enfin aussi acquérir une 
sonorisation légère et maniable adaptée à des instruments de musique. Un grand merci à tous ceux et celles 
qui par leur générosité permettent à l’école de musique de progresser. 

 La Clé des Chants de Lombers remercie donc la municipalité pour son soutien de tous les instants, 
toutes les personnes qui apportent une aide financière et particulièrement l’entreprise Maillet de Lombers, le 
Crédit Agricole de Réalmont, Groupama, MTP bâtiment. Merci à Nordine, à Philippe Gazaniol, aux deux 
Laurent pour leurs dons, aux musiciens amateurs et bénévoles qui sont toujours présents lors des 
commémorations et de la fête de la musique, merci à Bernard pour sa présentation, à Mr et Mme Claude 
Roques, aux élèves et à leurs parents pour leur présence et à toutes les personnes qui de près ou de loin 
s’associent à l’école de musique pour qu’elle puisse continuer à fonctionner.  A ces remerciements, nous 
associons l’excellent orchestre « Oh ! New garden » qui a offert sa soirée de lancement en novembre dernier à 
La Clé des Chants en lui laissant l’intégralité des bénéfices, les musiciens n’ayant perçu aucun cachet. Longue 
vie à ce groupe !!!  

Quelques dates à noter sur vos agendas : 
- 17/03/2012  à 21h00  à l’église L’Estudiantina albigeoise (orchestre mandolines et guitares)  
- 12/05/2012 à Dénat  Soirée théâtre Compagnie Atella de Dénat associée à la Clé des Chants 
- 13/05/2012 Commémoration 08 mai 1945 
- 19/05/2012 à Lombers  Soirée théâtre Compagnie Atella de Dénat associée à la Clé des Chants  
- 16/06/2012 à partir de 18h Fête de la musique 
- 22/06/2012 Chapelle Saint-Sernin Lombers Concert annuel des professeurs 
- 20/10/2012 à 20h30 Salle des fêtes Concert de rentrée 
 Bonne et heureuse année 2012 toujours placée sous le signe de la musique 
Contacts : François Guernet 05 63 55 30 27 ou Marcelle Lechevanton 05 63 55 53 45 
� AERODROME  DE  LOMBERS  
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Le club ULM de Castelvert vous accueille toute l’année sur  
l’aérodrome privé de Castelvert . 
Vous pourrez (selon la météo ) gouter au plaisir du vol en 
ULM . 
Nos pilotes bénévoles sauront vous faire découvrir la 
campagne environnante à bord de leur machine volante 
Mais un ULM c’est quoi finalement ? 
L’ULM (Ultra Léger Motorisé) est classé en 6 catégories par 
notre fédération : la FFPLUM 
(Fédération Française de planeurs ultra légers motorisés) . 
La FFPLUM compte 14000 pilotes licenciés dont les pilotes de Castelvert qui au passage est aussi un club 
labélisé . 
Ces pilotes évoluent sur différents types d’ULM : 
Les plus connus , et qui sont à l’origine de ce mouvement  sont les «Pendulaires » . 
Viennent ensuite les »Multiaxes » (ou 3 axes) , c’est ceux qui ressemblent à si méprendre à des avions , avec 
pour certains des performances  supérieures  aux avions légers  . 

Puis nous trouvons les « Paramoteurs » (un parachute 
avec un moteur dans le dos du pilote) 
Ces 3 types sont présents à Castelvert . 
L’Autogire fait partie de la 4eme catégorie , ça 
ressemble à un hélicoptère mais ça vole pas comme un 
hélicoptère et ça se pilote pas comme un hélicoptère 
donc c’est un Autogire … 
L’Aérostat , ballon léger pilotable , bien qu’en nombre 
confidentiel est aussi un ULM  
Et enfin , en 2012 , notre fédération enregistrera  

l’arrivée de l’Hélicoptère Ultra Léger , qui lui est un vrai hélicoptère , mais « léger »… 
LEGER veut dire que nos appareils doivent présenter au décollage un poids maximum de 450 kg . 
Ce poids comprend l’addition du poids des occupants (2 maximum en France) , le poids du carburant et bien 
sur le poids de l’appareil lui-même 
Il peut monter à 472,500 kg si l’appareil est muni d’un parachute intégré . 
Voilà , vous savez tout  ou presque sur l’ULM , et pour les compléments d’informations : notre site : 
www.castelvert.com  
le président  
Alain Norget 
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Ca y est, après plusieurs mois de travail et d'astuces accomplis par les bénévoles et membres de l'association,le « Bartas 
Park » est ouvert et prêt à accueillir les pratiquants de sports d'adrénaline.  

De l'inauguration qui a eu lieu le 7 et 8 mai 2011 est ressorti un bilan positif. Cela nous a permis de mettre nos nouvelles 
« installations » à l'épreuve et de valider le concept du bowl au milieu des bois (cf photos), structure qui reprend les 
débuts du skateboard aux Etats Unis dans les piscines vides pendant les années 70 (vous pouvez voir le film « Les 
seigneurs de dogtown » sur ce sujet). 

Durant l'été des travaux ont été entrepris afin de parfaire le lieu, et ainsi aujourd'hui de pouvoir ouvrir le park au public 
tous les samedis de l'année. Il sera également possible d'ouvrir le park sur demande, dans ce cas vous pouvez nous 
contacter par téléphone. 

Toujours dans la même optique, il est prévu pour la saison 2011/2012 la reprise des cours de roller ainsi que de vélo, 
pour les jeunes, sous forme de stages organisés pendant les vacances scolaires primptemps/été. 

Pour fêter cette année le sixième anniversaire de l'association en mai, Adrénaline prépare dors et déjà le Rural Festival 
2012 qui accueillera des compétitions et un concert en plein air le week end du 5 et 6 Mai. 

L'association remercie les partenaires et les bénévoles qui ont permis  permettent et permettront encore de concrétiser le 
projet de base à savoir proposer un skate park et toute une structure en milieu rural qui peut accueillir des compétitions 
de niveau toute l'année. 

