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Le mot du Maire
Traditionnellement en ce début d’année, je viens m’adresser à chacune et chacun
d’entre vous tout simplement pour vous présenter mes vœux à l’aube de cette
nouvelle année que je souhaite pleine d’espoir.
Notre pays a besoin de réformes et c’est toujours difficile de rencontrer l’adhésion
du plus grand nombre. A notre niveau, nous devons mettre en place la réforme des
rythmes scolaires avec comme seul objectif celui du bien-être de nos enfants. Nous
avançons patiemment avec les divers partenaires impactés. Nous mettrons en place
les bonnes solutions pour que nos enfants puissent travailler dans de bonnes
conditions en leur proposant des activités d’éveil, manuelles, sportives et
culturelles de qualité dès la rentrée 2014.
Le réseau intercommunal de médiathèques (RIME) élaboré avec les élus intercommunaux est le résultat d’une volonté
forte de proposer un service de lecture publique. Conçu pour irriguer l’ensemble du territoire, ce projet reprend et
intègre ce qui existe déjà et développera des points relais dans les diverses communes. Pour Lombers, cette année a vu
la construction de l’antenne locale. Ce sera un atout pour faire connaître notre patrimoine culturel et donner accès aux
expressions culturelles de tous les arts du spectacle. Pour son fonctionnement, nous continuerons à nous appuyer sur
des bénévoles déjà mobilisés que je remercie pour leur travail au quotidien.
Des travaux ont été réalisés à l’église de St-Pierre de Conils avec l’aide de dons de la Paroisse et de la réserve
parlementaire de notre député. A St-Sernin, le mur du cimetière a été restauré ; notre équipe de jeunes a remis en
valeur certains sarcophages avec l’aide technique et historique du Centre Archéologique pour l’Albigeois. Je les remercie
ainsi que l’animatrice jeunesse et les élus qui encadrent ces activités du service jeunesse.
Je me réjouis que notre commerce de boulangerie-pâtisserie ait pu trouver un jeune et dynamique repreneur à la suite
du départ en retraite de René et Cathy Malbert.
Cette année aussi, nous avons pu au sein de la communauté de communes concrétiser l’acquisition de terrains pour
créer une zone d’activité : Plaine de Gau en bordure de la voie principale entre Albi et Castres. Une première entreprise
dont l’activité s’exerce sur le département s’installera en 2014. Des pourparlers sont également bien avancés avec une
seconde entreprise. Cela renforce l’attractivité de notre territoire et conforte son économie résidentielle.
Après plusieurs années de réflexion et de travaux, l’Espace Intercommunal Centre Tarn a été ouvert au public cet
automne. Dès le début la fréquentation du public auprès des services proposés a été un franc succès
Lombers une commune agréable où il fait bon vivre reste toujours attractive. De nombreuses associations permettent
de compléter les services communaux et intercommunaux donnant la possibilité à tous les habitants de trouver
l’essentiel de ce qu’ils recherchent. Je remercie tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour animer la commune.
Je tiens à rendre hommage à mes collègues du conseil municipal. Par leur appui, leurs conseils et leurs votes ils ont, dans
un climat de confiance et de bonne entente, permis toutes ces réalisations.
J’aurai une pensée pour toutes celles et ceux qui nous ont quitté cette année. A ceux qui sont malades, je souhaite le
réconfort et une meilleure santé.
Avec tous les élus et le personnel communal, je vous souhaite une grande réussite dans vos projets.

Bonne et heureuse année 2014 !

www.lombers.fr
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Compte rendu des Séances
23 janvier 2013

Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du
budget primitif 2013 :

