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Le mot du Maire
Le mot du maire :
Comme chaque année le Maire n’échappe pas à la tradition d’exprimer ses
vœux. Le premier sera donc de vous souhaiter une grande réussite dans vos
projets et les suivants seront bien sûr de souhaiter pour tous, la santé, la
paix et la joie de vivre dans notre commune.
Mes premières pensées vont vers tous ceux qui sont touchés par la crise
actuelle qui est mondiale. Il faut pour certains beaucoup de courage pour
faire face et surmonter les difficultés qu’ils vivent au quotidien. Je souhaite
que tous ceux qui en ont la possibilité, puissent faire des gestes de solidarité
et de générosité envers nos concitoyens fragilisés et qui ne sont pas très
loin de nous.
Dans la commune, cette année 2012 nous a permis de formaliser plusieurs documents d’importance qui
structurent et codifient l’action des citoyens pour les futures années. Après le Plan de Prévention des risques
inondations (PPRI), nous avons stabilisé dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) les règles applicables pour
l’utilisation du sol. Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est en cours de validation; il énumère les
conduites à tenir par chacun pour prévenir et faire cesser les conséquences d’accidents ou de crises pouvant
toucher la commune. C’est un outil d’anticipation et d’organisation pour gérer au mieux tous les aléas
susceptibles d’intervenir.
Dans la ligne proposée par la Communauté des Communes, nous avons inscrit notre commune dans
plusieurs démarches de développement durable : Bilan énergétique et suivi de nos installations communales,
proposition de cette démarche aux particuliers volontaires qui débutera en février 2013 par la nuit de la
thermographie. Des travaux d’isolation phonique et thermique ont été réalisés à la mairie et salles annexes.
En tout début d’année, le nouveau bâtiment de la bibliothèque de Lombers verra le jour sur un terrain situé
à mi-chemin entre la crèche et le groupe scolaire. Cet équipement porté par la Communauté des communes
s’inscrit dans le projet de médiathèque décentralisée installée sur le territoire intercommunal. Celui-ci va
s’agrandir au 1er janvier 2013 en s’ouvrant aux communes d’Arifat et de Montredon-Labessonnié qui
rejoignent les 14 communes du Réalmontais.
Cette année encore notre commune a été lauréate du concours départemental des villages fleuris. Lombers
concourait pour la première fois dans la catégorie des communes de 1000 à 2500 habitants et a brillamment
relevé le défi en remportant le 1er prix pour 2012. Cette récompense témoigne certes de la qualité du
fleurissement, mais tient compte aussi de l’investissement des jeunes pour la commune à travers les
chantiers loisirs. Je me dois de remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour cette réussite : élus,
personnel, population, jeunes et tous ceux qui les encadrent au service jeunesse.
Je remercie toutes les associations qui, tout au long de l’année, animent notre commune en organisant des
manifestations nombreuses et variées qui rencontrent le plus souvent un succès grandissant année après
année.
En cette période de vœux, les membres du conseil municipal et le personnel communal se joignent à moi
pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2013.

Bonne et heureuse année 2013 !

www.lombers.fr
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Compte rendu des Séances
25 janvier 2012
Taxe d’assainissement 2012 :
Monsieur le Maire propose de fixer les tarifs suivants :
- Abonnement qui passera de 45,90 euros HT à 38
euros HT.
- Consommation :
. Abonnés à la Générale des Eaux : le tarif passe de 0,39
à 0,49 euros le m3 HT
. Non abonnés (forfait de 80 m3) : de 31,20 euros à
39,20 euros HT.
Les membres présents acceptent ces tarifs à l’unanimité.
Taxe de Raccordement Assainissement Collectif :
Monsieur le Maire rappelle aux membres présents les
tarifs applicables en 2011 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.
Le conseil décide à l’unanimité de maintenir ces tarifs
pour les autorisations d’urbanisme délivrées en 2012.
Prise en charge des dépenses d'investissement
avant le vote du budget primitif 2012 :
Préalablement au vote du budget primitif 2012, la
Commune ne peut engager, liquider et mandater les
dépenses d'investissement que dans la limite des restes à
réaliser de l'exercice 2011.
Afin de faciliter les dépenses d'investissement du 1er
trimestre 2012 et de pouvoir faire face à une dépense
d'investissement imprévue et urgente, le Conseil
municipal peut, en vertu de l'article L.1612-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales, autoriser le Maire à
mandater des dépenses d'investissement dans la limite du
quart des crédits inscrits au budget de 2011.
A savoir :
- chapitre 20 :
3 893 X 25 % =
973 euros
- chapitre 21 : 25 737 X 25 % = 6 434 euros
- chapitre 23 : 62 149 X 25 % = 15 537 euros.
Monsieur le Maire demande au Conseil municipal, qui
accepte, l'autorisation de mandater les dépenses
d'investissement 2012 dans la limite des crédits repris cidessus, et ce, avant le vote du budget primitif 2012.
Dématérialisation des documents budgétaires :
Monsieur le Maire rappelle au Conseil la délibération du 23
août 2010 qui l'autorisait à signer une convention avec les
représentants de l'Etat pour la télé-transmission des
documents soumis au contrôle de la légalité. Dans le
prolongement de cette action, l'Etat propose maintenant de
dématérialiser les documents budgétaires à compter de
l'exercice 2012. Le choix de cette solution devra être
entériné par la signature d'un avenant à la convention
ACTES, ajoutant les clauses relatives à ACTES
BUDGETAIRES.
Après délibération, les membres présents à l'unanimité
acceptent cette extension et autorisent Monsieur le Maire à
signer l'avenant à la convention et toutes pièces s'y
rapportant.

Contrat Enfance Jeunesse :
Les frais occasionnés par la mise à disposition des locaux
scolaires en faveur de l’Association « La Passerelle » pour
l’organisation du Centre de Loisirs sans hébergement, les
mercredis et vacances scolaires étaient estimé à 1200
euros. Compte tenu des diverses charges assumées par la
commune : gaz, téléphone, électricité et eau, il est décidé
que ce montant soit porté à 1260 € pour 2012. Les
membres présents acceptent cette proposition et sollicitent
le remboursement de cette somme au titre du contrat
enfance jeunesse.
Participation des Communes au fonctionnement de
l’école :
Monsieur FABRIES fait le compte rendu de la réunion du 14
janvier à laquelle participaient des élus des Communes de
Lamillarié et Sieurac et la Commission affaires scolaires de
Lombers.
La proposition de création d'un syndicat composé des trois
communes regroupées pour assurer la gestion et
l'administration du groupe scolaire n'a pas été accueillie
favorablement : les élus des communes voisines ne
souhaitant pas investir dans des locaux situés sur la
Commune de Lombers.
Compte tenu de l'effectif toujours croissant, la Commission
affaires scolaires souhaite à l’avenir ne plus inscrire les
enfants de nouvelles familles venues de l'extérieur.
Toutefois, les enfants de ces communes, en cours de
scolarisation à Lombers ainsi que leurs frères et sœurs
pourront continuer à fréquenter le groupe scolaire Val
d'Assou.
Monsieur GERAUD indique que pour l'exercice 2011,
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 806 € par élève.
Les membres présents à l'unanimité acceptent les
propositions de la Commission et décident de répercuter le
prix de revient cité ci-dessus aux communes de Lamillarié,
Sieurac et Saint-Genest de Contest au prorata de leur
nombre d'élèves scolarisés à Lombers pour l'année 2012.
Modification du tableau des effectifs :
Monsieur le Maire indique que la Commission
Administrative Paritaire a rendu un avis favorable à
l’inscription d’un agent communal sur la liste d’aptitude
établie au titre de la promotion interne au grade de
Rédacteur Chef.
Il propose au Conseil de créer un poste de Rédacteur
chef, catégorie B et d’y nommer Mme RABAUDY à
compter du 1er janvier 2012.
Pour ce faire, il y a lieu de modifier le tableau des effectifs
de la Collectivité et de remplacer :
- un poste de Rédacteur principal par un poste de
Rédacteur chef
Les membres présents, après délibération acceptent ces
propositions et fixent le tableau des effectifs pour la
commune comme suit à compter du 01/01/2012 :
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Compte rendu des Séances
FILIERE ADMINISTRATIVE :
Catégorie A : Secrétaire de Mairie : 1 poste TNC (temps
non complet)
Catégorie B : Rédacteur Chef : 1 poste TNC
Catégorie C : Adjoint administratif 1ère classe : 1 poste
TNC
Adjoint administratif 2ème classe : 1 poste
TNC
FILIERE TECHNIQUE :
Catégorie C : Adjoint technique Principal 2ème classe : 1
poste TNC
Adjoint technique territorial 2ème classe : 7 postes
TNC .
Recrutement d'un animateur pour le service
jeunesse :
Madame BASCOUL rappelle la création d'un poste de
contractuel lors de la réunion du conseil du 21 septembre
2011. Elle indique que des contacts ont été établis avec le
pôle emploi et la mission locale qui proposent un Contrat
d'Accompagnement dans l'Emploi (CAE) de 6 mois, pouvant
être renouvelé jusqu'à 24 mois pour 20 heures
hebdomadaires. L'État prend en charge 70 % du salaire.
Une convention doit être signée entre l'employeur, le salarié
et la mission jeune ou le pôle emploi. Plusieurs CV de
personnes intéressées sont parvenus en mairie. Cet emploi
pourrait être pourvu au 15 février 2012 .Le Conseil
municipal à l'unanimité accepte ces propositions et charge
Monsieur le Maire de la signature des pièces nécessaires à
cette embauche.
Soirée animation jeunes :
Le Conseil municipal, et en particulier la Commission Vie
Sociale, souhaite organiser une soirée pour la jeunesse le
vendredi 10 février 2012. Cette soirée sera animée par ES
ANIMATION.
Sont concernés par cette soirée tous les jeunes de
Lombers de 11 à 17 ans et, sur invitation, les jeunes de
la même tranche d'âge domiciliés dans les
autres
Communes. 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 ».
Demande d'achat d'une portion de voie communale :
Les propriétaires du Moulin d'Ambrozy alertent le Conseil
municipal par courrier daté du 5 décembre de la
dégradation de la voie Communale jouxtant leur propriété.
Ils proposent, dans cette même lettre d'acquérir une partie
de ce chemin. Après examen du plan, les membres présents
prenant connaissance que d'autres propriétaires riverains
utilisent cette voie pour se rendre dans leurs parcelles et
que le tracé d'un chemin de randonnée emprunte aussi ce
chemin, émettent un avis défavorable à cette cession.
Sujets divers :

- SACEM : proposition d'un forfait annuel : Par courrier du 27
décembre, la Société des Auteurs, compositeurs et Editeurs

de Musique (SACEM) propose, afin de simplifier les
déclarations, de souscrire un forfait annuel pour les
manifestations offertes à la population.
Après examen des solutions proposées, les membres
présents décident de ne pas donner suite, aucun des forfaits
proposés n'étant avantageux pour la commune.

- CNAS : mise en place d'une charte de l'action sociale :
Jérôme FABRIES, délégué des élus au Comité National
d'Action Sociale (CNAS) présente au Conseil la Charte de
l'Action Sociale qui a été adoptée en juin dernier lors de
l'Assemblée générale du CNAS.
Ce document intègre à la Charte du Correspondant qui
existait déjà, un nouveau volet sur les délégués locaux. Les
missions et obligations des divers acteurs de la collectivité au
profit des bénéficiaires y sont précisées et les valeurs
fondamentales du CNAS qui sont la solidarité, la
mutualisation et l'humanisme y sont rappelées. Des
formations partagées auxquelles seront invités les délégués
et les correspondants seront mises en œuvre.

- Mise en œuvre d'un dispositif de distribution d'iode :
Monsieur le Maire informe le Conseil d'une circulaire de la
préfecture invitant les communes à désigner des sites pour
une éventuelle distribution d'iode. Pour Lombers, ont été
proposées la Mairie et la Mairie-annexe de Saint-Pierre de
Conils.

9 mars 2012
Approbation du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de
Lombers :
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des
conclusions du commissaire enquêteur,
Considérant que les résultats de ladite enquête publique
nécessitent quelques modifications mineures du projet de
P.L.U. ;
Considérant que le projet de P.L.U. tel qu'il a été
présenté à la commission urbanisme de la commune le 27
février 2012 et tel qu’il est présenté au Conseil Municipal
est prêt à être approuvé.
Décide
à 13 voix POUR et 1 voix CONTRE,
d'approuver le projet de P.L.U. tel qu'il est annexé à la
présente en y apportant toutefois quelques modifications
mineures pour tenir compte des observations émises par
les différents services, et des conclusions du commissaire
enquêteur dans son rapport, à savoir :
Prise en compte des avis des services :
− l'ajustement et la modification des perspectives de
développement dans le rapport de présentation et
dans le règlement pour mise en compatibilité avec le
SCOT sur la densité et le % de logements sociaux ;
− la suppression du secteur A0 et le rétablissement de
ce secteur en zone A ;
− le réajustement des espaces boisés classés où seules
les haies et les boisements de petite taille les plus
structurants du point de vue écologique et paysager
sont maintenus ;
− l’identification complémentaire dans les secteurs A1
des bâtiments pouvant faire l’objet de changement
de destination en raison de leur intérêt architectural
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−

−

ou patrimonial.
le contour de la trame des secteurs inondables est
supprimé, et dans le règlement écrit de toutes les
zones concernées, à l’article 2, il est ajouté la prise
en compte du risque inondation.
Le PLU devra être mis à jour ou modifié après
approbation du PPRI si les rectifications portent sur
le règlement écrit ou graphique.

Prise en compte des observations émises lors de l’enquête
publique et validées par la commission urbanisme :
− Dans le hameau de Saint Pierre de Conils
modification du zonage pour le rattachement en zone
U1 d’une parcelle de 0,1 ha,
− Dans le hameau de Saint Sernin, suppression de tout
le secteur AU2 de 0.8 ha (observation du syndicat
mixte du SCOT) et extension de la zone U2 de 0.3
ha,
− Dans le village de Lombers, extension de 1200m² de
la zone U2,
− Dans le hameau de Laboutarié-gare, extension de
1000m² du secteur A2,
− Dans le hameau de Marliaves, intégration d’une
construction existante en secteur A1,
− Remplacement du secteur N1 par un secteur Nl pour
le centre ULM et le ball trap,
− Remplacement du secteur A1 par un secteur A3
dédié à un abri de chasse,
− Création dans le hameau agricole de la Durantié,
d’un secteur A4 dédié à un artisanat de découpe et
de transformation de viande.
Régie Festivités : fixation de tarifs :
Sorties : Madame BASCOUL indique que dans le cadre du
Contrat Éducatif Local en lien avec la CCR, des sorties
sont organisées pour les Jeunes et il est nécessaire de
fixer une participation pour ces manifestations. Il est
décidé de demander 2,50 euros à chaque jeune
participant. Ce tarif sera valable pour toute l'année 2012.
Carnaval : Afin d'associer les jeunes lombersois au
Carnaval des enfants organisé par l'Association des
Parents d'Élèves, des crêpes seront confectionnées et
vendues si cette association est d'accord.
Les membres présents adoptent les tarifs suivants :
- crêpe au sucre : 1 €
- crêpe gourmande : 1,50 €.
Les sommes recueillies à l'occasion de ces manifestations
seront reversées à la caisse du Trésorier par le biais de la
régie « Festivités ».
Achat d'un photocopieur :
Monsieur le Maire informe le Conseil de la nécessité de
remplacer le photocopieur de la mairie. La Société Tarn
Bureautique Conseil est retenue pour un montant TTC de
4 652,44 euros. Un contrat de maintenance complet est
proposé au tarif de 0,00897 € la page N&B et 0,0813 € la
page couleur quel que soit le format.
Les membres présents à l'unanimité acceptent cette
proposition.

Investissements 2012 :
La Commission des finances propose les programmes
suivants :
- Chauffage de la cantine et de la bibliothèque
- Plan de circulation à l'intérieur du village
- insonorisation de la salle du Conseil et isolation des
combles de la mairie
- clôture du stade en lien avec le chantier loisirs jeunes
2012
- travaux à l'église de Saint-Pierre qui seront en partie
financés par une subvention parlementaire
- achats divers.