Nous essayons d'intégrer l'infrastructure et l'activité le plus possible dans l'environnement rural dans lequel nous nous 
trouvons (constructions en  bois, utilisation d'eau de pluie, toilettes sèches, écoverres et nourriture locale pour le festival, 
entretien du terrain...). 

Nous continuons donc le travail, l'amélioration et l'entretien du « Bartas Park » en 2012. Bonne année à toutes et à tous, 
le park est ouvert tous les samedis de beau temps de l'année. Vous pouvez consulter le site ou nous consulter par 
téléphone. 

        www.adrenalinefreestyle.fr – asso@adrenalinefreestyle.fr 

        facebook.com/assoadrenaline – myspace.com/association_adrenaline 

Nicolas Dhers, trésorier – 06.80.95.21.15 
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 Association 
Parents 
D’Elèves                                                                 
 

L o m b e r s 

L a m i l l a r i é 

Groupe Scolaire du Val d'assou                     Groupe Scolaire du Val d'assou                     Groupe Scolaire du Val d'assou                     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 tout ou partie des sorties éducatives et 
culturelles. 
 
ACTIVITES DE L'ANNEE SCOLAIRE 2010-2011  

 Octobre : Création du calendrier 2012 avec la participation des élèves et des enseignants. 

Décembre :  Le père-noël a apporté des cadeaux le 17 à tous les enfants de l’école. L’après midi, le clown 
Michou-Midoux a rejoint les enfants pour un spectacle qui s’est terminé par un goûter.                                           

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

Mars : Carnaval de l’école. Le défilé s‘est déroulé comme chaque année dans les rues de Lombers, au rythme 
des djembés des jeunes du foyer laïque de lombers menés par Raymond, leur professeur. Tout s’est terminé le 
soir par un bal masqué. 

Mai: 2ème chasse au trésor à été organisée par 
l’APE, sur le thème des contes. Une trentaine 
d ‘équipe s’est amusée toute la journée à 
chercher les diverses énigmes cachés entre 
Lombers et Sieurac par l’équipe organisatrice. La 
journée s’est terminée par la remise des 
récompenses à l’école. 

 Juin : Fête de l'école. Elle a eu lieu le vendredi 
24 juin. Les enfants on participé à la kermesse le 
matin. Une intervenante leur a présenté un lot de 
jeux en bois qui ont ravis les grands et les petits. 
Et après le spectacle des enfants, 18h30, l‘ape a 
organisé son traditionnel repas de fin d’année 
dans une ambiance toujours aussi conviviale.  
  
Toutes ces activités ont pu être financées grâce aux généreux donateurs. L'association tient à remercier le 
foyer laïque, l’association d’éducation populaire, les municipalités de Lombers et Lamillarié ainsi que toutes 
les personnes qui nous ont aidé tout au long de l'année. 
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Les AssociationsLes AssociationsLes AssociationsLes Associations    Suite  à l'assemblée générale du 23 septembre 2011, un 
nouveau bureau a été élu pour l'année 2011-2012: 
            
Présidente               :  MAUREL Agnès 
Vice-présidente      :  GUERNET Hélène 
Trésorière         :  ARNAUD Estelle 
Trésorière adjointe :  FOULQUIER Céline 
Secrétaire         :  GOMEZ Nathalie  
Secrétaire adjointe  :  PRUNIER-BOURGEOIS Céline 
 
Les effectifs : 
 
−  Classe Occitan (petite, moyenne, grande sections): 28 
−  Petite-moyenne section: 25 
− Petite-grande section: 24 
− CP : 22 
− CP-CE1 : 24 
− CE1-CE2: 24 
− CE2-CM1: 25 
-    CM1-CM2: 27 
Soit un total de 199 élèves répartis en 8 classes. 
 
Notez nos prochaines manifestations: 
 
- Vendredi 16 décembre 2011: Spectacle de Noël 
- Samedi 28 janvier 2012       : Loto de l’école du Val d’Assou 
- Samedi 24 mars 2012           : Carnaval 
- Vendredi 29 juin 2012          :  Fête de l’école 
 

Toute l’équipe de l’association des parents d’élèves vous souhaite une très bonne année 2012! 
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� BIBLIOTHEQUE DE LOMBERS : LE PRE 

AUX LIVRES  
 

Je commencerai en souhaitant la bienvenue à Marion une passionnée de livres qui a rejoint notre 
équipe de bénévoles récemment. 

 
Comme les années précédentes, notre groupe de 

bénévoles a continué ses activités, tout en essayant de 
donner le plus de satisfaction à nos amis lecteurs. Ainsi 
les plus jeunes d’entre eux peuvent bénéficier de 
l’intervention régulière de Lulu notre conteuse qui les 
charme de ses belles histoires. 

Nous sommes ravies car la fréquentation 
régulière  de la bibliothèque par les nombreux élèves 
du groupe scolaire,  par les enfants de la crèche et par 
nos adhérents justifie largement de son existence et de 
son fonctionnement. Les nouvelles inscriptions de 
lecteurs témoignent de l’intérêt qu’est porté à la 
bibliothèque.                                               Lulu la conteuse lors des « Contes du printemps » 

 
Je profite du bulletin pour rappeler à tous les heures d’ouverture du « Pré aux livres » situé dans la cour 
du groupe scolaire : 

 
Le samedi matin de 9h à 11h30 
Le samedi après midi de 14h à 16h 
 

Et ce durant toute l’année scolaire. Les mois d’été la permanence est assurée seulement le samedi matin. 
 
Meilleurs vœux 2012 

 
 
� COMITE LOCAL SANTE DE LOMBERS  
Il a pour but de favoriser l'esprit de prévention en matière de santé pour contribuer à 
l'amélioration de l'état de santé et de bien être de la population . 
Echanger , écouter , comprendre , recevoir des réponses aux interrogations personnelles 
ou collectives concernant la santé tout est possible près de chez vous .  
 