Approbation du Plan Communal de Sauvegarde :
Au cours de la séance du Conseil Municipal du 5 décembre 2012,
Monsieur GERAUD a présenté d’une part le projet de Plan
Communal de Sauvegarde (PCS) qui permet de gérer les
catastrophes pouvant survenir sur le territoire Communal en
définissant le rôle de chacun des intervenants et d’autre part le
Dossier d’information communal sur les risques majeurs
(DICRIM) qui sera distribué à chaque foyer afin d’informer la
population et donner les consignes à appliquer en cas de danger.
Après conseil des services compétents, des modifications
mineures sont apportées au projet.
Les membres présents examinent attentivement ces documents
et les approuvent à l’unanimité.
Accueil des élèves de Lamillarié :
Monsieur le Maire rappelle la délibération du Conseil municipal
en date du 20 juin 2012 au cours de laquelle il avait été décidé
d’accepter 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.
Par courrier en date du 14 janvier 2013, Monsieur le Maire de
Lamillarié informe le Conseil Municipal de Lombers de la bonne
avancée du dossier de construction de son école qui ne sera
cependant pas opérationnelle à la rentrée 2013 et sollicite de
nouveau l’inscription de ses élèves à L’école de Lombers en
attendant l’ouverture de celle de Lamillarié à la rentrée 2014.
Le Conseil Municipal de Lombers accepte cette demande.
Participation des Communes au fonctionnement de l’école :
Monsieur GERAUD indique que pour l’exercice 2012, 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 852 € 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 SaintGenest de Contest au prorata de leur nombre d’élèves scolarisés
à Lombers pour l’année 2013.
La liste des élèves par commune sera jointe au titre de recette
édité à cette occasion.
Taxe d’assainissement 2013 :
Monsieur le Maire propose de fixer les tarifs suivants (soit une
augmentation de 2%) :
• Abonnement qui passera de 38 euros HT à 38,76 euros HT.
• Consommation :
. Abonnés à la Générale des Eaux : le tarif passe de 0,49 à 0,50
euros le m3 HT
. Non abonnés (forfait de 80

m3) :

de 39,20 euros à 40 euros HT.

Les membres présents acceptent ces tarifs à l’unanimité.

Préalablement au vote du budget primitif 2013, la Commune ne
peut engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de
l’exercice 2012.
Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre
2013 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 2012.
A savoir :
• chapitre 20 : 2 845 X 25 % = 711 euros
• chapitre 21 : 18 386 X 25 % = 4 596 euros
• chapitre 23 : 45 485 X 25 % = 11 371 euros.
Monsieur le Maire demande au Conseil municipal, qui accepte,
l’autorisation de mandater les dépenses d’investissement 2013
dans la limite des crédits repris ci-dessus, et ce, avant le vote du
budget primitif 2013.
Contrat Enfance Jeunesse : Frais de mise à disposition des
locaux :
Par délibération en date du 25 janvier 2012, les frais occasionnés
par la mise à disposition des locaux scolaires en faveur de
l’Association « La Passerelle » pour l’organisation du Centre de
Loisirs sans hébergement, les mercredis et vacances scolaires
étaient estimés à 1260 euros.
Monsieur le Maire, après avoir consulté les diverses factures de
gaz, téléphone, électricité et eau de l’année 2012 valide ce
montant et propose de maintenir ce montant pour 2013. Les
membres présents acceptent cette proposition et sollicitent le
remboursement de cette somme au titre du contrat enfance
jeunesse.
Présentation du Chantier loisirs :
Madame BASCOUL explique qu’il avait été prévu d’engager une
action au Pic en collaboration avec le CAPA, mais après réunion
avec cette association d’archéologues, il est convenu de mettre
en valeur les sarcophages situés près de l’église de Saint-Sernin
pendant le prochain Chantier Loisirs Jeunes qui se déroulera les
29 et 30 avril et 2 et 3 mai 2013. La partie loisirs aura lieu au
cours de l’été.
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 16 euros
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Compte rendu des Séances
par jeune. Un titre de recette sera émis pour la percevoir.
Soirée animation jeunes :
Le Conseil municipal, et en particulier la Commission Vie Sociale,
souhaite organiser une soirée pour la jeunesse le vendredi 22
février 2013.
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 Communes de la CCCT.
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 ».
Transfert des équipements du lotissement de la Borie Basse à
la Voirie Communale :
Par courrier en date du 25 juin 2012, la présidente du syndic du
Lotissement de la Borie Basse sollicitait la réception des travaux
et demandait la reprise des équipements par la Commune.
Après examen de la situation, le certificat attestant l’achèvement
des travaux et leur conformité a été délivré le 19 novembre
2012.
Il est maintenant d’actualité de décider si la Commune intègre
ou non les équipements.
Après délibération et à l’unanimité, les membres présents
acceptent ce transfert et chargent Monsieur le Maire de
l’accomplissement de toutes les formalités nécessaires.
Sujets divers :
•

•

Communauté de Communes : Monsieur GERAUD présente
au Conseil la Nouvelle Communauté de Communes appelée
Communauté de Communes Centre Tarn (3CT) et ses
actions.
Demande du Foyer Laïque : Monsieur le Maire signale avoir
reçu la présidente de cette association qui souhaite
augmenter la surface de vente lors du vide-grenier et lui a
proposé plusieurs solutions. Après discussion, les membres
présents autorisent, à titre d’essai, le Foyer Laïque à utiliser
le parking de la salle des fêtes et celui situé à l’arrière des
nouveaux logements HLM.