10 avril 2012
Approbation des Comptes de Gestion 2011,
Commune, Assainissement et CCAS :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les comptes
de gestion du trésorier municipal pour l’exercice 2011.
Ces comptes de gestion, visés et certifiés conformes par
l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa
part sur la tenue des comptes.
Approbation du compte administratif 2011 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 2011 qui s’établit ainsi :
Fonctionnement
Dépenses : 488 155,52€
Recettes : 625 051,00€
Excédent de clôture : 136 895,48€
Investissement
Dépenses : 412 155,50€
Recettes : 320 388,72€
Déficit de clôture : 91 766,78€
Hors de la présence de Monsieur Claude ROQUES, Maire, le
Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte
administratif 2011 de la commune.
Approbation du compte administratif 2011 de
l’assainissement :
Fonctionnement
Dépenses : 33 218,61€
Recettes : 60 926,64€
Excédent de clôture :
27 708,03€
Investissement
Dépenses : 24 942,45€
Recettes : 45 735,75€
Excédent de clôture :
20 793,30€
Hors de la présence de Monsieur Claude ROQUES, Maire, le
Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte
administratif 2011 de l’assainissement.
Approbation du compte administratif 2011 du
CCAS :
Sous la Présidence de Monsieur Henri GERAUD, adjoint
chargé de la préparation des documents budgétaires, le
Conseil Municipal examine le compte administratif du
CCAS 2010 qui s’établit ainsi :
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Fonctionnement
Dépenses : 0€
Recettes : 1 238,99€
Excédent de clôture : 1 238,99€
Investissement
Dépenses : 0€
Recettes :
15,24€
Excédent de clôture :
15,24€
Hors de la présence de Monsieur Claude ROQUES, Maire, le
Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte
administratif 2011 du CCAS.
Affectation des résultats de l’exercice précédent :
budget Commune :
La
norme comptable M14 qui s’applique à notre
commune impose d’affecter le résultat de fonctionnement
de l’exercice 2011, à savoir un excédent de 136 895,48 €.
Il est proposé de répartir cette somme comme suit :
- En investissement, au compte 1068 (excédents de
fonctionnement capitalisés) : 114 931,78 € somme
nécessaire pour en assurer le financement des
investissements en cours.
- En fonctionnement, à la ligne 002 : 21 963,70 €.
budget Assainissement :
La proposition de répartition est la suivante :
- en Investissement, au compte 1068 : 2 936,70 €
- en Fonctionnement, à la ligne 002 : 24 771,33 €
• budget CCAS :
L'excédent de fonctionnement est reporté à la ligne 002,
soit 1238,99 €
Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
accepte ces propositions.
Vote des 3 taxes :
Après examen par la Commission des finances il est
proposé de fixer à 171 991 € la recette attendue pour le
budget 2012
Après discussion et à l'unanimité les taux communaux des
taxes sont adoptés.
La taxe d’Habitation passera de 6,31 % à 6,68 %
Le Taxe sur le Foncier Bâti passera de 11,72% à 12,07 %
La Taxe sur le Foncier Non Bâti passera de 65,64 % à
67%.
Budgets 2012 :
Monsieur GERAUD, adjoint délégué aux finances,
présente à l’assemblée les projets de budget pour 2011.
− Commune : Il s’équilibre en fonctionnement à 619 037
euros et à 260 350 euros en investissement.
− Assainissement : Il est équilibré à 46 311 euros en
fonctionnement et à 43 771 euros en investissement.
− CCAS : Il s’équilibre à 1 262 euros en fonctionnement
et à 15 euros en investissement.
Les membres présents à l’unanimité votent ces budgets.
Subventions aux associations :
Les Conseillers concernés par une des associations
attributaire d’une subvention se retirent tour à tour, à
savoir :
Jean CASTAN pour le Comité Local de Santé et Mickaël
ROUQUETTE pour la Société de pêche.

Les membres présents à l’unanimité inscrivent les
sommes suivantes au budget Communal 2012 :
ADMR : 250 € - ASL : 650 € - ALT : 310 € - Club des
Aînés Ruraux : 100 € - Chasse : 250 € - Pêche : 230 € Foyer Laïque : 500 € - Adrénaline : 300 € - APE École
Lombers : 100 € - Anciens Combattants : 100 € Pompiers : 50 € - Sécurité Routière : 100 € - CDJA : 100
€Croix Rouge : 50 € - Comité Local de Santé : 160 € Réalmont XIII : 150 € - École Privée : 1 612 € - APE du
Collège : 100 € - La Clé des Chants de Lombers : 1 800
€ - Lombers Sport et Nature : 160 € - Lou Fial d'Or : 100
€, pour un montant total de 7 172 €. Monsieur le Maire
est chargé de verser ces sommes aux différentes
associations. Il est précisé que la Pétanque Lombersoise
renonce, comme les années précédentes, à la subvention
municipale.
Indemnités de fonction Maire et adjoints :
La population de la Commune de LOMBERS a passé la
barre des 1000 habitants, aussi Monsieur le Maire propose
au conseil de réévaluer les indemnités de fonction du
Maire et des adjoints.
Après délibération, les membres présents décident à
l’unanimité de fixer les nouveaux taux d’indemnisation,
avec prise d’effet au 1er mai, à :
37 % de l’indice 1015 pour le Maire
8,25 % de l’indice 1015 pour les 4 adjoints.
Evaluation des charges transférées : Attribution de
Compensation 2012 :
Sur proposition de la Commission d'Évaluation des
Charges Transférées, Monsieur le Maire propose d’arrêter
à 118 737 € l’attribution de compensation 2012 de la
Commune qui doit lui être versée par la Communauté de
Communes.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir cette
proposition et d’inscrire en recette cette somme au
budget primitif de l’exercice. (article 7321).
Convention Inter-collectivités CNAS :
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée la délibération du 7
avril 2009 relative à l'adhésion de la Commune de Lombers
au CNAS (Comité National d'Action Sociale) et indique que
cet organisme propose une convention inter-collectivités
pour les communes qui partagent un agent à temps
incomplet avec un ou plusieurs autres collectivités afin de
leur permettre de régler la cotisation annuelle de ces agents
au prorata du nombre d'heures effectuées dans chaque
collectivité.
Puis il donne lecture au Conseil de la Convention proposée.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité
- Approuve la convention telle que présentée,
- Décide, conformément à la délibération du Conseil
Municipal de Laboutarié en date du 27 février 2012, de faire
payer à cette commune 33 % de la cotisation due au titre
de l'emploi de Mme PUECH et de rétrocéder à la Commune
d' Orban 43 % de la cotisation due au titre de l'emploi de
Mme RABAUDY.
- Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.
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Projet de fusion des Communautés de Communes
du Montredonnais et du Réalmontais.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que par
délibération en date du 29 juin 2011 le conseil de
communauté de la CCR s'est prononcé favorablement sur
le rattachement des communes d' Arifat et de Montredon
Labessonnié .Les élus des territoires concernés ont étudié
les conditions juridiques et financières permettant de
conduire ces évolutions. En accord avec les services de
l’État, la solution de la fusion entre les deux communautés
de communes, concomitante à un élargissement de
périmètre de la communauté de communes des Monts
d'Alban aux communes de Rayssac et de Montroc a été
retenue.
En vertu de l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 le
conseil municipal est amené à se prononcer sur le
périmètre du futur Établissement Public de Coopération
Intercommunale issu de la fusion des communautés de
communes du Réalmontais et du Montredonnais, tel
qu'arrêté
dans
le
schéma
départemental
d'intercommunalité du Tarn approuvé en décembre 2011.
Monsieur le Maire donne lecture de l'arrêté préfectoral du
22 mars 2012 et de ses annexes, comprenant notamment
le calendrier et les statuts du futur EPCI qui prévoit la
création d'une nouvelle communauté de communes
élargie, avec les Communes d' Arifat et de Montredon
Labessonnié, à 16 communes .
Il est précisé que les conseils municipaux disposent d'un
délai de 3 mois à compter de cette date afin de se
prononcer par délibération sur ce projet de périmètre et
les statuts, à défaut de délibération dans ces délais leur
avis est réputé favorable. Les deux communautés de
communes sont amenées également dans ces mêmes
délais à donner leur avis sur ce projet de périmètre. En
cas d'avis favorable
de l'ensemble des assemblées
délibérantes concernées sur le projet de périmètre et les
statuts, dans les délais requis, la fusion définitive sera
prononcée par arrêté préfectoral avec effet au 1er janvier
2013.
Le Conseil municipal à l'unanimité décide de donner un
avis favorable sur le projet de périmètre du futur
Établissement Public de Coopération Intercommunale issu
de la fusion des communautés de communes du
Réalmontais et du Montredonnais et ses documents
annexes, notamment les statuts, tels que proposés par
arrêté préfectoral en date du 22 mars 2012.
Cœurs de Village du réalmontais : Etude
déplacements et accessibilté :
Dans le cadre de ses compétences la CCR est amenée à
apporter son appui aux communes pour la mise en place
des opérations « cœur de village ».
En partenariat avec le CAUE une analyse urbaine durable
a été conduite en 2011 sur les communes de Laboutarié,
Lombers, Réalmont, Saint Lieux Lafenasse.
L'analyse des besoins découlant de cette réflexion globale
conduite par le CAUE fait apparaître la nécessité de
conduire une réflexion approfondie et dédiée aux
déplacements et à l'accessibilité.

Cette analyse doit permettre, dans le prolongement des
orientations de l'Agenda 21 du Réalmontais, de prendre
en compte les impacts économiques, sociaux et
environnementaux des déplacements en :
-contribuant à l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite et handicapées,
- participant à l’amélioration du cadre de vie urbain
-favorisant l'attractivité
commerciale des centres
bourgs.
Il est proposé de solliciter l'intercommunalité dans le cadre
d'une convention de mandat à passer avec la commune.
La CCR étant chargée de mobiliser des financements,
conduire les études et appeler la participation des
communes, déduction faite des aides mobilisées.
Le coût global de cette étude est estimé pour l'ensemble
des 4 communes concernées à 26 300 € HT. Afin
d'atténuer la charge des communes il est proposé de
solliciter l'accompagnement des partenaires financiers
dans le cadre du plan de financement espéré suivant :
ESTIMATION HT
26 300 €
Département FDT,
3 945 € soit 15 %
Région Contrat de Pays
3 945 € soit 15 %
CCRAutofinancement
18 410 € soit 70 %
Le Conseil Municipal décide d'accepter ces propositions et
mandate Monsieur le Maire pour signer la convention de
mandat avec la CCR et d'inscrire les crédits au budget
Communal.
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 pour la
partie loisirs.
Il est décidé à l’unanimité de fixer cette participation à 15
euros par jeune. Un titre de recette sera émis pour la
percevoir.
Lutte et prévention contre la légionellose :
Monsieur le Maire informe le conseil de l'arrêté du 1er
février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans
les réseaux d'eau chaude sanitaire.
La Commune de Lombers, possédant des bâtiments dont
l'eau chaude est distribuée au public par des douches ou
des douchettes (école, stade, etc...) est concernée par cet
arrêté.
Après discussion et à l'unanimité, il est décidé de
contacter un organisme afin d'effectuer prélèvements et
analyses.
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6 mai 2012
Droit de Préemption Urbain :
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide :
- d'instaurer un droit de préemption urbain tel qu'il résulte
des dispositions légales du code de l'urbanisme sur
l'ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU)
délimitées par le plan local d'urbanisme approuvé.
- de déléguer au Maire, dans les conditions fixées par
l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales, l'exercice du droit de préemption urbain
- de donner pouvoir au maire pour la mise en œuvre de la
présente décision et notamment pour procéder aux
notifications et aux formalités de publicité nécessaires afin
de rendre applicable le droit de préemption urbain.
La présente délibération sera exécutoire à compter de
l'accomplissement des mesures de publicités visées cidessus.
Engagement d'une modification simplifiée du
P.L.U.
Monsieur le maire présente la demande de modification
simplifiée N°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) à
engager.
Cette modification est consécutive à une erreur matérielle
de prescriptions dans le règlement écrit relative à l’oubli
du secteur (Nl) dans la zone (N), à l’oubli du secteur (A4)
dans la zone (A) et à l’oubli de la zone (AUa0). Cette
dernière zone et ces deux secteurs figurent dans le
règlement graphique.
Après avoir entendu l'exposé du maire ;
Considérant que le projet de modification simplifiée N°1
du PLU s’impose, afin de rendre légal le document et que
cette modification ne porte pas sur la destination du sol et
ne compromet pas l’économie générale du PLU.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
- Décide d’engager la modification simplifiée N°1
du PLU, conformément aux dispositions susvisées du
code de l'urbanisme ;
- La présente délibération sera transmise au préfet et
fera l'objet d'un affichage en mairie.
Sujets divers :

- Recettes du vide-grenier :
Madame BASCOUL informe le Conseil de la participation des
jeunes lombersois, accompagnés de leur animatrice au videgrenier, organisé sur la place du village le dimanche 29 avril
dernier.
La recette des ventes de la journée a produit la somme de
81 euros. Elle propose que ce montant vienne abonder le
budget prévu pour la partie activités de loisir du Chantier
loisirs jeunes 2012.
Cette proposition est acceptée par les membres présents
qui chargent Monsieur le Maire de faire établir un titre de
recette afin de verser cette somme sur le budget
communal.

20 juin 2012
Réfection du chauffage de la cantine et de la
bibliothèque :
Monsieur le Maire rappelle au Conseil l'inscription au budget
de la réfection du chauffage de la cantine et de la
bibliothèque.
Après examen des différents devis, Monsieur le Maire
propose de faire réaliser les travaux par SUD EQUIPEMENT,
pour un montant TTC de 9 182,97 €.
Les membres présents à l'unanimité acceptent cette
proposition.
Accueil des élèves de Lamillarié :
Monsieur le Maire rappelle la délibération du Conseil
municipal en date du 10 avril au cours de laquelle il avait
été décidé de reconsidérer l'inscription des élèves de
Lamillarié pour un an, après confirmation par la
municipalité de cette commune de l'avancement de son
projet de construction d'une école.
Monsieur le Maire informe le Conseil qu'une réunion a eu
lieu à la Préfecture le 14 juin avec Madame la Secrétaire
Générale à laquelle participait aussi Monsieur FABRIES.
Monsieur le Maire de Lamillarié a confirmé sa position et
indiqué que la procédure était lancée.
Un courrier de la mairie de Lamillarié, daté du 18 juin est
parvenu en mairie. Il sollicite l'accueil des enfants de
cette commune jusqu'à l'ouverture de son école à la
rentrée 2014 mais ne s'engage pas sur la création d'un
syndicat de gestion de ce regroupement.
Après discussion, le Conseil municipal de Lombers à 14
voix POUR et 1 abstention donne son accord pour
l'inscription de nouveaux élèves venant de Lamillarié, mais
pour une année scolaire seulement.
Dépôt des archives anciennes :
Monsieur le Maire Informe le Conseil du Courrier de
Madame la Directrice des Archives Départementales du
Tarn constatant que la Commune n'a pas procédé au
dépôt des archives anciennes conformément à l'article
L.212-11 du Code du Patrimoine. Les archives concernées
sont les registres paroissiaux d'État Civil de 1641 à 1793,
soit 4 volumes numérotés de GG1 à GG4.
Après discussion et à l'unanimité, les membres présents
décident d'entériner le dépôt de ces archives anciennes
aux Archives Départementales.
Ces registres seront pris en charge gratuitement et
resteront propriété de la Commune.
Tarif des repas à la cantine :
Une note de la préfecture en date du 3 août 2006 indique
que le décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 a abrogé les
dispositions du décret n° 2000-672 du 19 juillet 2000 qui
fixaient le taux maximum de hausse applicable chaque
année au service de la restauration scolaire pour les
élèves de l’enseignement public.
Ce 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.
Après discussion, le Conseil municipal décide à
l’unanimité, d’appliquer à compter du 1er septembre 2012,
les tarifs suivants :
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- Repas pris régulièrement :
2,70 euros
- Repas dits « occasionnels » : 4,00 euros
- Repas adultes :
6,40 euros.
Ces tarifs sont adoptés par l’ensemble des conseillers qui
demandent à ce qu’aucun enfant ne puisse être inscrit à la
cantine tant que les impayés de l’année précédente n’auront
pas été, au préalable, acquittés par les parents.
Tarifs de la garderie périscolaire :
Les nouveaux tarifs sont fixés comme suit:
- à la journée : le matin : 1,80 € le soir : 2,65 €
- Forfait semaine matin :
1 enfant : 5,28euros
2 enfants : 9,00 euros
3 enfants : 11,68 euros
- Forfait semaine soir :
1 enfant : 7,40 euros
2 enfants : 12,60 euros
3 enfants : 16,28euros
- au forfait semaine :
1 enfant : 11,68euros
2 enfants : 19,80 euros
3 enfants : 25,60 euros.
Le contrat signé en début d’année scolaire pourra être
interrompu par écrit avec un mois de préavis. Il ne
pourra être modifié sur demande écrite motivée qu'en
début de période de facturation, c'est à dire à la rentrée
des différentes vacances scolaires.
Quatre jours d’absence seront nécessaires pour bénéficier
d’une réduction de la facturation.
Il est précisé qu’aucun enfant ne pourra être inscrit à la
garderie que si les impayés de l’année précédente ont été
préalablement acquittés.
Participation pour financement de l'Assainissement
collectif (PAC) :
Monsieur le Maire expose que la participation pour
raccordement à l'égout instituée par l'article L.1331-7 du
Code de la Santé Publique pour financer le service
d'assainissement collectif et perçue auprès des
propriétaires d'immeubles achevés postérieurement à la
mise en service du réseau public de collecte auquel ils
sont raccordables, ne sera plus applicable pour les permis
de construire déposés à compter du 1er juillet 2012.
Cette participation est remplacée par une participation
pour le financement de l'assainissement collectif (PAC)
instaurée par l'article 30 de la loi de finance rectificative
pour 2012 (n°2012-254) et applicable aux propriétaires
des immeubles soumis à obligation de raccordement.
Monsieur le Maire propose d'instaurer cette nouvelle
participation en application de l'article L.1331-7 du Code
de la Santé Publique (nouvelle rédaction).
Après délibération, conformément à l'article L.1331-7 du
Code de la Santé Publique qui lui en donne la possibilité,
le Conseil Municipal décide d'instaurer, à la charge des
propriétaires de constructions soumises à obligation de
raccordement, une participation pour le financement de
l'assainissement collectif (PAC).
Le montant de la P.A.C. est fixé à 3000 euros par
logement.
Le recouvrement aura lieu par émission d'un titre de
recette à l'encontre du propriétaire.