Cette année : 

• une réunion d'information sur le thème des pathologies liées à l'âge s'est déroulée le 28 Janvier en 
présence du Dr Sylvie FAURE spécialisée en gériatrie 

• une randonnée étoilée a été proposée le 5 Aout . Elle a permis exercice physique et échanges 
conviviaux .  

Vous pouvez participer aux actions ouvertes à tous et aussi rejoindre le comité de pilotage . 
Contact  
Jean Castan  
La Cape  
81120 LOMBERS  
Tel 0563555233 
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� Association Sportive Lombersoise 
 

 
Nous profitons du bulletin municipal pour faire le bilan de l’année écoulée. Pour la saison 2010-2011  le club comptait  
55 licenciés et 3 équipes étaient engagées dans différentes catégories. Plus une équipe de U6 (-de 6 ans) qui n’a fait que 
des entraînements. 
 
- L’équipe des U9 (- de 9 ans) était entraînée par Damien et Sébastien. Cette équipe participe à de nombreux tournois 
durant la saison. Et les entraîneurs sont fiers de l’évolution de leurs petits protégés. Début juin tout ce petit monde 
participait à un rassemblement organisé par le district du Tarn.  
 
 
-Le groupe Foot Loisir toujours coaché par  Thierry et Jérôme  se retrouve le vendredi soir et dispute régulièrement des 
matchs amicaux où le plaisir de jouer l’emporte sur le résultat. Il arrive aussi que certains joueurs aillent donner un coup 
de main à l’équipe séniors.  
 
-Les seniors, entraînés par Eric et Ghislain, évoluaient en Promotion de première division. L’apprentissage de la 
division supérieure a été un peu difficile. Et malgré un effectif un peu juste  l’équipe a réussi à se maintenir à ce niveau 
de championnat. 
 
Pour terminer la saison nous avons organisé un tournoi et renoué avec le repas de fin d’année qui s’est déroulé dans une 
très bonne ambiance. 
 
Pour la rentrée de septembre l’effectif de l’école de foot s’est encore étoffé et l’équipe séniors s’est  fait remettre un 
nouveau jeu de maillots et de shorts par la compagnie d’assurance GROUPAMA 
 
 

                                       
 
                                   U7                                                                                            U9 
 
 
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 2012 
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Les AssociationsLes AssociationsLes AssociationsLes Associations    Association La Passerelle 
Place du village  
81120 LOMBERS 
05 63 79 10 83 
 

« LA PASSERELLE »:     « joyeux anniversaire »   
 
 1er juillet 2002 : ouverture de l’accueil 
de loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans  
 2 septembre 2002 : ouverture de la 
crèche pour les enfants de 2.5 mois à 4 
ans. 
 
2 dates qui relatent le début d’une belle 
aventure pour les professionnelles de La 
Passerelle.  
Une équipe de professionnelles, qui a 
grandi au fur et à mesure de l’évolution 
de la structure, accompagne les enfants 
depuis bientôt 10 ans. 
 
Au mois de septembre 2012, nous 
fêterons cet anniversaire.  Nous 
retracerons l’histoire de La Passerelle et des partenariats qui ont permis la mise en place et le développement 
des services : multi accueil (crèche), accueil de loisirs et Relais Assistants maternels. 
 
Une équipe dynamique et accueillante pour vos enfants de  2.5 mois à 11 ans ! 
-  Les objectifs de l’association sont, outre de proposer un accueil de qualité à vos enfants de 2 mois et 
demi à 11 ans, de créer du lien en proposant des moments de rencontre ou de discussion.  
En 2011, une soirée sur le thème du « mensonge » a été organisée le 14 novembre, une ballade de 
printemps en famille et en poussette le 15 mai.  
Les parents de la passerelle étaient présents au vide grenier de Lombers. 
Autres temps forts de la vie de l’association : la fête de la crèche en janvier et l’assemblée générale qui a 
lieu durant le mois de mars et durant laquelle sont présentés les rapports financiers et moraux des divers 
services. 
 

- La crèche : 
 Elle accueille régulièrement ou occasionnellement les enfants de 2 mois et demi à 4 ans. Sa capacité 
d’accueil est de  22 enfants par demie -journée. A ce jour, 48 enfants sont inscrits. 
 
L’objectif principal est de créer un climat de BIEN ETRE propice à l’épanouissement et le développement  
harmonieux des enfants en respectant le rythme de chacun.  Ceci grâce à : 
-  un espace adapté accueillant et chaleureux 
- la relation de confiance établie entre parents et professionnelles 
- une prise en charge personnalisée de chaque enfant 
- des activités d’éveil adaptées à chacun (découverte du corps, langage, motricité, observation, jeux de 
groupe, jeux d’identification, atelier de création, éveil des 5 sens, repérage dans l’espace, promenade 
quotidienne …) 
-  une ouverture vers le monde extérieur : des « temps passerelle »  avec les enfants du RAM, du centre de 
loisirs, de l’école ; l’atelier bibliothèque.  
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Les grands à « Atout Piol »          Ne pas déranger …      en plein travail !   

 
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 :  
 
Un lieu d’échange de rencontre et de loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans. 
 
Un lieu où se retrouver avec les copains les jours où il n’y a pas école, et être 
transporté dans différents univers :  
 
La sorcellerie, halloween, les grands aventuriers, la magie de Noël….  
 