6 mars 2013
Approbation de la dénomination de la Communauté de
Communes du Réalmontais et du Montredonnais :
Le conseil communautaire Réalmontais et Montredonnais a
délibéré à la majorité le changement de dénomination de la
nouvelle Intercommunalité, comme étant :
« Communauté de Communes Centre Tarn (3CT) »
En application de l’article L 5211-20 du CGCT, il appartient aux
communes membres d’approuver cette dénomination.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette nouvelle
appellation.
Réforme des rythmes scolaires :
Monsieur le Maire informe le Conseil de sa participation à
plusieurs réunions relatives au passage à 4 jours et demi de
classe par semaine et à la nouvelle organisation du temps
scolaire. L’estimation du surcoût en frais de personnel est
estimée entre 35 000 et 40 000 euros.
Les membres présents, après discussion, décident de se donner
le temps de la réflexion afin d’établir les emplois du temps du
personnel, d’organiser au mieux l’occupation des locaux et les
activités qui pourront être proposées.
Monsieur le Maire est chargé de demander une dérogation pour
une mise en place effective de la réforme à la rentrée de
septembre 2014.
Approbation des Comptes de Gestion 2012, Commune,
Assainissement et CCAS :
Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue
la reddition des comptes du comptable à l’ordonnateur. Il doit
être voté préalablement au compte administratif.
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice
2011, celui de tous les titres et de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses
paraissent régulières et suffisamment justifiées,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte de
gestion de la commune du trésorier municipal pour l’exercice
2012. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur
la tenue des comptes.