Déclassement et aliénation de chemin rural :
Monsieur le Maire informe le Conseil que les propriétaires
riverains du chemin rural débutant au chemin de Condat
et se perdant dans les parcelles au niveau de Charlard et
Guinettou souhaitent acquérir cette voie.
Après examen du plan, le Conseil municipal à l'unanimité :
- donne un accord de principe à cette vente,
- charge Monsieur le Maire de prescrire une enquête
publique pour déclassement et aliénation de ce chemin,
- décide que tous les frais afférents à cette affaire seront
à la charge des différents acquéreurs qui devront faire
établir un plan de bornage
- décide que le prix de vente du terrain sera de 0,50 € le
m2.
Régie Festivités : fixation de tarifs pour l'action
« Manger - Bouger »:
Madame BASCOUL indique que dans le cadre de l'action
Manger-Bouger, soutenue par la MSA et le service
jeunesse de la municipalité qui aura lieu le samedi 30 juin
2012, des boissons et des glaces seront vendues aux
participants.
Les membres présents d'un commun accord fixent les
tarifs suivants :
- boisson : 1,50 €
- glace
: 1,50 €.
Les sommes recueillies à l'occasion de cette manifestation
seront reversées à la caisse du Trésorier par le biais de la
régie « Festivités ».
Préparation de la soirée du 13 juillet :
Monsieur le Maire demande à Monsieur FABRIES de faire le
compte-rendu de la réunion du 18 juin à laquelle toutes les
associations étaient invitées à participer.
Ce dernier détaille la répartition des tâches, l'organisation et
le déroulement de cette soirée.
Nomination d'un référent « Tempête » :
Après les différents évènements climatiques survenus
récemment (tempête Klaus sur le Tarn et le Sud-Aveyron et
chutes de neige importantes en Nord-Aveyron et Lozère),
ERDF a souhaité, en relation avec l'Association des Maires,
mettre en œuvre deux actions :
- la création d'une base de numéros de téléphone portable
d'un élu de la commune afin d'envoyer un SMS en cas de
crise grave,
- la nomination d'un correspondant « tempête » au sein de
chaque conseil municipal.
Le correspondant tempête est une personne de terrain,
connue des habitants qui bénéficie d'une formation et fait,
après une tempête, le lien entre la mairie et ERDF. Il
participe à l'élaboration rapide des diagnostics des réseaux
de la commune grâce aux informations que lui donnent les
administrés.
Monsieur le Maire propose aux membres présents de
désigner Jérôme FABRIES pour représenter la Commune de
Lombers.
Création
d'un
poste
de
contractuel
pour
accroissement saisonnier d'activité :
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Monsieur le Maire informe le conseil de la nécessité de
recruter une personne pour accompagner 12 jeunes pour la
partie loisirs du chantier loisirs 2012. Ce séjour est prévu du
9 au 11 juillet 2012 inclus.
Après discussion, il est décidé à l'unanimité d'embaucher
une animatrice contractuelle à durée déterminée pour
accroissement saisonnier d'activité ( Article 3, alinéa 2).
La personne recrutée percevra une rémunération basée sur
le SMIC en vigueur pour 34 heures à laquelle seront ajoutés
1/10° pour rémunération des congés payés. Monsieur le
Maire est chargé de signer le contrat correspondant.
Sujets divers :

-

Compte-rendu du Conseil d'école : Marcelle
LECHEVANTON indique qu'il y a actuellement 196 élèves au
groupe scolaire, 195 sont prévus à la rentrée dont 17 en
petite section.
Les enseignants ont demandé l'achat d'un petit meuble de
rangement pour la salle de sport et un réfrigérateur et un
four à micro-ondes pour leur salle.
Six petits bancs leur seraient utiles, mais Monsieur le Maire
indique qu'il reste des petites chaises inutilisées dans la
venelle.
La pose de cimaises est reportée d'un an en raison de la
mise en place cette année de stores aux ouvertures des
deux nouvelles classes.
Considérant que, à la prochaine rentrée, quelques élèves de
classe de maternelle se trouveront avec une classe de cours
préparatoire, les enseignants souhaiteraient une ATSEM
supplémentaire;
- Prévention de la légionellose : Monsieur le Maire informe le
Conseil du diagnostic réalisé par le laboratoire
départemental d'analyses sur les points de distribution d'eau
chaude sanitaire au stade.
Un devis a été transmis et s'élève à 337,56 € TTC auquel il
convient d'ajouter la fourniture d'un carnet sanitaire destiné
à consigner toutes les actions réalisées sur le réseau et
l'achat d'un thermomètre pour relever les températures sur
le ballon et aux douches.
Après discussion, les membres présents acceptent ce devis
et chargent Monsieur le Maire de signer la convention de
prestation de service avec le Laboratoire départemental.
- Syndicat d'aménagement des berges du Dadou : Denis
HOULES fait le compte-rendu de la réunion de ce syndicat et
signale que 25 000 € sont prévus pour dégager les
embâcles obstruant les ponts.
2 aout 2012
Approbation de la modification simplifiée n°1 du
PLU :
Monsieur le maire rappelle l’objet de la modification
simplifiée n°1 du PLU.
Cette modification est consécutive à une erreur matérielle
de prescriptions dans le règlement écrit relative à l’oubli
du secteur (Nl) dans la zone (N), à l’oubli du secteur (A4)
dans la zone (A) et à l’oubli de la zone (AUa0). Cette
dernière zone et ces deux secteurs figurent dans le
règlement graphique.

Monsieur le maire indique qu'aucune observation n'a été
formulée sur le projet de modification simplifiée du PLU
dans le cadre de la mise à dispositions du public, du 4 juin
au 4 juillet 2012 inclus.
Après avoir entendu l’exposé du maire ;
Considérant que le projet de modification simplifiée N°1
du PLU s’impose, afin de rendre légal le document et que
cette modification ne porte pas sur la destination du sol et
ne compromet pas l’économie générale du PLU.
Considérant que cette modification simplifiée ne porte
pas atteinte à l’environnement ainsi qu’aux prescriptions
édictées en application du 7° de l’article L.123-1 du code
de l’urbanisme, et que de manière générale, la
modification simplifiée est conforme aux dispositions
réglementaires du code de l’urbanisme.
Considérant que les résultats de la mise à disposition du
public ne nécessitent pas de modification du projet.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide
d’approuver la modification simplifiée du PLU n°1
La présente délibération sera transmise au Préfet et fera
l'objet d'un affichage d'un mois, en mairie.
Renouvellement contrats au groupe scolaire :
Monsieur le Maire rappelle au Conseil la délibération en
date du 18 juillet 2011 renouvelant pour un an les 2
postes d'agent contractuel créés au 1er septembre 2010.
Il est nécessaire de renouveler ces postes pour un an
supplémentaire à compter du 1er septembre 2012.
Les deux contrats seront renouvelés dans les mêmes
conditions que les précédents, les agents percevront le
traitement afférent au 1er échelon du grade d'adjoint
technique territorial 2ème classe, au prorata du nombre
d'heures effectuées.
Renouvellement CAE :
Madame
BASCOUL
rappelle
que
le
Contrat
d'accompagnement dans l'Emploi affecté à l'encadrement
et à l'animation des jeunes lombersois se termine le 31
août.
La
titulaire de ce poste ne souhaitant pas son
renouvellement. Après discussion, le Conseil Municipal
décide de recontacter l'association La Passerelle pour une
éventuelle mise à disposition de personnel ou toute autre
association œuvrant dans ce domaine.
Création d’un poste d’adjoint technique territorial 1ère
classe :
Monsieur le Maire indique qu’un adjoint technique
territorial 2ème classe a subi avec succès les épreuves de
l'examen professionnel pour l'accès au grade d’adjoint
technique territorial 1ère classe. Cette promotion
n’interviendra qu'après avis du Comité technique paritaire.
Il propose au Conseil de créer un poste d’adjoint
technique territorial 1ère classe, catégorie C à compter du
1er janvier 2013 pour y nommer cet agent.
Les membres présents acceptent cette proposition à
l’unanimité.
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Fixation de la redevance pour occupation du
domaine Public communal par les ouvrages de
transport et de distribution d’électricité.
Vu le code général de la propriété des personnes
publiques et notamment les articles L 2122-1 à L 2122-3
et L 2125-1 à L 2125-6 ;
Vu le code de la voirie routière et notamment son article
L 113-2 ;
Considérant que collectivités territoriales peuvent délivrer,
sur leur domaine public, des autorisations d'occupation
temporaire, que ces actes unilatéraux sont précaires et
peuvent être révoqués à tout moment par la personne
publique propriétaire ;
Considérant qu'ils ne confèrent pas de droits réels à
l'occupant et sont soumis au paiement d'une redevance.
Il est décidé de fixer la redevance due par ERDF pour
l'année 2012 à 189 euros.
Changement de locataire :
Monsieur le Maire informe le Conseil de la mutation de la
locataire du logement T2 de l'ancienne école de SaintPierre de Conils vers le logement T3 à compter du 1er
septembre 2012.
L'ensemble du Conseil accepte cette mutation et autorise
Monsieur le Maire à signer le contrat de bail au tarif de 260
euros mensuels.
Examen de divers devis :
- Travaux à l'église de Saint-Pierre : Ces travaux bénéficiant
d'une subvention de l'Etat sont programmés.
- Fabrication d'un portail : Un devis a été demandé à
Monsieur BOURGUES pour la fourniture et la pose d'un
portail destiné à clore le terrain récemment acquis rue de
Tincambe. Son montant s'élève à 980,72 € TTC. Avis
favorable est donné.
- Achat de bancs pour l'école : Monsieur le Maire porte à la
connaissance du Conseil un devis fourni par la Directrice du
Groupe scolaire pour l'achat de 6 bancs pour un montant de
834 € TTC. Le Conseil municipal émet un avis défavorable à
cet achat.
- Assurances : Monsieur le Maire informe les membres
présents d'une mise à jour des contrats d'assurance
GROUPAMA de la Commune.
- Assurance statutaire du personnel : Monsieur GERAUD
rend compte du résultat de la consultation de mise en
concurrence réalisée par le Centre de Gestion. Il informe les
membres présents des avantages de ce service, en
particulier de l'aide que peut apporter le Centre de Gestion
en cas de besoin. La décision d'adhésion à ce service sera
éventuellement prise lors d'une prochaine réunion après
examen du dossier.
- achat d'un robot de cuisine : Un devis a été établi par ATF
pour un montant de 520,26 € TTC pour la fourniture d'un
robot plongeant en remplacement de l'existant en panne.
Après examen cet achat est accepté.
Sujets divers :

- Lotissement de la Borie Basse : Par courrier du 25 juin,
Mme PONS, Présidente du Syndic du lotissement e la Borie
Basse renouvelait la demande, après constitution d'une

association syndicale, de réception des travaux d'une part et
de transfert des divers équipements, d'autre part. Le
Conseil municipal donne son accord de principe, une visite
sur les lieux sera organisée. Elle repose aussi la question du
passage protégé : le sujet sera évoqué dans les jours à
venir avec les services du CAUE et de la DDT.
- RASED : Madame l'Inspectrice de l'Éducation Nationale
chargée de la circonscription Centre Tarn et ASH faisait
parvenir en mairie un courrier en date du 13 juillet au sujet
du RASED.
Plusieurs demandes y sont formulées, en particulier la mise
à disposition d'une salle équipée d'une ligne téléphonique
avec connexion Internet indépendante de celle de l'école
pour accueillir le psychologue et les deux maîtres affectés à
ce service. Des ramettes de papier et photocopies sont à
prévoir ainsi que les frais de l'outil psychométrique à
partager avec la mairie d'Alban.
Après discussion, le Conseil municipal, considérant que les
élèves ne seront plus en contact avec ces enseignants (ces
derniers, après la réforme du RASED, ne sont en effet là
que pour donner des conseils aux enseignants en poste),
décide de continuer à mettre la salle à disposition du RASED
mais refuse de créer une nouvelle dépense pour ce service.
-Patus de l'Oulmié : Monsieur Bonsirven a transmis un
courrier concernant l'attribution d'un morceau du Patus à
MM. PAPON et REILLES avant toute division ultérieure.
Le Conseil municipal, après examen du plan joint, indique
que le règlement du patus doit se faire dans son ensemble.
Les deux personnes concernées ne sont, en effet, pas plus
propriétaires du terrain que tous les autres ayant-droit.
- Classes : Monsieur le Maire informe le Conseil qu'une
réunion d'expertise a eu lieu début juillet pour la classe où
le revêtement a été enlevé. Les experts reconnaissent qu'il
y a odeur et ne mettent plus en cause le produit d'entretien
utilisé. Pour l'instant, aucune solution n'a été apportée à ce
problème.

17 octobre 2012
Adhésion au contrat groupe ouvert à adhésion
facultative, garantissant les risques financiers liés
à la protection sociale statutaire des personnels
territoriaux pour la période 2013-2016 autorisation de signer le contrat, choix des
garanties, délégation de gestion au Centre de
Gestion
Le Maire expose que la Commune souhaite souscrire un
nouveau 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
maladie, de décès, d’invalidité, d’incapacité, et d’accidents
ou de maladies imputables ou non au service. Il rappelle à
ce propos :
-que la Commune a, par la délibération du 05/12/2011,
demandé au Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale du Tarn de négocier un contrat d’assurance
statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en
vertu de l’application des textes régissant le statut de ses
agents, en application de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du
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26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale et du Décret
n° 86-552 du 14 mars 1986,

 GARANTIES OPTION 1
avec franchise de 15 jours par arrêt en maladie ordinaire
taux 0,88%

-que le Centre de Gestion a communiqué à la Commune
les résultats de cette négociation et la décision du Conseil
d’administration du Centre de Gestion en date du 28 juin
2012 de retenir l’offre du groupement GENERALI
Assurances – SOFCAP, cette offre ayant été jugée
économiquement la plus avantageuse après avis de la
Commission d’appel d’offres du CDG,

-DELEGUE au Centre de gestion de la Fonction Publique
Territoriale du Tarn la tâche de gérer le marché public
d’assurance précité à compter du 01/01/2013 et ce,
jusqu’au terme de celui-ci à savoir, jusqu’au 31/12/2016.
Cette délégation de gestion fera l’objet d’une
indemnisation égale à 3.5% du montant des cotisations
versées par la collectivité à l’assureur lequel est habilité,
par le contrat groupe conclu avec le CDG, à les prélever
pour le compte de ce dernier et à les lui rétrocéder.

Il propose en conséquence à l’assemblée d’adhérer au
contrat groupe proposé et d’autoriser une délégation de
gestion au Centre de Gestion du Tarn lequel peut assurer
un certain nombre de missions de gestion dans le cadre
du contrat d’assurance susvisé, en vertu de l’article 25 de
la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, ces missions étant définies dans la proposition
de convention établie par le Centre de gestion.
Le conseil décide donc:
-D’ADHERER à compter du 01/01/2013 au contrat
groupe proposé par le Centre de gestion pour la
couverture des risques financiers qu’encourt la commune
en vertu de ses obligations à l’égard de son personnel en
cas de maladie, de décès, d’invalidité, d’incapacité, et
d’accidents ou de maladies imputables ou non au service,
-AUTORISE Monsieur le Maire
à signer le contrat
d’assurance à intervenir avec le groupement GENERALI
(compagnie d’assurance) - SOFCAP (intermédiaire
d’assurance) déclarés attributaires du marché négocié
conclu par le Centre de Gestion FPT du Tarn, ainsi que
toutes pièces annexes,
CHOISIT pour la commune
d’assurance suivantes :

La gestion du marché public d’assurance s’effectuera dans
les conditions prévues par la convention de gestion établie
entre le Centre de gestion du Tarn et la commune.
Composition de l'organe délibérant
de la
« Communauté de Communes du Réalmontais et
du Montredonnais »
Monsieur le Maire rappelle que par arrêté en date du 25
juillet 2012, Madame la Préfète a acté la fusion des
communautés de communes du Réalmontais et du
Montredonnais, avec retrait simultané des communes de
Mont-Roc et de Rayssac, portant création, à compter du
1er janvier 2013 d'une nouvelle entité intercommunale
composée de 16 communes et dont l'appellation
provisoire est « Communauté de communes du
Réalmontais et du Montredonnais » .
Dans le cadre d'une procédure amiable nécessitant
l'accord de l'ensemble des conseils municipaux, il propose
de se prononcer comme suit sur la composition de
l'organe délibérant de la « Communauté de Communes
du Réalmontais et du Montredonnais »

les garanties et options

POUR LES AGENTS TITULAIRES ET STAGIAIRES
AFFILIES A LA CNRACL :
TOUS RISQUES : DECES + ACCIDENT DE SERVICE et
MALADIE IMPUTABLE AU SERVICE + MALADIE
ORDINAIRE+ LONGUE MALADIE + MALADIE DE LONGUE
DUREE + MATERNITE + PATERNITE,
 GARANTIES OPTION 4
avec franchise de 15 jours par arrêt en maladie ordinaire
taux 5,63%
POUR LES AGENTS TITULAIRES OU STAGIAIRES
NON AFFILIES A LA CNRACL, AGENTS NON
TITULAIRES DE DROIT PUBLIC, AGENTS NON
TITULAIRES DE DROIT PRIVE Y COMPRIS
CONTRATS AIDES, effectuant plus ou moins de 200
heures par trimestre :
TOUS RISQUES : ACCIDENT DU TRAVAIL / MALADIE
IMPUTABLE AU SERVICE + MALADIE GRAVE +
MATERNITE + PATERNITE + MALADIE ORDINAIRE