Mais aussi apprendre des choses en s’amusant : découvrir les différentes régions 
de Frances, l’environnement qui nous entoure (faune et flore…) 
 
Celui-ci se situe dans les locaux de l’école de LOMBERS  
(Habilitation pour 40 enfants maximum en été) 
Un lieu où les enfants peuvent 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 en Aubrac  a eu un grand succès, nous travaillons déjà à la possibilité de faire 2 minis  
camps en juillet 2012…surprise !   
…tout un programme adapté à chacun selon son âge !  
                                                   
 
 
L’accueil de loisirs a signé un partenariat avec 6 communes qui 
contribuent à son existence et à son fonctionnement: Lombers, 
Lamillarié, Laboutarié, Orban, Sieurac et 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 et vacances scolaire, de 7h30 à 18h30.  Fermetures : du 26/12/11 au 
03/01/12 ainsi que du 03/08/12 au 26/08/12 
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Dans les missions générales du Relais, s’inscrit 
l’animation d’un  lieu d’information et d’accès aux droits 
pour les Assistantes Maternelles et les gardes à domicile 
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 2011, le Ram a participé au 
vide grenier de Lombers avec la participation d’assistantes 
maternelles volontaires pour tenir le stand. L’objectif était, 
comme l’année précédente, de  pouvoir financer le projet 
de malles pédagogiques. Malle, sur le thème des 
marionnettes cette année, qui va pourvoir tourner chez les 
diverses assistantes maternelles du territoire. Une autre 
malle, sur le thème de la musique, est en circulation 
depuis fin 2010.  
L’objectif est de constituer d’autres malles sur le même 
principe en s’appuyant sur les souhaits des assistantes 
maternelles. 

-En Juin 2011, le relais a organisé une fête avec une 
exposition photos, réalisée par les assistantes maternelles, 
sur les ateliers des matinées et y a convié assistantes 
maternelles, parents et enfants. Un diaporama de l’année a 
également été diffusé. La matinée s’est terminée par une 
dégustation de gâteaux et autres gourmandises amenées 
par les assistantes maternelles. 
 
 
 
 
 
                        
 

-Le 11 juillet 2011, le relais ‘ Réal’boudchou’ est allé visiter la 
caserne de Pompiers de Réalmont. 
Les enfants attendaient ce moment depuis un long moment et 
ont été accueillis comme des rois avec gâteaux et bonbons. 
Ils ont pu monter dans les camions, entendre la sirène, tenir 
une lance à incendie, essayer des casques…Les assistantes 
maternelles et les parents accompagnateurs ont également appris beaucoup de la vie et du fonctionnement de 
la caserne. Chacun est reparti ravi et prêt à recommencer l’expérience… l’année prochaine ! 
-Pour cette année 2011/2012, les assistantes maternelles ont choisi comme fil conducteur le thème des ‘cinq 
sens’ pour les animations lors des matinées du Lundi et Jeudi. 
 
Les Assistantes Maternelles du Réalmontais impulsent des idées et actions en lien avec l’animatrice du relais 
afin qu’il reste dynamique, au plus proche de leurs souhaits et toujours dans l’intérêt des enfants. 
 
Contact : Isabelle Delmas au 05.63.55.85.67  ram.lapasserelle@orange.fr 
               Permanences : Lundi : 13h30 – 17h30 
                                      Jeudi : 14h30 –17H30 et uniquement sur Rendez vous de 17H30 à 19h 
L’ensemble du personnel, et l’ensemble des bénévoles de l’Association La Passerelle vous souhaitent une 
très bonne année. 

Vide grenier 2011 

Fête du relais 

Le Relais à la caserne des pompiers 
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� ASSOCIATION LOMBERSOISE DE TIR  
 

La saison 2011 qui vient de s’achever marque pour notre club sa 36ieme année d’existence, une année qui 
s'inscrit totalement dans la tradition du club s’est à dire bien remplie tant sur le plan sportif qu’associatif. 
Sur le plan sportif cette saison nos couleurs ont bien étés représentés dans les différents échelons des 
compétitions : Championnats départementaux, régionaux et championnats de France dans 6 disciplines. 
5 seniors et 1 junior ont participe aux 
championnats de France en skeet à NIORT et 
en Fosse olympique a POUSSAN 
Montpellier, bravo pour leurs scores plus 
qu’honorables, dommage pour le junior 
THOMAS BESSIERE qui rate son entrée en 
finale suite à une erreur technique ,en cadets 
au double trap DAVID ANDRIEU remporte 
le titre de champion de France tandis que 
l'école de tir forte de 7 éléments aux France 
de NIORT,s'est superbement comportée en 
accédant de nombreuses fois au podium: cette 
super équipe composée de :1 BENJAMIN, 3 
MINIMES 3 CADETS dans des conditions 
d’organisation et de compétition plus que 
limites pour un championnat de France sur un 
stand provisoire et en travaux, nos couleurs 
ont été bien représentées puisque l’équipe 
cadets fosse remporte la médaille d'argent , l'équipe minimes la médaille de bronze et en individuel nous 
avons glané les podiums suivants : médailles de bronze cadets et minimes avec NICOLAS MERIC et 
CLEMENT FRAYSSINET ajoutons 2 places de 6émes  avec ALEXIS TEOPHIN en benjamins et VALENTIN 
FRAYSSINET en cadets, 
Félicitations a tous les compétiteurs et a leur encadrement pour les performances réalisées en 2011 et merci et 
aux parents qui ont participé à leur cotés et surtout nous soulignons le comportement solidaire et exemplaire 
de toute l'équipe autant sur le plan sportif qu'humain, 
Nous remercions le comité départemental, la ligue Midi Pyrénées pour les aides apportées notamment aux 
écoles de tir, surtout pour les championnats de France ou nos jeunes ont pu participer à un séjour dans le 
marais poitevin plusieurs jours déplacements et hébergements pour une modique participation par personne,  
 
Sur le plan organisation le club n’a pas failli à sa tradition nous avons eu la charge d’organiser, 
-les championnats départementaux fosse et skeet olympique 
-les championnats départementaux et régionaux des écoles de tir plateaux 
-les championnats régionaux de skeet olympique, 
-les trophées Midi-Pyrénées de fosse et de skeet olympique. 
-le challenge BORIS TORAN, challenge qui sera organisé chaque année sur notre stand. 
-le concours 10 m pistolet et carabine inter club midi Pyrénées dans la salle polyvalente rénovée et chauffe de 
REALMONT, nous remercions la municipalité pour sa mise à disposition pour nos installations, 
La participation à la fête du sport dans le cadre de la CCR qui connait toujours autant de succès et qui permet 
de faire découvrir notre sport et de recruter de nouveaux jeunes, ajoutons à cela divers stages et manifestations 
et challenges de comités d’entreprise. 
 
 
Les entraînements hebdomadaires fosse olympique, skeet, parcours 
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Les AssociationsLes AssociationsLes AssociationsLes Associations    de chasse et sanglier courant ainsi que l’encadrement des écoles de tir cible et plateaux ont largement mobilisé 
toute l’équipe dirigeante renforcée par quelques passionnés formant ainsi l’équipe des permanents du stand, 
qu’on pourra peut être bientôt les appeler les habitants du stand du fait de leur temps de présence au service du 
club qui devient de plus en plus important car il faut également penser à l’entretien des machines et du site et 
des travaux d'aménagement des installations parcours et skeet, sans compter la partie administrative qui se fait 
toujours plus pesante . 
Les temps consacrés au fonctionnement et aux travaux du club représentent : 2509 heures soit à une valeur 
minimum de 15€ l'heure montant estimatif du bénévolat 37635€  
Encore une fois merci a toute l’équipe pour sa disponibilité et à ceux qui nous ont donnés un coup de main 
pendant cette année et sa bonne humeur dont la seule récompense est de faire partager leur passion,  
Notre club à été honoré dernièrement lors d'une réception dans les magnifiques locaux du stand de tir de 
Montauban où j'ouvre une parenthèse:(financés entièrement par la municipalité de MONTAUBAN pour la 
modique somme de 1,3 millions d'euros) notre trésorière MARTINE COMBES a reçu le titre de chevalier du 
mérite fédéral de la FF TIR pour ses états de services au sein de notre fédération, félicitations de tous et bravo 
pour ce 3ème mérite fédéral engrangé par les représentants de notre club au cours de ces dernières années, 
Nous remercions les voisins du stand de tir pour leur compréhension et nous adressons tous nos meilleurs 
vœux pour 2012 aux habitants de LOMBERS,  

 
 

� ASSOCIATION DES AINES RURAUX DE LOMBERS  
 
Notre Association, s'adresse aux personnes de tous âges, à la recherche d'activités ou de simples moments 
passés avec les autres. 
Elle propose : 
− Des voyages de 1 à 8 jours : responsable : André FABRE, Tél : 05 63 55 56 17  
− Des marches de 4 à 6 km : responsable : Christian FABRIES, Tél : 06 07 28 01 83. 
− Des randonnées de 8 à 10 km : responsables : Michel PEYROTTES, Tél : 05 63 55 12 25 
                        Robert PUECH, Tél : 06 71 62 49 46  
− Jeux de belote et de sociétés : l'été le 1er lundi de chaque mois et l'hiver le 1er et 3ème lundi de chaque 

mois, responsable : André FABRE. 
− Cours de danses traditionnelles : le jeudi de 20h30 à 22h30 ; responsable : Michel PEYROTTES, Tél : 05 

63 55 12 25 
Nous sommes ouverts à toutes propositions de nouvelles activités. La cotisation  2012  reste identique à 2011, 
soit 15€. 
 
Rétrospective 2011 : 
���� 11/01/2011 : goûter animé par les Amis de la 

chanson, très apprécié par tous, une douzaine de 
nouveaux adhérents nous ont rejoints. 

���� 17/01/2011 : réunion avec la remise des lots de 
la belote 2010. 

���� Réunion de secteur à BROUSSE : notre 
Président et Secrétaire ont représenté le club. 

���� 13/02/11 : Loto. 
���� 17/03/11 : assemblée générale où nous avons 

renouvelé une partie du bureau, le tiers sortant + 
2 nouveaux candidats. 

���� 17/04/11 : petite escapade tarnaise pour visite et (dégustation) d'une biscuiterie artisanale à Lagrave. 
Aprés le repas de midi, visite du centre de traitement TRIFYL à  Labessière Candeil. 

���� Le printemps a été marqué par une journée aux Forges de Pyrène en Ariège pour voir la plus grande 
collection des métiers d'autrefois. 

Repas d’automne 
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Les AssociationsLes AssociationsLes AssociationsLes Associations    ���� 17/05/11 : journée fédérale de la marche à Montans, 6 km et 12 km, repas servi à Brens. 
���� en mai : une après-midi de révision du code de la route. Chacun a pu tester ses facultés de conduite. 
���� Fin Juin : une semaine inoubliable dans les Hautes Alpes à SAVINES LE LAC, où un guide super et le 

beau temps ont fait de ce voyage une réussite pour tous. 
���� Début Juillet: une journée champêtre avec pique-nique a rassemblé tous les  adhérents. 
���� Septembre : une journée dans le Périgord avec visite du CHÂTEAU de MILANDES, domaine de 

Joséphine BAKER retraçant sa vie, plus le spectacle des rapaces et visite des jardins suspendus de 
MARQUEYSSAC. 

���� 13/10/11 repas d'automne : cette journée a débuté par une messe pour les défunts et s'est terminée par 
quelques pas de danses. 

Calendriers des manifestations pour 2012 : 
���� 10/01/12 : goûter avec spectacle « les Décalés » et appel des cotisations ; nous espérons atteindre 120 

Adhérents. 
���� 12/02/12 : LOTO le Dimanche12 Février 2012. 
���� 15/03/12 : Assemblée Générale avec repas, nous terminerons cette journée par quelques pas de danses. 
���� 21/04/12 : BAL traditionnel et musette à  Lombers, à 21 heures à la Salle des Fêtes. 
���� Autres manifestations en cours d’élaboration. 
 
Prévisions des sorties et voyages 2012 
◦ 2 sorties d’une journée : en avril et en mai avec visite de L'AIRBUS A 380, et autres visites sur 

Toulouse. 
◦ Micropolis, cité des insectes, à St Léons,  
◦ 1 voyage de 4 jours, en Juin pour le Puy du Fou, après une visite de Bordeaux (et d’une cave), puis du 

Futuroscope, et visite de Poitiers en redescendant, avec hébergements aux alentours. 
◦ En Septembre, à déterminer. 