- Nombre de sièges : 41 répartis entre les communes
comme suit :
Réalmont :
6 délégués
Montredon-Labessonnié :
6 délégués
Lombers :
3 délégués
Autres communes :
2 délégués
- Chaque Conseil Municipal désigne un nombre de
délégués suppléants égal au nombre de délégués
titulaires. Ceux-ci sont appelés à siéger avec voix
délibérative au lieu et place de leur titulaire
momentanément absent.
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré,
- Vu le code général des collectivités territoriales ;
- Vu l'article 83 de la loi du 16 décembre 2010 ;
- Vu l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2012 relatif à la
fusion des communautés de communes du Réalmontais et
du Montredonnais avec le retrait simultané des communes
de Mont -Roc et de Rayssac ;
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- Considérant la volonté d 'assurer la continuité de la
représentation communale existante au sein des
intercommunalités fusionnées ;
- Sous réserve de l'accord amiable unanime de l'ensemble
des conseils municipaux membres,
Le conseil municipal décide à l'unanimité de retenir la
composition de l'organe délibérant de la « Communauté
de
Communes
du
Réalmontais
et
du
Montredonnais » ainsi présentée.
Aliénation chemin rural :
Monsieur le maire rappelle au Conseil la délibération du
20 juin 2012 décidant la prescription d'une enquête
publique pour déclassement et aliénation du chemin rural
débutant au chemin de Condat et se terminant à
Guinettou.
Pendant la durée de l'enquête publique qui s'est déroulée
du 30 juillet au 14 août 2012, aucune observation n'a été
formulée.
Le Conseil Municipal de Lombers,
- Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
- Vu le Code de la Voirie Routière,
- Entendu les conclusions du commissaire enquêteur,
Après en avoir délibéré,
−
Décide :
L'aliénation du chemin situé entre le chemin de Condat et
Guinettou.
Les divers riverains, acquéreurs de leur portion
respective, prendront en charge tous les frais afférents à
cette transaction. Le prix de vente du terrain est fixé à
0,50 € le m2.
−
Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les
pièces.
La présente délibération est exécutoire à compter de sa
transmission à Madame la Préfète et de l'accomplissement
des mesures de publicité.
Modification en baisse de la durée de travail
hebdomadaire :
Monsieur le Maire porte à la connaissance du conseil, un
courrier de Madame Colette RABAUDY, rédacteur principal
1° classe, en date du 20 août 2012 qui exprime sa volonté
de réduire, pour raisons personnelles, sa durée
hebdomadaire de travail de 17 h à 14 heures.
Les 3 heures concernées par la diminution correspondent
au temps annualisé qui lui était alloué pour le
remplacement du congé annuel de la secrétaire de Mairie.
Les membres présents acceptent le principe de cette
modification du temps de travail qui est soumise à l'avis du
Comité technique paritaire.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de
procéder à un ajustement du budget par le transfert de
crédits entre les chapitres 21 et 23 pour un montant de
1363 € sur le budget de l’exercice 2012.
Animation jeunesse : création d'un poste de
contractuel :
Madame BASCOUL, fait le point de la Commission
Jeunesse, dont le poste d’animateur des jeunes n'est plus
pourvu depuis la fin du mois d'août à la suite de la fin de
contrat CAE.
Les conseillers décident de créer un poste de contractuel
à temps non complet pour 12,69/35° hebdomadaires
indemnité de congés comprise, à compter du 01
novembre 2012 jusqu'au 30 avril 2013.
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.
Déviation de Réalmont :
Monsieur le Maire signale au Conseil la parution de
plusieurs articles dans les journaux relatifs au
contournement de Réalmont.
Ces textes indiquent que lors de la modification du Plan
local d'Urbanisme, le Conseil municipal de Réalmont a,
semble-t-il, à la demande du Conseil Général, dégelé une
partie des parcelles précédemment affectées à l'éventuelle
déviation de la ville.
Au cours de la discussion, le Conseil municipal de Lombers
s'inquiète de la suppression de cet espace réservé alors
qu'aucune solution n'est prévue et que le projet de
contournement ne semble pas abandonné.
A l'unanimité, les membres présents décident d'interroger
par courrier Monsieur le Président du Conseil Général sur
le sujet.
Sujets divers :
- Demande de subvention : Monsieur le Maire présente au
Conseil un projet d'aide humanitaire au Bénin « Ré-AlbOmey » proposé par un groupe de jeunes dont 3 sont
originaires de Lombers dans le cadre du Mouvement Rural
de Jeunesse Chrétienne.
Après examen du dossier, le Conseil municipal décide
d'allouer une subvention exceptionnelle de 200 euros pour
ce projet. Elle sera inscrite au budget 2013.

- Travaux et achats divers :
− Salle du Conseil : Monsieur le Maire présente les devis

Crédits supplémentaires fonctionnement :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de
procéder au vote de crédits supplémentaires pour un
montant de 2475 € sur le budget de l’exercice 2012. Ces
dépenses
sont
compensées
par
des
recettes
supplémentaires de même montant.
Crédits supplémentaires investissement.

fournis par les différentes entreprises sollicitées. Celui
de la SARL GARCIA pour la réfection du plafond pour
un montant de 3284,59 € TTC et celui de BEGEP
Électricité pour un montant de 2220,08 € sont retenus.
Ces travaux seront réalisés courant novembre 2012.
− Eglise de Saint-Pierre : Les divers devis relatifs à la
mise en place de raccords de plâtre et réfection de la
corniche sont examinés. Celui de l'entreprise GARCIA
s'élevant à 6200,42 € TTC est retenu, les travaux sont
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commandés.
− Matériel pour l'école : Un ordinateur portable (500 €

environ) pour la directrice en remplacement de
l'ordinateur existant ainsi qu'un téléphone sans fil sont
commandés.
- Demande d'une famille de Sieurac : Monsieur le Maire
indique qu'une famille a demandé l'inscription d'un enfant
au groupe scolaire de Lombers. Les membres présents
maintiennent leur position et n'acceptent pas de nouvelle
famille. Seuls les enfants supplémentaires de familles déjà
présentes sont acceptés.
- Informations diverses : Monsieur FABRIES signale que le
pays de l'Albigeois et des Bastides veut favoriser
l'utilisation de productions locales et l'introduction de
circuits courts. Une augmentation de 20 % des denrées
utilisées à la confection des repas est souhaitée : Lombers
s'inscrit dans la démarche, une réunion d'information doit
avoir lieu prochainement.
Il indique aussi avoir inscrit la commune de Lombers au
programme « Nuits de la Thermographie » qui consiste à
filmer les habitations la nuit afin de voir les déperditions
de chaleur. Une réunion d'information doit aussi avoir lieu
pour présenter l'opération.
Cérémonie de commémoration du 11 novembre : Elle
aura lieu à Lombers, le dimanche 11 novembre 2012 à 11
h 30.
5 décembre 2012
Désignation délégués au conseil communautaire :
Le conseil municipal a désigné ses délégués qui siègeront
dans la nouvelle intercommunalité qui sera créée à partir
du 1er janvier 2013. La nouvelle communauté de
communes remplacera l’actuelle communauté du
Réalmontais en incluant les communes d’Arifat et de
Montredon-Labessonnié.
Ont été élus délégués titulaires : Claude ROQUES, Henri
GERAUD, Jérôme FABRIES et délégués suppléants : Jean
CASTAN, Christiane ENJALBERT, Séverine ROQUES.
Crédits supplémentaires fonctionnement :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de
procéder au vote de crédits supplémentaires pour un
montant de 658 € sur le budget de l’exercice 2012. Ces
dépenses
sont
compensées
par
des
recettes
supplémentaires de même montant.
Crédits supplémentaires investissement.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de
procéder à un ajustement du budget par le transfert de
crédits entre les chapitres 20 (Frais d’études) et 21
(Construction scolaire) pour un montant de 2062 € sur le
budget de l’exercice 2012.
Modification du tableau des effectifs :
Monsieur le Maire signale que 2 agents
peuvent
prétendre au passage du grade d'adjoint technique 2°
classe à celui d'adjoint technique 1° classe.
Pour ce faire, il y a lieu de modifier le tableau des effectifs
de la Collectivité et de remplacer :

deux postes d'adjoint technique territorial 2ème classe par
deux postes d'adjoint technique territorial 1ère classe.
Le nouveau tableau des effectifs est donc modifié comme
suit à compter du 01/01/2013 :
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
:
4 postes TNC
Adjoint technique 1ère classe
: 2 postes TNC.
Aliénation de chemin : modification.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil la délibération du 15
juin 2010 faisant suite à l'enquête publique et acceptant
l'acquisition par Monsieur THIERRY d'un chemin rural à
Marliaves.
Or, récemment, Monsieur THIERRY a souhaité que ce
chemin soit vendu à Mme Lise KLINKENBERG, nouvelle
propriétaire dans le hameau.
Les membres présents acceptent cette modification. La
délibération du Conseil municipal du 15 juin 2010 sera donc
modifiée en ce sens que Mme Lise KLINKENBERG se
substitue à M. THIERRY et prendra en charge tous les frais
afférents à cette transaction.
Contrat Éducatif Local : Participation des familles.
Madame BASCOUL,
membre de la Commission Vie
Sociale, rappelle au Conseil le Contrat Éducatif local mis
en œuvre avec le concours de la Communauté de
Communes du Réalmontais.
Une contribution financière, même modique, de chaque
participant au projet est souhaitée.
Il est décidé à l’unanimité de fixer cette participation pour
la sortie au Bowling.
Chaque jeune domicilié dans le périmètre de la CCR
paiera 3 € et 3,50 € seront demandés aux jeunes
domiciliés hors Communauté de communes. Un titre de
recette sera émis pour percevoir ces sommes.
Nuits de la Thermographie : Financement.
Monsieur FABRIES informe le Conseil qu'une animation de
sensibilisation aux économies d'énergie, organisée par le pays
de l'Albigeois et la Communauté de Communes, appelée
« Nuit de la Thermographie » se déroulera à Lombers, le 12
février 2013.
A l'issue de cette soirée de présentation, 9 habitants de
Lombers, volontaires, pourront bénéficier de la visite d'un
thermicien.
Cette visite coûte 150 euros dont 80 % seront pris en charge
par le Pays de l'Albigeois.
Les 20 % restants seront à la charge de la collectivité et de
l'Habitant soit 30 €.
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La facture sera adressée à la Commune qui l'acquittera.
Elle répercutera ensuite, par titre de recette 15 € à chaque
habitant participant et 15 € par visite du thermicien à la
Communauté de Communes.
Le Conseil municipal de Lombers accepte à l'unanimité
cette proposition et charge Monsieur le Maire de son
exécution.
Plan Communal de Sauvegarde :
Monsieur GERAUD présente le projet de ce document
obligatoire dans toutes les communes afin de gérer toutes
les catastrophes pouvant survenir sur le territoire de la
Commune (inondations, phénomènes météorologiques,
mouvements de
terrain,
transport de matières
dangereuses).
Il contient la définition de chaque risque et la façon de le
traiter.
C'est un document pratique qui définit le rôle et répertorie
chacune des personnes appelées à intervenir en cas de
besoin (membres du conseil municipal, agents communaux,
associations, artisans commerçants et entreprises, ainsi que
bénévoles).
Différents annuaires sont constitués afin de joindre
facilement ces personnes ainsi que les habitants vulnérables
de la Commune.
Un Dossier d'Information Des Risques Majeurs (DICRIM) est
élaboré et sera distribué à chaque foyer. Il informe la
population et donne les consignes à appliquer en cas de
danger.

Après cette présentation et quelques modifications
mineures, décision est prise de transmettre ces documents
pour vérification à la préfecture. Ils seront réexaminés et
approuvés lors d'une prochaine réunion du conseil
Municipal.
Loi sur le Handicap et le maintien dans l'emploi des
personnes handicapées dans les collectivités locales
et les établissements publics :
A la demande du Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale, Monsieur GERAUD présente cette loi 2005-102
du 11/02/2005 concernant les collectivités de 20 salariés
Équivalent Temps plein au moins qui doivent employer 6 %
de l'effectif total sous peine de pénalités financières.
La Loi définit le Handicap à l'article L114 et le Code du
Travail traite du maintien dans l'emploi des handicapés à
l'article 5213-1.
Monsieur GERAUD explique les différents modes de
recrutement de ces personnes et les aides que peut
apporter le FIPHFP afin de pouvoir accueillir une personne
en situation de handicap (Accessibilité des locaux,
aménagement du poste de travail, etc...)
Il indique aussi que le Centre de Gestion, dans sa prestation
« accompagnement au maintien dans l'emploi » aide les
collectivités à réintégrer des agents en inaptitude totale ou
partielle à leur poste de travail ou au maintien en activité
professionnelle.

.
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Vie des Commissions

• La rentrée scolaire
La rentrée 2012 a vu ses effectifs se stabiliser. En septembre, 198 élèves ont été accueillis au groupe scolaire du
Val d’Assou. Cette année scolaire, nous avons huit classes sur le groupe scolaire. Il y a eu quelques changements
d’enseignants ou d’affectation :
- PS / MS Occitan (16 + 10) 26 élèves: Christelle Azaïs (partie français) et Aurélie Aldebert (partie occitan)
- PS / MS Unilingue (5 + 19) 24 élèves: Anne Vidou et Aurélie Berlou (le vendredi)
- GS / CP Occitan (13 + 8) 21 élèves: Christelle Azaïs (partie occitan) et Aurélie Aldebert (partie français)
- GS / CP Unillingue (9 + 15) 24 élèves: Amélie Azas (jeudi et vendredi) et Aurélie Berlou (lundi et mardi)
- CP / CE1 (6 + 19) 25 élèves: Guilhem Frappat
- CE1 / CE2 (10 + 16) 26 élèves: Séverine Luchetta (directrice) et Aurélie Berlou (le jeudi)
- CE2 / CM1 (8 + 18) 26 élèves: Carole Sagnes
- CM1 / CM2 (8 + 18) 26 élèves: Sylvie Magro

• Achats
L’ordinateur de la directrice devenant obsolète, nous avons dû en acheter un nouveau. Pour permettre aux
enseignants de stocker correctement leur repas et de réchauffer leurs plats nous leur avons fourni un réfrigérateur
ainsi qu’un micro-onde.
• La cantine et la garderie
Le système de chauffage de la cantine devenait ancien, difficile à entretenir et ne permettait plus de chauffer
correctement les réfectoires ainsi que la bibliothèque. Nous avons donc décidé de refaire le chauffage en étendant
le chauffage central au réfectoire et à la bibliothèque. Les travaux ont été réalisés durant l’été pour ne pas gêner le
service. Tout le monde apprécie le confort de ce nouveau chauffage.
Pour l’année scolaire 2011-12 : 20 383 repas ont été servis.
Garderie 2011-2012
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• Problème sur sol de deux salles de classes
Des problèmes d’odeur sont apparus en début d’année 2012 dans les deux classes de la deuxième tranche
d’extension de l’école. Nous avons fait constater par des experts et par l’architecte ces problèmes d’odeur. Nous
avons essayé de trouver une solution amiable avec le poseur du sol, en enlevant le sol souple d’une des classes.
L’odeur n’a pas disparu et il semblerait que ce soit l’association de la colle, du sol souple et de la chape de
ragréage qui soit l’origine de l’odeur. Nous avons dû faire intervenir notre assurance et l’affaire suit son cours.
Nous espérons que ce litige trouvera rapidement sa conclusion.

www.lombers.fr
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• Journée du goût

Cette année, à l’occasion de la semaine du goût, le thème retenu a
été « Menu créole ». Le jeudi 18 octobre les enfants ont découvert
un repas inhabituel par ces saveurs. Le menu proposait une salade
composée accompagnée d’acras de morue. Un rougail de saucisse
en plat principal précédait la glace à la vanille et des litchis. Pas de
planteur ni de ti punch bien sûr, mais la délicate association des
saveurs antillaises et réunionnaises. Les enfants étaient ravis et en
redemandent encore ! Un grand merci au personnel communal qui
œuvre toute l’année pour confectionner sur place et servir les
repas des enfants et qui pour l’occasion avait revêtu le traditionnel
collier de fleurs.
Repas de Noel

•

Repas du goût

La production Photovoltaïque
Nous retrouverons dans cette partie le suivi de la production de
notre installation photovoltaïque d’une puissance de 5.1kWc
(« kiloWatt crête ») situé sur le toit de l’école. La mise en
service a été effective le 18 mars 2010.
Energie produite du 18/03/2010 au 17/03/2011 :
5663 kWh
Somme versée par EDF pour cette production
4075,69€
Energie produite du 18/03/2011 au 17/03/2012 :
6105 kWh
Somme versée par EDF pour cette production
4501,56€
La production ainsi que la valeur de la vente à EDF sont
supérieures aux prévisions

• Projet restauration collective et approvisionnement en circuits courts de proximité
Nous avons décidé de participer avec 10 autres structures de restauration collective au projet du pays de
l’albigeois : « Restauration collective et approvisionnement en circuits courts de proximité ». Ce projet, en
partenariat entre le Pays de l’Albigeois et des Bastides, Agropoint et la Chambre d’Agriculture du Tarn a pour but
de favoriser l’usage des produits issus de producteurs locaux (directement du producteur ou par le biais d’un seul
intermédiaire) dans la restauration collective. S’il peut paraître simple de consommer des produits frais de saison
et de proximité, la structuration des approvisionnements s’avère être une réelle nécessité pour garantir le service
des 150 repas de notre cantine.
Depuis septembre, Marlène Thoumieux, chargée de mission gouvernance alimentaire au pays de l’albigeois est
venue nous rencontrer pour appréhender les besoins de notre cantine (qualité des produits, volumes, et tarifs
attendus). Dans un deuxième temps, début 2013, les informations recueillies auprès des diverses structures dont la
notre, permettront de prendre contact avec les producteurs du territoire et d’engager avec eux les premières mises
en relation. Cette démarche permettra de fournir des produits de meilleure qualité à nos enfants, mais aussi
assurera à certains producteurs locaux des débouchés pour leur production.
Conscients de la difficulté du projet, nous resterons attentifs au coût des matières premières pour que le prix du
repas reste raisonnable pour les familles.