 
 
 
 

Une Année s’achève, une autre 
commence, nous présentons tous nos 
Vœux de Bonheur 
et surtout de Santé pour 2012.  
 
   Le BUREAU 
 
 

www.lombers.fr 

 

Danses lors du repas d’automne 
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� COMITE D'INTERET POUR LOMBERS  
 

 
L’équipe du CIL pour l’année 2012, est heureuse de vous accueillir à Lombers lors de ses 2 
manifestations. 
C’est le jeudi 21 juillet 2011, 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, avec des questionnements tels 
que : « avait on annoncé la date 
correctement ? ». Peu de temps après, la 
soirée s’est réellement lancée avec l’orgue 

de barbarie, côté bar, et 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, tel 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. 
Le rendez-vous est lancé pour l’été 2012 le jeudi 19 juillet.  
 
 
Concernant la troisième bourse aux jouets qui a eu lieu le dimanche 20 novembre 
2011, 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. 
Le CIL a décidé de renouveler ce rendez-vous le dimanche 18 novembre 2012 . 
 

 
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  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’adhérant se stabilise et chaque année nous voyons de 
nouveaux pêcheurs du débutant jusqu’au retraité. 
  
La saison 2011 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, 
- 1 repas pour clôturer la saison. 

 
Aux pêcheurs Lombersois qui voudraient nous rejoindre dans l’association et participer à nos activités, nous 
les invitons à venir à l’Assemblée Générale qui aura lieu le Jeudi 16 Février 2012 à 20h30 salle du foyer 
(salle annexe de la mairie). 

                                                                      BONNE ANNEE ET BONNE SAISON DE PECHE 
                                                    

 

� SOCIETE DE CHASSE 
  

La saison de chasse 2011/2012 est bien entamée à ce jour.  
Le bilan concernant le lièvre est moins bon que les années précédentes. Il manque des lièvres dans certains 
secteurs. Il a été attribué un bracelet par chasseur pour la saison 2011/2012. 
Concernant le lapin, cette espèce semblerait en progression dans la nature si la maladie ne les touche pas.  
Pour ce qui est du gibier à plumes, le perdreau semblerait lui aussi en progression mais il reste difficile à 
approcher. 
Le faisan se maintient mais il est à constater qu’il y a très peu de nichées car des prédateurs s’en occupent. 
Pourtant, certains agrainoirs sont efficaces. 
En ce qui concerne le gros gibier : le chevreuil reste toujours au plan de chasse, douze sont à prélever. 
Quelques sangliers passent et restent sur notre territoire ce qui fait le bonheur des chasseurs. 
Les membres du bureau de la société restent attentifs et disponibles quant aux actions mises en place afin de 
régaler au mieux les chasseurs et surtout les propriétaires signataires du droit de chasse. 
Nous avons une pensée pour les habitants du centre du village pour le tir aux pigeons, particulièrement place 
de l’église, nous les remercions vivement pour leur compréhension. 
Le bureau dont la composition reste inchangée tient à remercier tous les chasseurs qui s’investissent sur le 
terrain surtout pour les battues aux nuisibles. 
Les chasseurs à l’arc, donc nos petits amis, sont toujours efficaces car le brocard fait toujours de jolis bonds et 
court encore ... 
Quelques manifestations de la société loto annuel, repas chevreuil, bodega sur la place à l’occasion de 
l’animation du 14 juillet. 
 
Les membres du bureau souhaitent aux chasseurs, aux propriétaires ainsi qu’aux résidents de la commune de 
bonnes fêtes de fin d’année et présentent à tous leurs meilleurs vœux pour 2012 
 
                                              Le bureau 



 lombers - bulletin municipal 2011   page 52 

www.lombers.fr 
 

Les AssociationsLes AssociationsLes AssociationsLes Associations    ASSOCIATION LE TARN AVEC PLAISIRASSOCIATION LE TARN AVEC PLAISIRASSOCIATION LE TARN AVEC PLAISIRASSOCIATION LE TARN AVEC PLAISIR    
Une  association lombersoise pour l’animation, la Une  association lombersoise pour l’animation, la Une  association lombersoise pour l’animation, la Une  association lombersoise pour l’animation, la promotion, promotion, promotion, promotion, 

et la valorisation du territoireet la valorisation du territoireet la valorisation du territoireet la valorisation du territoire    
Il y a quelques années, des hébergeurs de gîtes et chambres d'hôtes du Tarn, un brin idéalistes, se retrouvaient au sein 
d'un groupe de travail. De ces longues réflexions et échanges est née une amitié et une volonté commune de  «faire 
bouger les choses» pour que le territoire tarnais, qu’ils affectionnaient, soit davantage reconnu et apprécié à sa juste 
valeur.  
Parmi eux, trois personnes du Réalmontais décidèrent de créer l'association Le Tarn avec plaisir, en octobre 2009, se 
fixant comme objectifs : d'unir différents partenaires (socio-économiques, culturels, associatifs, institutionnels etc..), 
pour agir ensemble et contribuer ainsi, à son échelle, au développement, à l'animation et à la valorisation du 
territoire.  
Unanimement, les adhérents ont très vite affiché leur volonté de partager et de faire découvrir avec convivialité les 
valeurs et richesses de leur « pays » aux empreintes rurales marquées : patrimoine, nature préservée, qualité de vie, 
authenticité, et savoir-faire.   
 
Les valeurs que l'association défend sont donc l'accueil, la convivialité, le partage mais aussi la qualité. Elle intègre 
dans ses projets les dimensions de proximité, de préoccupations environnementales, de développement durable et de 
solidarité.  
Vaste aventure et question de confiance diront les uns, beaucoup d'ambitions et de scepticisme penseront d'autres... 
 
Depuis deux ans, l'association s'emploie donc à créer une dynamique territoriale par des actions  favorisant une synergie 
entre différents partenaires en vue de valoriser patrimoine et savoir-faire et de promouvoir le terroir et les productions 
locales. 
Pari réussi, avec l'exposition « Mon école d'autrefois » réalisée en partenariat avec la Communauté de 
Communes du Réalmontais à Réalmont en mai 2011. Durant quinze jours, l'association a proposé au public une belle 
exposition qui a donné une dernière vie à l'école du Foirail, en reconstituant une vraie salle de classe des années 30 à 60, 
et en proposant jeux de cour de récréation, apprentissage de l'écriture à la plume.  
De par sa qualité, elle a su faire revivre de vives émotions aux anciens élèves et enseignants, et susciter l' intérêt et la 
curiosité des nouvelles générations pour « l'école des grands-parents » ou le passage du certificat d'études. Au rendez-
vous, exposition de buvards et de photos de classe. Groupes scolaires, résidents de maison de retraites, clubs des aînés 
ont également apprécié l'ambiance du café d'autrefois...  
Avec la deuxième édition, « Les pigeonniers du Tarn et d'ailleurs », qui a réuni à Lombers, en septembre 2011 

− l'exposition exceptionnelle de photos et de 
matériaux du Lombersois, Michel Lucien, 
auteur du livre « Pigeonniers en Midi-
Pyrénées » 

− Une exposition peinture d'artistes peintres 
confirmés comme Claude Van Hille, artiste 
régionaliste d'Orban, Edith Bloqué, artiste 
peintre de Gaillac, et Cathy Feuillye et d'autres 
artistes peintres amateurs. De nouveaux artistes 
ont pu présenter des oeuvres sur des supports 
différents (vitrail, galets, porcelaine...) 

− Exposition de maquettes diverses, visite du 
pigeonnier situé au coeur du village 

− Présentation de pigeons voyageurs et de pigeons 
orientaux de la Colombe Albigeoise 

− Randonnées des pigeonniers, ateliers d' initiation 
à l'aquarelle pour adultes et enfants 

 
 

 
− Visite de l'écomusée du Pigeon des Pigeons du Mont-Royal de Lombers, 

Une nouvelle édition est annoncée pour le printemps 2012 avec encore plus de surprises et d'intervenants....à 
suivre sur www.letarnavecplaisir.com 
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L'association Le Tarn avec plaisir, est aussi à 
l'initiative des Greeters du Tarn, réseau 
d'habitants bénévoles qui désirent accueillir et 
rencontrer des visiteurs (1 à 6) pour partager 
avec eux « leur » petit bout de Tarn à travers 
leurs petites histoires, leurs passions, leur savoir-
faire ou simplement leurs découvertes ; tout cela 
le temps d'une balade ou d'une rencontre de deux 
heures. 
 
Pourquoi « Greeters » ? parce que tout 
simplement, le Tarn fait partie des destinations 
du réseau international appelé Global Greeter 
Network, la grande famille des Greeters, au 
même titre, que Paris, Bruxelles, New-York, 
Marseille, Nantes, Belgrade, Moscou, Buenos 
Aires....etc....                                                                     
Une rencontre insolite avec l'habitant pour 
partager « un autre Tarn »,authentique et 
convivial, le temps d'une balade, qui n'est pas 
une visite guidée professionnelle. 

On demande aux Greeters d'être eux-mêmes pour faire 
comprendre le coeur du Tarn en proposant une découverte de 
la vie locale 

L'association Le Tarn avec plaisir, est Réalmontaise et 
Lombersoise ; elle met en avant son territoire, dans le 
réseau des Greeters notamment par la présence de 
Greeters issus du Réalmontais comme Yann, Michel, 
Georges, Jean-Paul et bien d'autres. 
 
Si vous souhaitez faire aimer votre territoire ou si vous 
connaissez quelqu'un d'un autre coin du Tarn qui pourrait 
être un greeter, n'hésitez pas à nous contacter en vous 
connectant sur www.greeters-tarn-albi.com   
 
Vous souhaitez en savoir plus sur les projets 2012, suivre les manifestations et évènements de l'association,  la rejoindre, 
ou devenir greeter, il vous suffit de vous connecter sur www.letarnavecplaisir.com , 
d'écrire à :  

Association Le Tarn avec plaisir, Mas de Combes, 81120 SIEURAC ou de 
téléphoner au 05.63.55.09.68. 

 
 

� Association des anciens combattants UFAC. 
 
L’association participe aux cérémonies de commémoration du 8 mai et du 11 
novembre à Lombers et Réalmont et du 19 mars (fin de la guerre d’Algérie). Les 
cérémonies sont animées par la clé des chants. 
Nous devons transmettre la mémoire de ces évènements aux jeunes générations. 
Cette année les enfants ont été nombreux à participer : nous les remercions 
vivement ainsi que la population. 
 

Meilleurs Vœux 2012. 
 
 
 

Claude Roques, Maire et Michel Fabriès 
Président des anciens combattants 
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Café le Moderne, 34 Bd Gambetta, 81120 REALMONT 

Email : realmontrugby13@gmail.com  
Site / www.facebook.com/RéalmontXIII 
Tél. Secrétaire Général : 06.62.28.26.63  

       
      Chers amis, 
Cette année riche en rebondissements est caractérisée par la morosité et la frilosité ambiantes conséquences d’un 
ralentissement économique. 
Ce pessimisme général n’a pas entamé nos motivations, bien au contraire, car le sport est un formidable moyen 
d’associer plaisir, solidarité, santé et développement personnel harmonieux. 
L’association est également le partage, l’amitié, la convivialité et la solidarité dans bien des cas le seul moyen (agréable) 
de refuser la solitude et l’isolement. 
Je me félicite du succès des manifestations organisées tout au long de cette année et de vos succès à tous. A cet égard et 
au nom de toute l’équipe, je vous remercie particulièrement pour votre soutien par vos dons car sans eux nous ne 
pourrions avancer dans de bonnes conditions. 
Je suis également heureux de voir de nouveaux adhérents nous rejoindre autour de notre nouvelle équipe de dirigeants 
jeunes et dynamiques donnant un nouvel élan à notre club de 75 ans lié à la ville de Réalmont. Je me réjouis aussi de 
voir le public venir en nombre autour du stade ainsi que de l’engouement des jeunes de plus en plus nombreux 
pratiquant notre discipline. 
Je me fais votre porte-parole pour les remercier de leur confiance et de leur décision de rejoindre notre association dont 
l’audience est directement liée à son développement. 
A toutes et à tous, Réalmont XIII vous souhaite de très joyeuses fêtes et vous adresse ses meilleurs vœux de bonne 
santé, de prospérité et de succès pour l’année 2012. 
 