Réalisations par un agent de la cantine (Isabell e Caussé) pour la décoration des tables de Noël
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Vie des Commissions
Commission vie sociale : ACTIONS JEUNESSE SUR LA COMMUNE
Cette année 2012 aura été marquée par le travail d'animation et d'accompagnement des jeunes de notre
commune réalisé par Laury Machin embauchée par la municipalité de mars à août 2012. CAF, MSA, DDCSPP
et CCR, organismes financeurs, sont là avec la municipalité pour les soutenir dans leurs projets.
La présence d'une animatrice qualifiée auprès des jeunes apporte dynamisme et créativité dans les actions
menées. Elle s'est investie auprès des jeunes dans diverses activités comme :
•

Le Chantier-loisirs lors des vacances de printemps

Les jeunes se mettent au service de la collectivité !
Cette année un groupe de douze jeunes encadrés par Laury, soutenue par les élus et des parents, s’est retrouvé
du 16 au 19 avril pour mener à bien deux projets de rénovation : le premier au stade dans le but de sécuriser
l'aire de jeux derrière les vestiaires en remplaçant la haie endommagée par une clôture fixe. Un passage a été
créé afin d'éviter aux jeunes enfants de se rendre trop directement sur le chemin qui pourrait être une menace
pour eux et pour faciliter aux adultes l’accès direct au terrain. L’aire de détente a vu arriver deux beaux mûriers
platanes qui fourniront de l'ombre aux spectateurs du dimanche des matchs de football ou de tennis et aux
adeptes du pique-nique.
Le second s'est attaché à la rénovation de la grille de l'église qui restait à réaliser. Le résultat final est réussi,
tous les habitants bénéficient de ce beau bleu qui illumine la grille entourant l’édifice. Inutile de préciser que
cette tâche a été difficile et que c'est tout à l’honneur des adolescents d'avoir persévéré dans cette rénovation.
Merci à eux.

L'ensemble de ces travaux les responsabilise et apporte fraîcheur aux équipements collectifs. En contrepartie,
les jeunes ont bénéficié d'un séjour de trois jours à Port-Leucate en bord de mer en pension complète, de quoi
savourer cette aventure en groupe. Nous pouvons parler d'aventure car ils ont vécu un Koh-Lanta sur une petite
île avec des défis et des moments de frayeur contrôlés qui donnent du piment à ce séjour.
Les partenaires des financements de ces loisirs sont la CAF, la MSA et la CCR une petite participation étant
demandée aux familles.
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Vie des Commissions

L'équipe des Furets 1 a fini troisième, un score honorable car très près des deux équipes classées juste audessus.
L'autre équipe Les Furets 2 composée d'enfants plus jeunes nous a montré sa vaillance et son fair-play.
Le jeu « pentagliss » proposé par les équipes de Lombers fut une des nouveautés parmi les épreuves à effectuer.
Un régal de se lancer sur une bâche savonnée et de défier l'équipe adverse sur la distance parcourue !
• DEUX NOUVEAUTES CETTE ANNEE :
Les activités proposées par le service jeunesse dans le cadre du CEL : contrat éducatif local
Cette année le service jeunesse de Lombers a renouvelé les activités en place :
La soirée jeunes : Soirée Dance Floor pour nos jeunes adolescents du territoire (CCR) le 10 février 2012
Cette année l'ambiance de la soirée musique pour les jeunes de la CCR était très variée. Moins de jeunes ont
participé mais ceux qui étaient présents ont profité pleinement de la musique proposée par le disc-jockey de
Dolbiz. Cette soirée s’est déroulée dans un contexte de sécurité totale pour tous, un point essentiel au bon
déroulement pour ces jeunes confiés par les parents.
La sortie théâtre à Vénès le 31 mars 2012. L’occasion pour ces adolescents de découvrir des pièces pleines
d’humour interprétées par l’excellente troupe locale. Trois heures de fous rires, les jeunes ont beaucoup aimé
cette sortie.
La sortie bowling à Castres en décembre : un vent de liberté souffle sur les visages de ces jeunes qui goûtent
en groupe à une activité peu pratiquée. Elle a été fortement appréciée et bon nombre demande à recommencer.
Ces activités sont payantes mais financées en grande partie par la DDCSPP et la CCR.
L'action Manger Bouger de juin 2012 organisée et proposée par les jeunes à des enfants accompagnés
généralement de leurs parents : Il s'agit d'un après midi récréatif ouvert aux jeunes et aux parents du village
qui ont accepté de partager un temps de convivialité et d'information autour du sport associé à la santé. Trois
ateliers sportifs ont pu être mis en place avec la complicité des bénévoles des associations locales. Une activité
rugby, une autre foot et enfin une activité course. Enfants et parents ont pu sortir de leurs écrans pour vivre
sportivement cet après-midi.
Des temps d'échanges ont eu lieu avec Mme Biscond (vergers du Pont-Vieux) et avec le docteur Guichard.
L’intérêt de manger des fruits et en l'occurrence des pommes pour garder la forme a été mis en exergue, tout
comme celui de consommer des repas équilibrés. Les méfaits des boissons sucrées et du tabac ont été également
abordés. Il fallait être très courageux car ce fut un après-midi très chaud. L'eau et les glaces naturelles à base de
fruits frais ont eu du succès. Après l'effort le réconfort, c'est bien connu mais après une activité sportive et de
plein air tout est possible !
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Vie des Commissions
• Evènement : des activités proposées aux jeunes dans leur local, venez voir !!!!!
En cette fin d'année 2012, la municipalité a décidé d'embaucher une autre animatrice en remplacement de Laury
qui n'a pas souhaité renouveler son contrat. Depuis le 1er Novembre, Mélodie Fabre a en charge l'animation du
service jeunesse pour six mois.
Mélodie a été missionnée pour proposer des activités aux jeunes ce qu'elle fait
avec enthousiasme. Depuis son arrivée, elle a mis en place des ateliers créatifs
: création de bijoux en différents matériaux : fils d’alu, perles… mais aussi
scoubidous, porte-clés.......
De nouveaux thèmes sont prévus comme la peinture sur verre par exemple et
un projet en association avec le CAPA (Centre d’Archéologie des Pays de
l’Albigeois) verra le jour en 2013. Les jeunes auront ainsi l’occasion de
découvrir l’histoire de la commune et de l’approfondir lors du prochain
chantier-loisirs en mai 2013.
En fin d'année (cf. photo de couverture), les jeunes donnent de leur temps pour les personnes âgées au travers
de deux actions qui se renouvellent d’année en année et auxquelles nous accordons de l'importance :
• Le portage des chocolats aux personnes âgées
à partir de 80 ans de la commune qui ont moins l'occasion de
participer aux activités du village. Cette année, les personnes âgées
se sont vu remettre une carte de vœux réalisée par les enfants au
local le mercredi ou le vendredi après-midi. Chaque année, les
personnes visitées sont touchées de voir ces jeunes si dévoués et
elles les attendent avec un plaisir évident.

•

L'après-midi récréatif avant les fêtes de Noël à la salle des fêtes de Lombers :
A cet après-midi sont conviés tous les papis et les
mamies qui ont envie d'aller à la rencontre des
jeunes qui animent cette manifestation. Cette
année, l’idée était de proposer un loto en quatre
parties entrecoupées d’animations. Les filles
Lise, Mathilde, Chloé et Louna fortement
impliquées ont montré leur talent de danseuses,
puis Guillaume et Jeanne ont interprété un
morceau de musique. Tous se sont essayés à annoncer les numéros du loto. Les lots étaient entièrement
fabriqués par les jeunes lors des temps d'activités encadrés par l'animatrice Mélodie. Pour terminer l'après-midi,
jeux de carte et de société puis un goûter a été partagé. Bilan positif car vous étiez encore nombreux cette année
pour vivre ce temps avec les jeunes.
• Vie au local :
Nous rappelons que le local est ouvert pour les jeunes de 11 à 17 ans le
− mercredi de 15h00 à 17h30
− vendredi de 17h30 à 18h45.
Ce lieu est avant tout un lieu de rencontre et d'activités entre les jeunes du village. Mélodie vous y propose
un planning d'activités à découvrir. Regardez le site : Facebook local jeune, vous y trouverez des
informations, n'hésitez pas à rejoindre vos copains ou copines pour un moment convivial pourquoi pas
autour du baby-foot nouvellement installé.
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:

Cette année, nous avons enfin eu un peu de chance pour la soirée du 13 juillet. C’est avec une grande joie que la soirée a
pu se dérouler sur la place du village, en effet la chaleur et le beau temps nous ont fait l’honneur de leur présence !!
Comme les années précédentes, la soirée a été co-organisée par la mairie et quelques associations volontaires et motivées
du village. Nous nous sommes donc tous retrouvés le vendredi soir vers 19h30 sur la place pour :
- Apéritif offert par la municipalité, mis en musique par la
fanfare Vracband.
- Melon de Saint Genest de Contest accompagné de
jambon de Lacaune et sorbets du Tarn proposés par
Lombers Sports et Nature.
- Ventrèche et saucisse grillée avec leurs frites préparées
par la Société de chasse de Lombers.
- Pizzas, crêpes et boissons proposées par la Clé des
Chants.
- Soirée animée et mise en musique par l’orchestre
Devillight offerte par la municipalité de Lombers.
La soirée a été réussie grâce à la bonne humeur de tous. Merci aux associations pour leur bonne volonté et leur
dynamisme. Rendez-vous le 13 juillet 2013 !!

Le « Pense pas Bête »

:

Chaque année, la commission en partenariat avec les associations du village vous propose « le Pense pas Bête » qui
synthétise les animations de l’année, les associations et leurs contacts, ainsi que les numéros 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 2012
Achats :
- Rayonnage archives
- Aspirateur
- Réfrigérateur, micro-onde pour le personnel et le corps
enseignant de l’école
- Nettoyeur haute pression
- Ordinateur portable directrice école
- Photocopieur mairie
- Tableau d’affichage local jeune
• Travaux :
•

-

Travaux bâtiments
Travaux chauffage réfectoire de l’école et bibliothèque
Isolation phonique, thermique et éclairage salle du conseil mairie
Isolation et réfection plafond de la salle annexe
Isolation thermique combles de la mairie
Portail terrain (acquis par la mairie) jouxtant le cimetière
Travaux urbanisme:
Achat panneaux de signalisation
Voiries et fossés : Chemin de Corbin, de Charlard, de PuechFalcou, de Guinettou, Cuma, St Caprais
Plantations d’arbres
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Communauté de Communes du Réalmontais
2 bis boulevard Carnot
81120 REALMONT
Président : Monsieur Jean-Luc CANTALOUBE

La CCR

FUSION
Depuis plus d'un an, la fusion entre la Communauté de Communes du Réalmontais et les communes d'Arifat et Montredon-Labessonnié est
sur les rails.
Compte tenu des complémentarités évidentes de deux territoires (ruralité, proximité de services...) et des compétences déjà exercées par les
deux intercommunalités, cette fusion va créer une nouvelle dynamique permettant de renforcer les services à la population, d'accentuer les
solidarités au sein de ce bassin de vie et de faire des économies d'échelle à tous les niveaux.
Cette fusion porte des projets d'avenir en matière d'agriculture, d'artisanat, de commerce, de santé, de culture, de social.
Cette fusion s'officialisait le 17 décembre dernier avec la constitution de la nouvelle assemblée délibérante composé de 41 élus
communautaires. Le bureau exécutif de la nouvelle Communauté de Communes Centre Tarn (CCCT) était constitué par l’élection du
Président, Jean-Luc Cantaloube, et des 5 vice-présidents, Christian Tesseyre (Montredon-Labessonnié), Hubert Bernard (Réalmont), Henri
Géraud (Lombers), Jean-Claude Madaule (Poulan-Pouzols), Pierre Calvignac (Roumégoux).
La nouvelle communauté effective le 1er janvier 2013 entraîne une harmonisation des services (développement économique, tourisme,
voirie, ordures ménagères, SPANC) sur l'ensemble du territoire, dans un souci de proximité avec la population et les usagers. La réflexion,
engagée par les élus depuis plusieurs mois va se poursuivre début 2013, concernant de nouvelles actions ou services. Elle viendra conforter
et approfondir le projet de territoire.
Comme l'ont rappelé Jean-Luc Cantaloube et Christian Tesseyre le 17 décembre 2012, l'esprit serein et constructif a présidé les débats entre
élus.

COMMUNIQUE DU PAYS DE L’ALBIGEOIS
ET DES BASTIDES, NOVEMBRE 2012
Le Bouillon, magazine des cultures du Pays, mais aussi...
Après le succès des deux premiers numéros du magazine culturel Le Bouillon, la
Communauté Culturelle du Pays de l’Albigeois et des Bastides continue son
travail sur la communication culturelle de et sur notre territoire. Elle prépare
actuellement le troisième numéro !
Elle est fière de pouvoir aussi s’appuyer sur les émissions radiophoniques « Une
vie au Pays », magazine bimensuel, et «Les ondes culturelles », magazine
hebdomadaire (sur Radio Albigès et CFM-Cordes), qui diffusent dans toutes les
chaumières les nouvelles culturelles.
Ses idées sont foisonnantes et ne s’arrêtent pas si facilement...avec le souci de
s’immiscer dans les moindres recoins.... elle manigance une lettre d’information
culturelle, bientôt en libre circulation sur la toile !!!

Vous trouverez en pages 16 et 29 le détail de deux autres actions du Pays de l’Albigeois
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Etat Civil

BROUET PAUSE Jahnae, le 12 janvier 2012 à Albi, Médale
MONNERET Léonie, le 22 février 2012 à Albi, Boso
DUARTE Miley, le 28 mars 2012 à Albi, 6 Rue de la Porte Neuve
GUERRAOUI Lena, le 13 avril 2012 à Castres, Le château
ARNAUD Léopoldine, le 31 mai 2012 à Castres, 15 Place de la Mairie
JOUNIAUX Léo, le 14 juillet 2012 à Albi, Lotissement La Borie Basse
CASSAR Ethan, le 22 août 2012 à Albi, La Durantié
BELLISSENT Julie, le 19 septembre 2012 à Albi, La Balmarié
FABRIES Angelo, le 04 octobre 2012 à Albi, Le Peyrié
GASC Mila, le 22 octobre 2012 à Albi, Puech Jouy
CORONAS Malena, le 20 novembre 2012 à Albi, La Carayrolle
JACQUET Manon, le 21 novembre 2012 à Albi, 10 Chemin d'Ambrozy
ETIENNE Gabriel, le 11 décembre 2012 à Albi, Saint-Sernin

Mariages
ANGUENOT Jean-Christophe et FORTUNATO Laure, le 17 mars 2012 à Bassens (73)
SANCHEZ Daniel et BOYER Marie-Hélène, le 09 juin 2012 à Lombers
MICHEL Alexandre et VERGNES Gwendoline, le 30 juin 2012 à Lombers
BAGUI Rachid et GERAUD Emmanuelle, le 07 juillet 2012 à Lombers
OURSET Christophe et TORRES Patricia, le 06 octobre 2012 à Lombers

Décès
VIAULE André, le 19 janvier 2012, Valdériès inhumé à Lombers
CLAVEL Patrick, le 19 février 2012, Lisle/Tarn inhumé à Lombers
SEVENO Isabelle, le 22 février 2012, La Balmarié
VIGUIER Maurice, le 26 février 2012, Rivals
FONVIEILLE Léa veuve AMIEL, le 15 avril 2012, Belsoleil
MARTINEZ Jean, le 23 avril 2012, 6 Place de la Mairie
PAPAÏX Ginette veuve VIALA, le 09 mai 2012, Albi inhumée à Lombers
CAUSSE Michel, le 03 juillet 2012 Lamillarié inhumé à Lombers
ESCRIBE Michel, le 25 juillet 2012, Las Vergnes
LEMARCHAND Jeanne, le 06 juillet 2012, Lavaur inhumée à Lombers
OURSET Firmin, le 23 août 2012, Revech
FAU Jean, le 19 septembre 2012, Montute
MONTERO Madeleine, veuve LAFFITTE, le 15 novembre 2012, 17 chemin de Picourel inhumée à Aussillon

In memoriam :
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Jean Fau à l’âge de 90 ans. Père
d’une famille nombreuse, sa vie a été consacrée au travail de sa petite exploitation agricole à
Montute. Il a été conseiller municipal de Lombers de 1959 à 1983. Nous saluons ici la mémoire de ce
serviteur de notre collectivité. A sa fille Colette, secrétaire de mairie à Orban et secrétaire comptable
à Lombers, ainsi qu’à toute sa famille nous adressons nos amicales et sincères condoléances.
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Monsieur et Madame AUDIBERT Marc
BEL Anthony et BLANCHARD Amandine
BELLISSENT Frédéric et BRUNIQUEL Maryline
BOYER Thierry et AZZOPARDI Chantal
MAILLARD Stéphane et BRUNIQUEL Hélène
Monsieur et Madame CASIMIR Frédéric
Monsieur et Madame DORIZON Christophe
Monsieur et Madame FOURES Stéphane
GASC Audrey
GIAGONI Pierre et QUINTA Claire
Monsieur et Madame GUEYE Ousmane
JACQUET Cédric et BAUDIER Jennifer
LENOIR Elodie
PECORARO Hélène et THIBAULT Elodie
PETIT Christophe et LAROCHE Carole
Monsieur et Madame PRIEUR Pascal
Monsieur et Madame TABLEAU Michel
ALVAREZ Damien et CHENET Ségolène
CANTOS Sandrine
COLLIN Yoann et FERNANDES Aurélie
BORDES Lionel et AUTHIE Virginie
SOUFFLET Bruno

La Porcarié
Lotissement de La Borie Basse
La Balmarié
8 Place de la Mairie
Millet
Mousquette
Las Vergnes
Saint-Sernin
19 Place de la Mairie
Plantecaux
Lotissement de La Borie Basse
10 Chemin d’Ambrozy
10 Impasse de l’Assou
4 Rue du Colombier
Gau
Puech Carel
Bagenac
Place de la Mairie
6, Rue de la Porte Neuve
Saint-Sernin
11 Place de la Mairie
Beauséjour
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Zoom sur un Hameau
Le hameau de Laboutarié-Gare
Si vous voulez vous aussi présenter votre hameau, proposez
votre article à :
municipalité.lombers@laposte.net

RD4
RD41

RD612

Yvette, résidente et native de Laboutarié-Gare, a
accepté de mettre bout à bout quelques anecdotes
présentes dans sa mémoire formant ainsi le petit train
du souvenir…
Il a rythmé sa vie ainsi que celle de tous ceux et celles
qui vivaient là. Dans les années 20/30, il arrivait à la
gare un petit train dont les rails se trouvaient sur la
route, il passait sous le pont de chemin de fer actuel. Il
partait de la gare pour ravitailler les usines de peaux de
Graulhet et de Briatexte. Par la suite, d’autres moyens
de transports ont pris le relais. Cette gare était
desservie également par les trains de marchandises qui
venaient de Castres, d’Albi et d’ailleurs alimentant les
commerces de Réalmont. Là aussi à leur disparition,
en 1981, d’autres transports, comme les camions, ont
pris leur place. Le train de voyageurs faisait lui la ligne
Albi-Castres avec une halte à Laboutarié-Gare.

Le chef de gare dont plusieurs se sont succédé, les cinq
employés des chemins de fer mais aussi ceux du quai
auxquels venaient s’ajouter ceux du petit train remplissaient
les salles des deux cafés situés en face de la gare se mêlant
ainsi dans un joyeux brouhaha aux voyageurs. La rivalité
entre les deux établissements qui se « disputaient » les clients
était de bonne guerre, celui proche de la gare attirant plus de
clients. Ces cafés ont d’ailleurs souvent changé de
propriétaire.
A la maison « Jansou » face à la gare se trouvait un attelage
composé d’une charrette tirée par deux chevaux dont le
propriétaire était Mr Bonnet. Il amenait jusqu’à Réalmont les
colis arrivés par le train. Dans les années 50, dans ces locaux,
l’emballage de balles de foin a remplacé cette activité. Les
villageois pouvaient voir arriver les veaux de la foire de
Réalmont poussés par les vachers pour embarquer au quai ce
qui était une attraction dans des temps où l’animation était
moins fréquente que de nos jours. Néanmoins, il y avait deux fêtes dans l’année et le bal se déroulait sur la route où les
rares voitures ne gênaient en rien les danseurs
évoluant au son de l’accordéon.
Peu à peu le trafic a diminué jusqu’à disparaître
complètement. On n’a plus vu passer le petit train
à partir des années 1949. La ligne Albi-Castres a
été définitivement déclassée dans les années 1980 ;
les ronces ont alors envahi les rails et le ballast. Un
peu avant l’an 2000, la voie verte a vu le jour pour
le plus grand plaisir des promeneurs de Lombers et
d’ailleurs redonnant ainsi vie à cette traversée du
hameau. Après l’arrêt des trains, la gare est
longtemps restée fermée jusqu’au jour où M. Izard
a mis en place le siège de son entreprise ce qui a
permis de réhabiliter le bâtiment et ses annexes.
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2012 en Photos
Villes et villages fleuris
Des coureurs toujours partants

Intervillages 2012

Après-midi récréatif

Rois et reines
à la cantine !!!
Chantier-loisirs au stade
Contes

Fête de
la musique

Entraînements
Cérémonie commémorative

14 juillet sur la place
Les jeunes à Port-Leucate

Distribution
des chocolats

Cérémonie des Vœux
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2012 en Photos
Action jeunesse Manger/bouger

4ème Relais cathare
Le 23 septembre

Semaine du goût

1ère place
fleurissement

Fête de la Sainte-Cécile

Gala de danse

Carnaval du groupe scolaire

Chantier-loisirs

Noël à la cantine

Fête de La Passerelle

Fête des associations
à Réalmont

11 novembre

Fête du printemps

Le local « Jeunes »
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La Revue de Presse
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La Revue de Presse
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Démarche durable

Nous sommes tous conscients que nous vivons dans un environnement
agréable et de qualité. Mais c’est l’affaire de chacun de faire en sorte
que l’on conserve à notre terre toutes ses qualités. C’est pourquoi le
conseil municipal a décidé de s’engager dans différentes actions durables visant à moins polluer, à économiser l’eau, à diminuer les
dépenses d’énergies…..
Vous trouverez dans cet article diverses actions réalisées, en cours ou à venir dans ce cadre de démarche durable.

Production d’énergie renouvelable :

Réalisée

Installation d’une centrale de production photovoltaïque d’une puissance de 5,1kWc. Cette centrale a produit depuis son installation
27500 kWh, ce qui correspond à la consommation annuelle électrique de 10 foyers et a permis d’éviter l’émission de 3 tonnes de
CO2.

Economie d’eau :

Réalisée

Mise en place de goutte à goutte pour l’arrosage de l’ensemble des massifs de fleurs de la place

Economie d’énergie :

Réalisée

Renforcement de l’isolation et changement des menuiseries, éclairage de la salle du conseil avec des ampoules LED dans les
bâtiments de la mairie et de l’annexe.

Economie d’énergie : Conseiller en Energie Partagée

En cours

La commune a souhaité participer à une action du pays de l’albigeois : « Conseil en énergie partagé »
CEP pour les intimes. Il s'agit de partager entre plusieurs communes (17 actuellement) les compétences
d’un technicien fournissant un appui technique dans la gestion énergétique et la gestion de l’eau de leur
patrimoine (bâtiments, éclairage public, véhicules...). La première mission du conseiller est d’effectuer
l’inventaire du patrimoine et de ses consommations. La collecte d'un ensemble de données et les visites
de sites, sont nécessaires à la réalisation d’un bilan énergétique des 3 dernières années. Cette analyse
est en cours puisque Lucien Pascual, le conseiller en énergie partagé, a déjà analysé les bâtiments de la
mairie et son annexe, de la poste, de la salle des fêtes, de l’école et le réseau d’éclairage public. Il reste aujourd’hui à faire la visite
des trois églises et du stade. Sur la base de ce diagnostic, le conseiller nous présentera le bilan, les évolutions et les répartitions des
consommations et nous proposera les gisements potentiels d’économies à partir de petites actions (optimisation de contrats EDF,
meilleurs réglages des régulations….) ou de travaux plus importants.

Economie d’énergie : Etude de l’éclairage public

En cours

En partenariat avec la Communauté des Communes du Centre Tarn, le Syndicat Départemental
d’Electrification du Tarn a établi la cartographie des équipements d’éclairage public de notre commune.
Cette cartographie nous permettra de mieux connaitre nos équipements et de pouvoir, avec l’appui du
CEP, déterminer les équipements énergivores sur lesquels il sera prioritaire d’agir : en remplaçant les
lampes par des lampes basse consommation, en programmant l’extinction de certains lampadaires, en
remplaçant certains lampadaires « éclairant les étoiles » par des lampadaires rabattant le flux lumineux
vers le sol…

Incitation aux travaux d’isolation : Nuit de la thermographie

Février 2013

Le saviez-vous ? Pour une maison mal isolée, de 100m², chauffée au fioul, ce sont chaque année 1200 euros qui passent par les
fenêtres, les dessous de porte ou la toiture !
Comment réaliser des économies de chauffage ? Quels sont les travaux de rénovation prioritaires
pour faire le plus d'économies ? Pour y répondre, la commune de Lombers, la Communauté de
Communes Centre Tarn en partenariat avec le Pays de l'Albigeois et des Bastides et l'espace
Info Energie du Tarn, organise mardi 12 février 2013 une soirée intitulée : «la nuit de la
thermographie». Cette soirée permettra aux particuliers d'identifier les travaux prioritaires
pour faire des économies d'énergie et tout savoir sur l'isolation d'une maison. Pour cela,
rendez-vous à la salle des fêtes, à partir de 18h30 pour une balade nocturne avec un
conseiller énergie.
Au programme de cette soirée :
18h30 à 20 heures, parcours dans les rues du village, observation des bâtiments avec une
caméra thermique. 20 heures-20h30, échange avec les habitants autour d'un buffet offert
par la commune de Lombers ; 20h30 - 22h00, conférence «Comment rénover son habitation
sans se tromper ?» par un conseiller de l'espace Info Energie. Cette animation est gratuite.
Renseignements et inscriptions auprès de la commune de Lombers : tel 05.63.55.53.08
Cette soirée s'inscrit dans un dispositif plus large d'accompagnement des particuliers dans
leurs projets de rénovation. Pour vous aider à faire
les bons choix et à réaliser un maximum
d'économies d'énergie, la commune de Lombers
vous propose de bénéficier de conseils personnalisés. Des
permanences se mettront en place courant mars.
Chaque foyer de la commune recevra par courrier une invitation à participer à cette soirée.
Neuf foyers pourront en outre bénéficier pour une participation modeste (15€) de la visite d’un
thermicien (valeur 150€) qui effectuera un diagnostic de l’habitation et proposera les travaux à
réaliser prioritairement. Le nombre de visite étant limité à 9, les inscriptions devront se faire à
l’avance.
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Chaque maire dispose dans sa commune des attributions de police générale. Il doit à ce titre
prendre toutes les dispositions nécessaires pour la mise en place des secours en cas de sinistres
ou accidents occasionnés sur son territoire.
Le plan communal de sauvegarde est un document d’anticipation et d’organisation de la commune
qui doit faire face à une crise. Son contenu est prescrit par une série de textes et décrets parus en
2004 et 2005. Notre commune vient d’élaborer ce document (PCS) en cours de validation.
Le PCS définit les bases d’un dispositif opérationnel dont l’objectif n’est pas de tout prévoir mais
d’identifier et d’organiser par anticipation les principales fonctions, missions et actions de chacun
pour faire face à toute situation de crise. Dans ce cadre, le PCS constitue le maillon local de
l’organisation de la sauvegarde des biens et des personnes. Il doit permettre de gérer les
différentes phases d’un événement de sécurité civile : l’urgence, la post-urgence et le retour à la
normale.
Pour Lombers le PCS concerne les risques majeurs existants sur la Ville de Lombers, à savoir :
inondation, tempête ou phénomènes météorologiques exceptionnels, glissement de terrain,
transport de matières dangereuses.
Notre commune ne dispose pas sur son territoire de service d’incendie et de secours, ni de police
municipale. L’alerte et l’information de la population est assurée en priorité par l’ensemble des élus
et du personnel de la commune. Chacun participe à la cellule communale de crise placée sous
l’autorité du maire qui doit coordonner ce dispositif.
La cellule communale de crise est structurée pour remplir 4 missions essentielles :
• La mission de sécurité publique. Elle consiste à mettre en place les périmètres de
sécurité, d’organiser l’évacuation des personnes et d’accueillir les secours.
•

La mission de réseaux et voirie. Elle consiste à assurer le fonctionnement matériel de la
cellule communale de crise en maintenant ou en rétablissant les réseaux et circulations
divers.

•

La mission d’accueil. La cellule communale de crise doit assurer l’accueil des familles
sinistrées, du reste de la population qui veut obtenir des renseignements et des bénévoles
qui veulent aider les équipes de secours.

•

La mission de communication qui va assurer la liaison et la diffusion d’informations entre
les différents acteurs municipaux, les autres administrations concernées par la crise, la
population et les médias, en lien étroit avec le Maire. Elle informe l’administration
préfectorale, les Sapeurs Pompiers.

Un document spécifique recense les risques auxquels la population Lombersoise est exposée. Il
indique les mesures de prévention prises par la commune et précise les comportements à adopter
en cas d'alerte.
Ce document appelé DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs),
destiné à la population de la commune sera distribué en ce début d’année 2013.
Nous recommandons à chacun de le lire avec attention et d’appliquer les consignes qui y sont
mentionnées. Car il énonce très simplement les bons réflexes et la conduite à tenir en cas de
danger avéré afin de limiter les dégâts et de protéger les biens essentiels.
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LSN est une association de sportifs amateurs dont l’objectif est de
favoriser la pratique et le développement du sport en environnement
naturel. Actuellement composée de coureurs à pied et de vététistes, elle
accueille toute personne qui a envie de bouger son corps en extérieur,
notamment le dimanche matin.
Ce groupe de joyeux drilles, de Lombers et alentours, fonctionne en
symbiose sur le fondement de valeurs communes telles que :
convivialité, esprit d’équipe, altruisme, taquineries, goût de la bonne
chère….et, un peu aussi, dépassement de soi.
Depuis maintenant 4 années, LSN organise le RELAI CATHARE. Il
s’agit d’une épreuve de course à pied et de VTT en relai ou en solo, sans classement ni chrono. Se déroulant
actuellement en septembre, cette manifestation
fait l’objet d’une longue et (presque) minutieuse
préparation au cours des mois qui précèdent. De
nombreux bénévoles sont joyeusement mis à
contribution pour cette journée sportive et de
pure convivialité qui anime la place du village
et les chemins environnants (certains étant
gracieusement ouverts par des propriétaires
privés).
Le 4ième RELAI CATHARE s’est déroulé le 23
septembre 2012, « sous le soleil exactement ».
Près de 300 participants se sont engagés dans ce
relai qui comptait 10 km de course à pied et 26 km de VTT et plusieurs passages sur la place de Lombers. En
outre, la randonnée dans la campagne lombersoise (nouveauté de l’année 2012) a attiré 120 personnes, dont de
nombreux conjoints et enfants de participants au relai. Tous ces sportifs, leurs familles et amis, soit environ 500
personnes, se sont enfin retrouvés sur la place pour un apéro et un repas cuisinés et servis par les membres de
l’association et de nombreux bénévoles. L’animation s’est
ainsi poursuivie jusqu’au milieu de l’après-midi.
LSN tient particulièrement à remercier chaleureusement
tous les bénévoles qui l’aident pour le bon déroulement de
cette manifestation et aussi les propriétaires qui, en laissant
passer les participants, permettent de leur offrir des
parcours atypiques et stimulants.
Chaque année également, pour le week-end de pentecôte,
LSN organise au profit de ses membres, une sortie en
famille. Au menu : VTT pour les volontaires, visites
locales, ballades en famille, repas et ambiance chaleureuse.
Au cours des années précédentes, les sorties ont eu lieu près
de Carcassonne, à Banyuls sur mer et près de Millau.

Renseignements :
Bernard Maury – Moulin
d’Ambrozy – Lombers 06.51.47.18.73
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Association Sportive Lombersoise
Pour la saison 2011-2012 le club comptait 60 licenciés et 4 équipes étaient engagées dans différentes catégories.
- Deux équipes jeunes entrainées par Sébastien et Damien. Les U 7 (moins de 7 ans) qui découvrent le maniement du
ballon et l’équipe des U9 qui durant la saison a participé à de nombreux tournois .Cette équipe a obtenu de très bons
résultats en pratiquant un beau football.
Tous ces petits footballeurs ont également reçu un survêtement offert par les « TRANSPORT VERGNES »
-Le groupe Foot Loisir coaché par Thierry et Jérôme se retrouve toujours le vendredi soir et dispute régulièrement des
matchs amicaux. L’occasion de partager de bons moments de convivialité.
-Les seniors, entraînés par Eric et Ghislain, évoluaient en Promotion de première division. Après une saison difficile
l’équipe termine 9 ème de la poule. Malgré les résultats décevant la bonne ambiance a toujours été présente au sein du
groupe.
La saison s’est terminée avec le repas du club. Pour cette occasion nous avons assisté à un match regroupant les équipes
loisirs et seniors. Parents, joueurs et dirigeants se sont ensuite retrouvés pour passer une agréable soirée

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 2013
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Organiser des réunions publiques et des conférences-débats à destination de la population rurale
sur des questions de santé publique.
Inciter cette même population à participer aux campagnes de dépistage des cancers ou encore aux
autres actions de prévention.
Monter des actions visant à mieux prendre en compte les risques sanitaires, participer à la
dynamique locale et favoriser une démarche partenariale.
Sur le département 9 comités locaux de santé s'impliquent.
Voici décrit en quelques lignes, l'engagement concret du Comité Local Santé de Lombers.
L'année 2012 a été marquée par :
•

Une soirée Open-débat au café de Lombers chez Cathy et Claude sur le thème : Comment mieux
communiquer avec les ados : autorité, autoritarisme …

Malgré le très grand froid, les échanges et les apports ont été très riches.
•

Une randonnée « étoilée » le vendredi 3 août 2012 avec un partage de la soupe au fromage après
l'effort.