        Salutations Sportives 
 
 

CommuniquéCommuniquéCommuniquéCommuniqué    
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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 :  Claude ROQUES  06 71 65 39 73 
1er adjoint : Jean  CASTAN 05 63 55 52 33 
Délégations :  Travaux, bâtiments, voirie, urbanisme, Vie sociale, Finances  
2ème adjoint : Henri GERAUD 05 63 45 51 78 
Délégations : Communication, Finances  
3ème adjoint : Sylvie BASCOUL 05 63 55 56 03 
Délégations :  Vie sociale, Communication, Commission jeunesse CCR  
4ème adjoint : Jérôme FABRIES 06 84 16 67 19 
Délégations :  Affaires scolaires et ressources humaines, Animation, Communication   
Les conseillers : 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   
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Vive les randonnées 
 
 

IIllss  ss’’eenn  vvoonntt  ppaass  àà  ppaass  àà  ttrraavveerrss  bbooiiss  eett  llaannddeess  
SSuurr  lleess  cchheemmiinnss  ddee  tteerrrree  eett  cciirrccuuiittss  bbaalliissééss..  
IIllss  vvoonntt  ppaarr  ddeeuuxx  ppaarr  ttrrooiiss  eett  bbiieenn  ssoouuvveenntt  ppaarr  bbaannddeess,,  
FFaaiissaanntt  ddaannss  llaa  jjoouurrnnééee  ddeess  ssoorrttiieess  pprrooggrraammmmééeess..  
CCaarr  oonn  aa  ddééccoouuvveerrtt  lleess  bbiieennffaaiittss  ddee  llaa  mmaarrcchhee  
DDeeppuuiiss  qquuee  llaa  ttéélléé  nnoouuss  mmaaiinnttiieenntt  ttoouuss  aassssiiss  
PPeennddaanntt  ddee  lloonngguueess  hheeuurreess,,  tteellss  aanniimmaauuxx  ddee  ll’’AArrcchhee  
QQuuee  NNooéé  eemmbbaarrqquuaa  qquuaarraannttee  jjoouurrss  eett  nnuuiittss……  
LLeess  rraannddoonnnneeuurrss,,  lleess  vvrraaiiss,,  bbaasskkeettss  bbiieenn  ffiicceellééeess,,  
CCaassqquueettttee,,  ssaacc  aauu  ddooss,,  ppoouurr  ccaallmmeerr  llaa  ffrriinnggaallee  
VVoonntt  ssoorrttiirr  àà  mmiiddii,,  llee  jjaammbboonn,,  llee  ppââttéé,,  
LLeess  ffrruuiittss  eett  lleess  ggââtteeaauuxx  qquu’’eenn  ddeerrnniieerr  oonn  ddéébbaallllee  
AA  ll’’aabbrrii  oouu  àà  ll’’oommbbrree  ssuuiivvaanntt  ll’’hhuummeeuurr  dduu  tteemmppss……  
OOnn  aavvaaiitt  oouubblliiéé  llaa  ddoouucceeuurr  dduu  pprriinntteemmppss,,  
LLeess  fflleeuurrss  eett  lleess  ooiisseeaauuxx  rréévveeiillllaanntt  llaa  nnaattuurree……  
MMêêmmee  lleess  PPyyrréénnééeess  qquuee  ll’’oonn  vvooiitt  aauu  llooiinnttaaiinn  
AAppppoorrtteenntt  ddaannss  lleess  ccœœuurrss  uunn  ppaarrffuumm  dd’’aavveennttuurree……  
IIccii  uunn  ééccuurreeuuiill,,  eett  llàà  bbaass  uunn  llaappiinn,,  
QQuuii  rreeggaaggnnee  eenn  ssaauuttaanntt  uunnee  pprroocchhee  ggaarreennnnee..  
OOnn  rreettrroouuvvee  aauujjoouurrdd’’hhuuii  cceess  bboonnhheeuurrss  dd’’aauuttrreeffooiiss  
EEtt  ssii  ll’’oonn  ssoouuffffrree  uunn  ppeeuu  cceellaa  eenn  vvaauutt  llaa  ppeeiinnee  !!  ......  
QQuueellqquu’’uunn  pprrooppoossee  aalloorrss  ppoouurr  llaa  pprroocchhaaiinnee  ffooiiss    
LLaa  ffoorrêêtt  ddee  GGrrééssiiggnnee  oouu  lleess  mmoonnttss  ddee  LLaaccaauunnee  
««  CC’’eesstt  ttrroopp  llooiinn,,  oonn  vveerrrraa  ddiisseenntt  lleess  ffaattiigguuééss..  
AAuujjoouurrdd’’hhuuii  cc’’ééttaaiitt  bbiieenn  ll’’aammbbiiaannccee  ééttaaiitt  bboonnnnee  
MMaaiiss  lleess  ccôôtteeaauuxx  dd’’iiccii,,  cc’’ééttaaiitt  dduurr  àà  ggrriimmppeerr  »»……  
TToouuss  iillss  rreeppaarrttiirroonntt  àà  llaa  rraannddoo  dd’’aauuttoommnnee  
DDééccoouuvvrriirr    uunn  aaiilllleeuurrss  eett  bbiieenn  ss’’ooxxyyggéénneerr..                                                                                                                        

                                                                                              

Poème Poème Poème Poème par Yvette Clausspar Yvette Clausspar Yvette Clausspar Yvette Clauss    