•

Une participation au 4ème Relais Cathare, le 23 septembre 2012 en lien avec les associations locales.

Ce travail est riche par les liens qu'il crée, les informations santé échangées et nous l'espérons par
ce qu'il apporte en matière de prévention santé.
Les actions comme le comité de pilotage du comité local santé sont ouverts à tous et toute
participation est un plus pour chacun.
Contact : Jean Castan – La Cape - Lombers
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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 7 km : responsable : Christian Fabriès, Tél : 06 07 28 01 83. Lulu Fabriès : 06 07 28 01
83 et Jean Sudre : 05 63 55 61 30
− Des randonnées de 8 à 10 km : responsables : Michel Peyrottes, Tél : 05 63 55 12 25 ou 06 84 31 14 07 et
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 2013 reste identique à 2012 et 2011, soit 15€
Rétrospective 2012 :
10/01/2012 : goûter animé par les Décalés, spectacle en
chansons très apprécié par tous.
16/01/2012 : réunion avec la remise des lots de la belote
2011.
27/02/12 : réunion du Conseil d’Administration pour préparer
visite du Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse
l’Assemblée Générale du 15/03/12
22/03/12 : Réunion AG Fédération à Castres : notre
Président, Secrétaire et Trésorière, accompagnés de 2
membres du bureau ont représenté le club.
12/02/12 : Loto.
Mars 2012 : réunion de secteur à Montdragon : notre vice-président
et 1 membre du bureau y ont participé
12 / 03/ 12 : remue-méninges du secteur de Réalmont
départemental, organisé à Lombers : 2 classées : Lulu Fabriès 1ère
et Simone Massoutié 2ème du club de Lombers
15/03/12 : Assemblée Générale où nous avons renouvelé une partie
du bureau, le tiers sortant + 2 nouveaux candidats.
26/03/2012 : réunion du C.A. suite à l’AG du 15/03/12
21/04/12 : Bal Traditionnel et Musette avec Bernard Gaches
24 / 04 /12 : sortie visite Muséum d’Histoire Naturelle et site
Sortie en gabarre à Albi
d’Airbus à Toulouse
21/05/12 : journée Micropolis, viaduc de Millau et caves de Roquefort
22 / 05/12 : journée entre clubs du secteur de Réalmont, organisée par la Fédération Départementale, à
Labessière Candeil, avec concours de belote : 2 équipes classées : 1ère André Fabre et Madeleine Cazot,
2ème Jean et Marcelle Sudre, et randonnée autour du village et Bal animé par Bernard Gaches
08, 09, 10 et 11 /06/12 : Voyage au Puy du Fou et Futuroscope et visites de Bordeaux à l’aller et de
Poitiers sur le retour.
24/09/12 : sortie sur Albi avec promenade en gabarre d’Aiguelèze vers Albi et après midi Musée du Verre
à Carmaux.
25/09/12 : finale remue-méninges à Lautrec : Simone Massoutié classée 7ème du département
09/10/12 : concours de belote à Villefranche d’Albi, organisé par la Fédération. 4 participants du club.
25/10/12 : repas d'automne : cette journée a débuté par une messe pour les défunts et s'est terminée par
quelques pas de danses, et, ont été fêtés les anniversaires de mariage : 40, 50, 60 ans.
21/11/12 : réunion du C.A. pour préparer le programme des activités 2013.
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Anniversaires de mariage fêtés lors du repas d’automne le 25 octobre 2012

Calendrier des manifestations pour 2013 :
14/01/13 : goûter avec spectacle et appel des cotisations.
21/01/13 : remise des lots de la belote
10 /02/13 : LOTO à 14h
14/03/13 : Assemblée Générale avec repas, nous terminerons cette journée par quelques pas de danses.
20/04/13 : BAL Traditionnel et Musette à 21 heures à la Salle des Fêtes.
10/10/13 : repas d’automne
14/12/13 : BAL Traditionnel et Musette à 21h avec Gilles Saby
Autres manifestations en cours d’élaboration.

Prévisions des sorties et voyages 2013
◦ 4 sorties d’une journée :
- en avril : Découverte du Tarn Sud : Castres, Sorèze et Durfort
- fin Mai : Péniche (avec passage des écluses) Canal du Midi à Castelnaudary
- fin juillet ou début Août : journée + spectacle à Flagnac
- mi-septembre : journée détente à la ferme animalière Bellevue à Monestiès
◦ 1 voyage en JUIN sur 4 ou 5 ou 6 jours pour visiter les Châteaux de la Loire.
Toutes modifications ou tout ajustement vous seront fournis par les responsables.
Une Année s’achève, une autre commence, nous vous présentons tous nos Vœux de Bonheur
et surtout de Santé pour 2013.
Le BUREAU
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En 2012 le CIL fidèle à ses engagements à cette année organise ses deux manifestations
majeures .
Totalement financée par nos propres moyens et malgré nos demandes, sans aucune aide du
conseil municipal, nos manifestations ne coutent donc rien aux contribuables lombersois !
le jeudi 19 juillet, dans un enthousiasme général, s’est déroulé le grand marché nocturne qui a
accueilli plus de 700 personnes dans une satisfaction partagée autour de belles tables blanches
dressées sur la place centrale.
Cette année plus que jamais, les conditions favorables furent réunies, à la fois le temps clément
durant toute la soirée et l’agréable présence de nombreux exposants locaux toujours intéressés par
le projet de développement local.
Le 18 novembre dernier c’est la bourse aux jouets qui à accueillie 35 exposants et de nombreux
visiteurs :
dans ces temps de « crise » il est necessaire que ce genre
de manifestation existe ou chacun ,exposants et acheteurs font des affaires singulières de petites
et grandes necessités.
Habitants bénévoles intéressés par la vie de notre village, nous vous donnons rendez-vous en 2013
et vous souhaitons de passer de très bonnes fêtes de fin d’année.
Bruno Cassar

Association des anciens combattants Lombers-Réalmont
Pour que la mémoire se perpétue, que le souvenir reste, et que l’histoire se transmette, l’association
souhaite que les jeunes générations participent aux manifestations commémoratives et n’oublient
pas les évènements douloureux de notre histoire 1914-1918 – 1939-1945 – 1952-1962 (Algérie) et
autres conflits.
Merci à la clé des chants pour les animations annuelles.

Meilleurs Vœux pour 2013
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Au cours de cette année 2012 qui s’achève, l’activité aérienne sur l’Aérodrome Privé de LOMBERS
CASTELVERT est restée stable
Malgré une année particulièrement chargée en
journées de vent d’Autan, nos pilotes ULM et
Avions ont toutefois pu assouvir leur
passion : celle de quitter le sol pour goûter au
plaisir du vol de loisir.

Ils ont su faire partager ce privilège aux Lombersois et Lombersoises, voisins de l’aérodrome, mais aussi à de
nombreux visiteurs avides de découvrir, vus du ciel, les magnifiques paysages de notre belle région.
En effet, tout au long de l’année et lorsque le temps s’y prête, nos pilotes confirmés sont à votre disposition
pour vous proposer plusieurs formules de baptêmes de l’air, en toute sécurité, à bord de leurs ULM,
pendulaires ou 3 axes.

Cette année encore, le Club de CASTELVERT a organisé des rassemblements de voitures anciennes et
accueilli d’innombrables modèles d’avions et d’ULM.

N’hésitez pas à venir nous rendre visite. Les membres et responsables du Club sauront vous accueillir pour
vous faire visiter les installations, vous montrer les divers types d’aéronefs basés et vous fournir tous les
renseignements que vous pourriez souhaiter sur la pratique de cette discipline. Et peut-être …
Nous vous attendons
Le président
Alain Norget
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ASSOCIATION ADMR DE LOMBERS-DENATLAMILLARIE
Local : 1 av. de St Pierre à LOMBERS (à côté de la Poste)
Tél. : 05 63 55 27 68

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 17 salariées, titulaires ou remplaçantes, et, ses bénévoles se dévouent pour en
assurer le bon fonctionnement.
En 2011, 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 ; Trésorière : Raymonde Peyrottes.
Les Bénévoles responsables :
− service prestataire et mandataire : Yvette Balzarin au N° 05 63 55 29 68.
− service Téléassistance : Henri Palous : 05 63 55 53 38
− responsable planning : Anne-Marie Cammas au N° 05 63 79 11 61,
Ou les secrétaires lors des permanences au local ADMR au 05 63 55 27 68
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.
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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.
A ce jour l'association a besoin de bénévoles, car elle voudrait développer la visite régulière aux familles, et a
besoin d'un trésorier en juin 2013.
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.
C’est pour cela que nous vous demandons de réserver le meilleur accueil à nos calendriers, et d’honorer de
votre présence les animations que nous vous proposons.
Activités en 2012 :
• Dimanche 26 Février : Thé dansant à Dénat avec Domingo et sa chanteuse.
• Dimanche 4 Mars : Loto à Lamillarié.
• Dimanche 6 Mai : Repas Familles/Bénévoles/Salariés à Dénat.
• Dimanche 21 Octobre : Loto à Lombers.
Nos prochaines RENCONTRES :
− Samedi 15 Décembre 2012 : BAL traditionnel et musette avec l'orchestre Bernard GACHES.
Des gâteaux faits maison par nos salariés et bénévoles seront offerts pendant l'entracte.
− Dimanche 3 Mars 2013 : Loto organisé dans la salle des fêtes de Lamillarié.
− Samedi 8 Juin 2013 : Assemblée Générale de l'ADMR, à Lombers, suivie d'un repas
convivial regroupant les personnes aidées et leurs familles, ainsi que les salariés et les
bénévoles de l’ADMR.
Les salariés et l'équipe des bénévoles vous souhaitent de Bonnes Fêtes de fin d'année.

Repas Familles salariés bénévoles à Dénat
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Lombers
Lamillarié

Groupe Scolaire du Val d'Assou
L'association des parents d'élèves est une
association de parents bénévoles.
Elle a pour rôle de réfléchir sur tout ce qui concerne la vie de l'école avec
l'aide des enseignants, dans l'intérêt des enfants. Elle organise aussi des
manifestations afin de récolter des fonds qui permettent de financer tout ou
partie des sorties éducatives et culturelles.
ACTIVITES DE L'ANNEE 2011-2012
Octobre 2011 : Elaboration du calendrier avec l’aide des enseignants et des élèves.
Décembre 2011 : La fête de noël a débuté le matin par la visite du Père noël dans l’école avec la distribution
de livres pour chaque enfant. L’après-midi tous les enfants se sont retrouvés au spectacle avec les « Oreilles
rouges ». Le Père Noël est revenu distribuer des bombons et l’après- midi s’est terminée autour d’un goûter.
Janvier 2012: Loto de l'école. Merci d’être venus si nombreux encore cette année, nous remercions tous les
donateurs.
Mars 2012 : Carnaval de l’école. Mr Carnaval, fabriqué par les enfants de la garderie avec la participation de
Dany et Lucie. Il a défilé autour du village accompagné de musiciens, des enfants déguisés et des parents
. Tous s’est terminé le soir par un bal masqué.
Mai 2012: Pour la 1ère fois l’association a organisé un marché aux fleurs qui s’est tenu lors du vide grenier de
Lamillarié le 13 mai.
Juin 2012 : la traditionnelle fête de l’école s’est tenue le 29 juin . Une intervenante est venue encore cette
année avec ses jeux, pour la kermesse des enfants. Cette journée s’est clôturée autour d’un apéritif , suivie
d’un repas .
Les fonds récoltés ont permis aussi d’organiser des manifestations tout au long de l’année pour la joie de tous
les enfants.
Toutes ces activités ont pu être financées grâce aux généreux donateurs. L'association tient à remercier le
foyer laïque, les municipalités de Lombers et Lamillarié ainsi que toutes les personnes qui nous ont aidé tout
au long de l'année.
Suite à l'assemblée générale, un nouveau bureau a été élu pour l'année 2012-2013.
Présidente : Madame Agnès MAUREL
Trésorier : Monsieur Jérôme ALBY
Secrétaire : Madame Corinne CLAVEL
A noter sur vos agenda pour l’année 2012-2013
Noël : le 21 décembre 2012 avec le spectacle « Les Dekkalés Parade ».
Le loto : le 26 janvier 2013
Le grand Carnaval de Lombers : le 23 mars 2013
La Vente de fleurs au Vide Grenier de Lamillarié : Le 5 mai 2013
La fête de l’école : le 28 juin 2013

Nous comptons à nouveau sur votre participation,
et nous vous souhaitions une merveilleuse Année 2013 !
www.lombers.fr
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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, Quoi de plus agréable le dimanche que d’être en pleine nature aux abords d’un lac calme et
paisible avant de reprendre la semaine.
La saison 2012 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 :
- 10 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 au lac de la Goutinarié le Dimanche 10
Mars 2013 à 11h00.
BONNE ANNEE A TOUS
ET BONNE
SAISON DE PECHE.

SOCIETE DE CHASSE
La saison de chasse 2012-2013 est bien entamée.
A ce jour, le bilan concernant les lièvres est assez mitigé. Avec l’attribution d’un
bracelet pour la saison de chasse en cours, le peuplement reste assez faible dans
certains secteurs.
Concernant le gibier à plume, la recrudescence des renards sur l’ensemble du département semblent
porter atteinte au petit gibier.
Cependant, nos efforts perdurent, tant au niveau des prélèvements du renard qu’à la volonté de
développer le petit gibier. Ainsi, une réserve, afin de faciliter l’insertion de ce gibier et plus
précisément le perdreau, a été créée au centre de la commune avec le soutien de propriétaires.
Pour le gros gibier, le chevreuil reste soumis au plan de chasse, et la précision de tir de notre équipe
nous permet de faire durer le plaisir…
Le bureau effectue, tout au long de l’année, un travail cynégétique et de nombreux lâchers, mais il est
également présent et à l’écoute lors de tous soucis commis par des prédateurs.
La vie de la commune nous concerne aussi, avec différentes animations telles que le loto annuel, le repas
de fin de saison et les festivités du 14 juillet.
Nous gardons donc nos portes ouvertes à toute personne dévouée.
A l’occasion des fêtes de fin d’année, nous tenons donc à manifester tous nos vœux et nos chaleureux
remerciements à l’ensemble des chasseurs de la société ainsi qu’aux propriétaires signataires du droit
de chasse qui nous permettent de nous adonner à notre loisir.

www.lombers.fr
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Bibliothèque « Le pré aux livres »

Il était une fois... Mais cela est passé, et que se passe t-il à notre époque ???
Une « petite » bibliothèque vous accueille chaleureusement pour venir me retrouver. Me retrouver ?? Mais qui
donc ?
C'est moi, le livre, je suis votre compagnon des rêves, des
belles histoires, ou des frissons de l'énigme. C'est encore moi,
le compagnon des soirées hivernales, qui vous apprend par mes
documentaires de nombreuses techniques de cuisine, de
bricolage, de jardinage, …
Selon notre maxime célèbre, quand je suis dans vos mains, vous n'êtes plus seul !
Afin de vous présenter les plus de 5000 compagnons qui partagent les rayonnages Lombersois, vous pouvez
venir nous trouver tous les samedis, de 9 h à 11 h 30, et de 14 h à 16 h, dans l'enceinte de l'école.
Et si vous préférez les bandes dessinées, ou si ce sont vos enfants que j'attire, ils trouveront également de
nombreux ouvrages qui leur sont destinées (mangas, contes, CD...).
Mais ce n'est pas tout : « Lulu la
conteuse » est parfois parmi les
livres, pour conter aux enfants
bouches
bée
les
merveilles
contenues dans nos pages !!!

Alors n'hésitez pas à venir me
trouver, me chercher, me découvrir
et me feuilleter, avant de me dévorer
pour un plaisir toujours renouvelé.

L'équipe de la bibliothèque et leurs livres.

www.lombers.fr
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Nous sommes heureux de pouvoir retracer en quelques lignes les activités du Foyer Laïque et celles du
comité des fêtes au travers de cette page que nous avons choisie d’illustrer grâce à quelques photos prises
au gré des manifestations que nous organisons et animons tout au long de l’année pour la partie comité des
fêtes mais aussi au sein des sections sportives pour la partie Foyer Laïque qui les gère.
03 mars 2012 Soirée concert

Pour la première soirée de l’année
dédiée aux jeunes
Concert avec en première
partie le trio « Simply Acoustic »
suivi du groupe « Kawa »
Simply Acoustic

28, 29 et 30 avril Fête du printemps
En participant aux gâteaux et au programme,
les habitants de la commune et les annonceurs
contribuent à la réussite de la fête annuelle du village,
les membres du comité des fêtes les remercient de leur
soutien.
Le samedi soir, le repas aligot a été animé par
l’orchestre local Phil Clément bien connu des
Lombersois. Le lendemain, le vide-grenier, rendezvous des chineurs venus des quatre coins du
département et d’ailleurs, a vu un nombre de visiteurs
toujours grandissant qui ont également fait aussi un
petit tour au marché aux fleurs. En fin de journée, à la
salle des fêtes, soirée bodega avec le Duo Esperanza,
où le public a pu écouter leur musique typique autour
d’une assiette de tapas.
Cette fête s’est terminée le lundi soir par le spectacle intitulé
« Le coup de la panne » Marcel et Poulette ont fait
rire aux larmes les spectateurs vite conquis.

Vide-grenier sur la place du village

Le 16 septembre
Fête du sport, de la culture et des loisirs jeunes à Réalmont. Comme tous les ans, les membres de
l’association ont tenu un stand d’information durant l’après-midi.

Le 10 novembre
Quelques membres du comité des fêtes se sont rendus au Parc des expositions à Albi pour le salon
de la fête « Anim’ville » occasion pour eux de voir diverses propositions d’animations (orchestres,
prestidigitateurs, amuseurs…)

www.lombers.fr
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Le Foyer Laïque vous propose également ses sections sportives telles que :

>

JUDO JUJITSU ET SELF-DEFENSE:

Cours pour enfants, adolescents et adultes tous les mardis à la salle de sports de l’école à partir de
18h30. Pour la rentrée 2012, ce sont 15 licenciés. Ces différentes disciplines sont encadrées par Vincent
Lapeyre et André Rousselot diplômé d’état. Si vous êtes intéressé(e) 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 est animé
par Marion puis le mercredi de 20h30 à 21h30 groupe dont l’effectif est en nette progression est dont
l’intervenante est Charlène. Si vous avez envie d’une gym douce ou au contraire d’une gym plus dynamique,
forcément un de ces deux cours vous correspondra
Pour tout renseignement, contactez Sylvie BOYER au 05 63 42 01 37 (H.R.)

>

DANSE POUR ENFANTS :

L’atelier danse est en pleine
expansion puisqu’un quatrième cours a
vu le jour tant la demande était
importante. Les enfants de 4 à 13 ans
sont toujours accueillis à la salle de sports
du groupe scolaire de Lombers le jeudi
soir après la classe et Laure en est
l’animatrice toujours en quête d’idées et
de nouvelles chorégraphies. Les jeunes
ont beaucoup apprécié de se produire au
théâtre d’Albi en juin dernier.

Le gala de danse annuel mai 2012 à Lombers

Si votre enfant est intéressé, veuillez contacter :
Sandrine MOUSNIER 05 63 79 15 50 (HR)

Comme tous les ans et depuis sa création, le Foyer Laïque participe au goûter de Noël de l’école en
prenant part à l’achat des livres offerts aux élèves, aux frais du goûter offert à cette occasion, aux dépenses
du spectacle qui anime l’après-midi. Il contribue également financièrement à des sorties scolaires sous forme
d’un don versé à l’association des parents d’élèves.

Les membres du Foyer Laïque et du Comité des fêtes vous présentent tous leurs vœux de bonne et
heureuse année 2013.

www.lombers.fr

lombers - bulletin municipal 2012

page 45

Ecole de Musique : La Clé des chants de Lombers
Présidente Guichardet Nathalie 06 21 14 01 54
Contact 05 63 55 53 45 m.lechevanton@orange.fr

Les Associations

Elèves et professeurs Fête de la musique
A partir de trois ans : éveil musical, cours de solfège et juin
2012
d’instruments tous niveaux enfants, jeunes et adultes piano,
saxophone, accordéon, guitare, batterie, flûte traversière,
clarinette, trompette, chant choral, groupe instrumental.
Les cours ont lieu le lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi
dans les locaux de la mairie selon l’instrument choisi ou l’activité
pratiquée.
Depuis la rentrée de septembre de nouveaux cours sont proposés. En effet, initiation musicale à destination
de jeunes qui ne savent pas encore vers quel instrument s’orienter, cours de trompette, groupe instrumental
mais aussi chorale pour adultes sous la direction d’Anthony ont vu le jour. La classe de chant pour enfants,
faute d’effectif suffisant, n’a pas pu démarrer mais elle sera à nouveau proposée à la rentrée 2013. Si vous
êtes intéressé, vous-même ou votre enfant par l’un ou l’autre de ces cours, prenez contact dès le mois de
juin.
Quelques dates de manifestations pour la saison à venir
- 16/02/2013 à 20h30 La Compagnie du Jet d’Eau Soirée cabaret Salle des fêtes
- 23/03/2013 Carnaval du groupe scolaire
- 05/05/2013 Commémoration 08 mai 1945
- 24/05/2013 à 21h00 Concert des professeurs Chapelle Saint-Sernin à Lombers
- 02/06/2013 à 20h30 à Lombers Après midi théâtre Compagnie Atella associée à la Clé des Chants
- 15/06/2013 à partir de 18h00 Fête de la musique sur la place ou à la salle des fêtes si mauvais temps
- 19/10/2013 à 20h30 Concert de rentrée en présence de l’Harmonie Junior du Tarn
Les nouveautés 2012

Le groupe vocal « adultes » sous la direction d’Anthony

Le groupe instrumental du lundi

Quelques animations de l’année

Concert de rentrée octobre 2012

Fête de la Ste-Cécile avec l’Estudiantina Albigeoise

Les membres du bureau remercient les élèves, les professeurs, les parents, la municipalité de Lombers, la
Fédération Musicale du Tarn, la paroisse de Réalmont, l’entreprise Maillet TP, tous les amis musiciens ainsi
que toutes les personnes présentes à leurs côtés les soutenant ainsi dans leurs activités au quotidien.
Ils vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
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Depuis novembre 2011, l'association le Tarn « avec plaisir » est Lombersoise . Elle a été créée par des
amoureux du Tarn, souhaitant apporter leur contribution à l’image d’un territoire dynamique,
attractif et accueillant.
Pour cela, elle mène des actions diverses et variées telles que des manifestations ou évènements, des
opérations de soutien, et de promotion (semaine de l’artisanat, festival historique de Graulhet,
expositions….).
De plus, elle a mis en place un réseau d’habitants qui accueillent bénévolement des touristes pour
leur faire découvrir les « petits coins » qu’ils aiment ou une passion, ou simplement la vie dans le
Tarn .
Parmi les animations organisées par l’association en
2012, deux se sont déroulées dans le village :
« Pigeonniers en fête » en juin et « Collections en fête »
en septembre.
Pour la troisième édition de la manifestation des pigeonniers,
de nombreux visiteurs, venus du Tarn (pour 80%), et
d’ailleurs, ont pu découvrir ou redécouvrir ce patrimoine de
nos campagnes, bien implanté sur la commune, notamment à
travers le circuit des pigeonniers de Lombers (cf Michel
Lucien) et la visite de l’écomusée des Pigeons du Mont
Royal.
La journée des « collectionneurs en fête » a également
rencontré son public. Près de 300 personnes sont
venues admirer une belle exposition de véritables
trésors, transformant la salle des fêtes en véritable
caverne d’Ali Baba !

Des collections exceptionnelles d’outils anciens, de
jouets, de poupées, de tourne-disques, de
cafetières et moulins à café, d’objets en bois flotté,
d’obus de la guerre 14-18, d’éventails, de boîtes à
musique, anciennes partitions de chansons, de
pins, ...il y en a eu pour tous les goûts et tous les
âges.
Par ailleurs, l’association anime le réseau des
Greeters du Tarn, ces habitants bénévoles qui désirent faire aimer le Tarn et s’impliquer dans l’accueil
touristique du département. Ce réseau fait partie des membres officiels du réseau international Global
Greeters Network, et est un membre actif du réseau national France Greeters.

Après Paris, et Lyon, en avril 2013, l’association aura le plaisir d’accueillir la 3ème convention
annuelle de France Greeters, qui réunira à Lombers, les représentants des réseaux de la France
entière pour deux jours de travail et de concertation. Cet évènement très médiatisé et relayé sera
l’occasion de faire découvrir et valoriser le département du Tarn mais aussi, de mettre un coup de
projecteur sur le village de Lombers.
Pour 2013, l’association prévoit de renouveler l’évènement « Fous de cuisine » dont la première
édition s’est déroulée le 27 et 28 octobre 2012 à Réalmont. Cette manifestation a été un véritable
succès en accueillant environ 2000 visiteurs.

www.lombers.fr
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L’association a voulu mettre en valeur le patrimoine
gastronomique et les savoir-faire tarnais en promouvant les
chefs du département, les producteurs et les artisans locaux à
travers diverses animations (démonstrations, dégustations, conférences….), marché gourmand et
marché artisanal. Les amateurs de vide-grenier ont trouvé également leur bonheur avec le videcuisine. Nous tenons à renouveler nos remerciements à la mairie de Lombers et aux responsables de
la bibliothèque, qui ont bien voulu mettre à notre disposition, des livres pour l’espace « cuisine et
culture » ainsi que Lulu, la conteuse, pour sa participation.
Vous souhaitez en savoir plus sur nos activités ou venir nous rejoindre comme adhérent ou
simplement comme bénévole, connectez-vous sur www.le-tarn-avec-plaisir.com ou sur
www.greeters-tarn-albi.com ou téléphonez au 05.63.55.09.68.
Nous remercions Monsieur le Maire et toute son équipe pour le soutien apporté à l’association.

L’Amicale des Anciens du Réalmont XIII Café de la Place 81120 Lombers
Le latin « amicalis » qui a donné le français « Amicale » signifie : "Ce qui est inspiré par l'amitié",
c'est là tout l'esprit, toute l’essence de notre association qui regroupe en son sein actuels et anciens joueurs et
dirigeants du Club Réalmont XIII.
Tous les premiers jeudi du mois, autour du président David Gaulhet et dans le chaleureux cocon de notre siège
social au café de la place de Lombers, les amicalistes œuvrent au long de la saison aux préparatifs et à la
réalisation des diverses manifestations et activités: soutien au club de Réalmont XIII, soirée dansante, journée
chasse, voyage...
Si vous avez et si vous manifestez encore de l’intérêt pour Réalmont XIII, vous êtes prêt à nous rejoindre,
alors n’hésitez pas!
Dominique Sanchez

L’Amicale des anciens de Réalmont XIII
en sortie à Roussillon
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Association La Passerelle
L’association « La Passerelle » vient de fêter
son 10ème année, l’occasion de se réunir tous
ensemble lors d’une soirée festive et conviviale.
De nombreux parents se sont relayés pour que ce
qui parait aujourd’hui comme un acquis puisse
exister : un lieu d’accueil pour les enfants de 3
mois à 11 ans.
Pierre, Sylvie, Sandrine, Jérôme, Nathalie : 5
parents qui ont,à tour de rôle, assumé la charge
de la présidence de l’association entourés de
nombreux autres parents, des équipes motivées
qui
ont
créé
l’association,
cherché
les
financements, développé les services, …et j’en
passe… un grand MERCI à tous pour votre
investissement. L’ambiance dans nos structures
est le reflet d’une coopération réussie entre les
professionnelles et les bénévoles.

Une équipe dynamique et accueillante pour vos enfants
de 2.5 mois à 11 ans !
Un peu de changement pour l’année 2013 :
Les communautés de communes de Réalmont et Montredon vont fusionner et la Passerelle va accompagner ce
changement. En effet, les RAM de ces deux communautés ne feront plus qu’un et c’est Sophie Boudinnet
qui sera à sa tête.
Autre nouveauté de taille : grâce à une maman bénévole particulière douée,La Passerelle est dotée d’un site
internet http://lapasserellelombers.wix.com/la-passerelle
Enfin, cette année, la fête de la Passerelle aura lieu le samedi 19 janvier à partir de 15h.
Notre projet et notre fonctionnement restent les mêmes : un lien régulier entre les 3 structures : crèche,
accueil de loisirs et Relais Assistantes Maternelles pour un accueil de qualité des enfants.
- La crèche :
pour les enfants de 2 mois et demi à 4 ans, avec une capacité de 22 enfants par demie -journée. A ce jour, 41
enfants sont inscrits.
La journée est ponctuée par différents ateliers, calmes et dynamiques, libres et dirigés, intérieurs et
extérieurs,
…. Jouer, manipuler, rire, écouter, observer, découvrir, chanter, … un quotidien dans lequel chacun évolue à son
rythme et selon ses besoins.
Des ateliers hebdomadaires sont mis en place: musique, cuisine, jeux moteurs dans la salle communale,
bibliothèque, diapos, …
Contact : Jeanne FRECON au 05 63 79 10 83 creche.lapasserelle@orange.fr
Période d'ouverture : du lundi au vendredi de 7H30 à 18H30
Fermeture 3 semaines en août et une semaine à Noël
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-L’accueil de loisirs :
pour les enfants de 3 à 11 ans
Celui-ci se situe dans les locaux de l’école de LOMBERS
(Habilitation pour 40 enfants)
A chaque période de vacances et pour les mercredis, l’équipe prépare un
programme à thème. Les animations proposées sont variées : activités manuelles,
sportives, jeux de groupe ; Sorties découverte, balade à vélo, rencontres inter
centres, intergénérationnelles avec la maison de retraite de Montdragon.
C’est le lieu des enfants, un lieu d’échange, de découverte et de convivialité où
Sandrine et Adeline accueillent et accompagnent vos enfants pour se divertir au
travers de différents thématiques tout au long de l’année. Découvrir son village, sa faune, sa flore ses habitants,
y créer un Eco-jardin…
Un lieu où les enfants peuvent y vivre de nouvelles expériences lors de mini-camps ou de nuitée, se créer de
nouveaux souvenirs.
Plus qu’un mode de garde c’est un lieu où l’on apprend à grandir en s ‘amusant.
Les mini camp de cet été (étang de Thau pour les grands, musique et
nature à Burlats pour les plus jeune) ont eu un grand succès
…tout un programme adapté à chacun selon son âge !

L’accueil de loisirs est porté par 6 communes qui ont signé une convention
de partenariat : Lombers, Lamillarié, Laboutarié, Orban, Sieurac et depuis
le 01.01.11 Poulan Pouzols. Chacune verse une participation en fonction du
nombre de journées réalisées par les enfants de sa commune. Les enfants
issus des communes participantes sont prioritaires.
Contact: Adeline BOUNIOL au 05.63.79.10.83 adl.lapasserelle@orange.fr
Période d'ouverture: les mercredis, petites vacances, le mois de juillet, 1 semaine fin août de 7h30 à 18h30.
Fermeture 3 semaines en août et 1 semaine à Noël.
-Le Relais d’Assistantes Maternelles :
Dans les missions générales du Relais, s’inscrit l’animation d’un lieu d’information et d’accès aux droits pour les
Assistantes Maternelles ainsi que l’accès à des revues et livres professionnels. Le relais a également pour mission
de favoriser l’éveil des enfants, leur curiosité.
Les années précédentes, diverses actions ont été menées afin de doter le RAM de malles pédagogiques.
Cette année, notre ambition est de créer du lien entre toutes les assistantes maternelles, de continuer à doter le
RAM des malles pédagogiques et de faire de cette fusion une vraie réalité.
Contact : Sophie Boudinet au 05.63.55.85.67 ram.lapasserelle@orange.fr
Permanences : lundi : 13h30 – 17h30
Jeudi : 14h30 – 19h

www.lombers.fr
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Cloquiers de mon païs
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Poème par Yvette Clauss

Redous, ponjuts, carrats,
Mait o mens destricats,
Quand devel cel vos an quilhats
Cercaban l’ama d’un païs
Qui de tila vestit,
Qui de peira bastit,
Rogé, rossel o gris,
Ont es lo dégordit
Que t’a cofat de lausa negro ?
Campanier revelhat
Quand lo pol a cantat,
Vite s’es afanat
D’anar tira l’angelus.
Et dins un carilhon
Tot un trin de colombs
Es partit cap amont,
Per quistou sur la plana.
Quand la neit tombarra
Que tot s’endormira
La cloquier velhara
Al lutz de las estelas…
www.lombers.fr
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Mémo Pratique

Fax : 05 63 55 65 25
Horaires et jours d’ouverture : de 13h30 à 17h30
du lundi au vendredi et de 8h00 à 12h00 le samedi
Permanences du Maire : de 14h30 à 18h00 le vendredi et de 9h00 à 12h00 le samedi (sur RV)
Maire :
1er adjoint :
Délégations :
2ème adjoint :
Délégations :
3ème adjoint :
Délégations :
4ème adjoint :
Délégations :
Les conseillers

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

Ecole Tél : 05 63 55 53 21 Directrice : Mme Séverine LUCHETTA
Garderie Tél : 05 63 55 53 21 Horaires : de 7h30 à 8h45 et de 16h45 à 18h30 précises
La Poste Tél : 05 63 55 53 00 Horaires et jours d’ouverture : de 13h30 à 15h45 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
Local jeunes : Tél : 05 63 55 53 00 Horaires : Mercredi 15h00-17h30 Vendredi 17h30-18h45
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

www.lombers.fr

Ah ! Les Chiens!

Poème par Yvette Clauss

Quand ils voient que je mets la veste et le bonnet,
« Dicou » notre épagneul, « Momo », petit roquet,
Jettent des cris d’«orfraie » s’agitent et gambadent.
Le signal est donné, on part en promenade.
Dicou en chien de chasse inspecte les abords,
Mais quand je le rappelle, il sait virer de bord
Et reprendre la route jusqu’au chemin de terre.
Momo, mini sur patte, vivement accélère,
Et bien gaillardement, faisant mille détours,
Trame les kilomètres d’un laborieux parcours.
Tous deux vont renifler, en passant, les garennes,
Mais ne débusquent rien, toujours en pure peine.
Tranquilles dans leur trou, les lapins très malins,
Ne sortent que le soir ou au petit matin…
Un jour qu’il faisait chaud, tout en haut de la côte
Où je m’étais assise, soudain j’ai vu Marmotte,
Suivie de près par Dick, revenir en courant,
Un de chaque côté, et tous deux me léchant
Pour me remettre en piste ! Ce n’était pas possible
De rester plantés là ! Ce n’était pas possible,
Non plus, de mourir là, au revers d’un talus,
Entre ces deux « klébards » qui me soufflaient dessus….