Approbation du compte administratif 2012 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 2012 qui
s’établit ainsi :
Fonctionnement
Dépenses : 517 290,90 €
Recettes : 643 011,59 €
Excédent de clôture : 125 720,69 €
Investissement
Dépenses : 193 129,33 €
Recettes : 167 147,77
Déficit de clôture :
25 981,56 €
Hors de la présence de Monsieur Claude ROQUES, Maire, le
Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte
administratif 2012 de la commune.
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Compte rendu des Séances
Approbation du compte administratif 2012 de l’assainissement
:
Sous la Présidence de Monsieur Henri GERAUD, adjoint chargé
de la préparation des documents budgétaires, le Conseil
Municipal examine le compte administratif de l’assainissement
2012 qui s’établit ainsi :
Fonctionnement
Dépenses : 29 259,83€
Recettes : 42 575,46€
Excédent de clôture : 13 315,63€
Investissement
Dépenses : 20 576,54€
Recettes : 33 997,72€
Excédent de clôture : 13 421,18€
Hors de la présence de Monsieur Claude ROQUES, Maire, le
Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte
administratif 2012 de l’assainissement.
Approbation du compte administratif 2012 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 2011 qui
s’établit ainsi :
Fonctionnement
Dépenses : 0€
Recettes : 1 263,99€
Excédent de clôture : 1 263,99€
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 2012 du CCAS.
Affectation des résultats de l’exercice précédent :
• budget Commune :
Monsieur le Maire explique que la comptabilité M14 impose
d’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2012, à
savoir un excédent de 125 720,69 €. Il propose de répartir cette
somme comme suit :
En investissement, au compte 1068 (excédents de
fonctionnement capitalisés) : 85 930,56 € pour en assurer le
financement.
En fonctionnement, à la ligne 002 : 39 790,13 €.
• budget Assainissement :
La proposition de répartition est la suivante :
L’excédent de Fonctionnement est reporté à la ligne 002, soit 13
315,63 €
• budget CCAS :
L’excédent de fonctionnement est reporté à la ligne 002, soit
1263,99 €
Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte ces
propositions.
Orientations budgétaires :
Différents projets d’investissement sont listés. Monsieur
GERAUD demande à chaque conseiller concerné par un des
projets de fournir des devis estimatifs pour la prochaine réunion
de la Commission finances.
Régie Festivités : fixation de tarifs :
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.
Les membres présents d’un commun accord fixent 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 ».
Bail Licence IV :
Le contrat de bail de la Licence IV exploitée au village arrive à
échéance le 28 juillet prochain, le Conseil municipal est invité à
se prononcer sur sa prorogation. Monsieur Claude ROQUES,
concerné par cette affaire s’étant retiré, Monsieur Henri
GERAUD assure la présidence de séance. Il rappelle que cette
licence est exploitée par Monsieur ROQUES, moyennant le
paiement de la somme annuelle de 366 euros. Les membres
présents, considérant que la base sur laquelle le loyer avait été
calculé en 1993 n’a pas augmenté et après discussion, décident
de reconduire pour une durée de trois ans ce contrat de bail au
même tarif. Monsieur Henri GERAUD est chargé de la signature
de l’avenant.
Déclassement et aliénation de chemin rural :
Monsieur le Maire informe le Conseil du courrier transmis par
Monsieur Robert MAS sollicitant l’achat d’un chemin rural
traversant ses champs au lieu-dit « Soumiac ».
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 de l’acquéreur qui devra faire établir un plan de
bornage
• décide que le prix de vente du terrain sera de 0,50 € le m2.
Sujets divers :
• Demande de subvention : Monsieur le Maire présente au
Conseil le dossier de l’Association « Le Tarn Avec Plaisir »
qui sollicite deux subventions : la première pour
l’organisation de la manifestation « Fous de Cuisine » et la
seconde pour les « Greeters du Tarn ». Après discussion, il
est décidé à l’unanimité d’inscrire, exceptionnellement
cette année, une subvention de 250 euros pour cette
association au budget 2013.
• Demande de location de la salle des fêtes : Monsieur le
Maire informe les membres présents d’un courrier du
Secours Populaire qui souhaite organiser un déballage à la
salle des fêtes de Lombers. Après examen de cette
demande, il est décidé de prêter exceptionnellement et
gracieusement la salle des fêtes à cette association.
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Compte rendu des Séances
15 avril 20123
Vote des 3 taxes :
Le maintien des taux votés l’an passé, compte tenu de la
variation des bases d’imposition, générerait un produit de 178
542 €.
La Commission des finances réunie précédemment propose une
augmentation globale de 1 %. Cette augmentation procurerait
un produit de 180 410 €.
Dans cette éventualité,
la taxe d’Habitation passera de 6,68 % à 6,75%
la Taxe sur le Foncier Bâti passera de 12,07% à 12,20 %
la Taxe sur le Foncier Non Bâti passera de 67% à 67,67%.
Après discussion et à l’unanimité ces taux sont adoptés.
Budgets 2013 :
Monsieur GERAUD, adjoint délégué aux finances présente à
l’assemblée les projets de budget pour 2013.
− Commune : Il s’équilibre en fonctionnement à 675 253 euros
et à 222 050 euros en investissement.
− Assainissement : Il est équilibré à 43 049 euros en
fonctionnement et à 36 430 euros en investissement.
− CCAS : Il s’équilibre à 1 287 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
• Mickaël ROUQUETTE pour la Société de pêche.
Les membres présents à l’unanimité inscrivent les sommes
suivantes au budget Communal 2013 :
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 : 2 556 € - APE du Collège : 100 € Pétanque Lombersoise :100 € - La Clé des Chants de Lombers : 1
800 € - Lombers Sport et Nature : 160 € - Lou Fial d’Or : 100 € Le Tarn avec Plaisir : 250 € - MRJC (Ré-Alb-Omey) : 200 €, pour
un montant total de 8 666 €. Monsieur le Maire est chargé de
verser ces sommes aux différentes associations.
Évaluation des charges transférées : Attribution de
Compensation 2013 :
Sur proposition de la Commission d’Évaluation des Charges
Transférées,
Monsieur le Maire propose d’arrêter à 117 071 € l’attribution de
compensation 2013 de la Commune qui lui est versée par la
Communauté des communes.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir cette
proposition et d’inscrire les crédits nécessaires au budget
primitif de l’exercice.
Déclassement et aliénation de 3 chemins ruraux:
Monsieur le Maire informe le Conseil de la demande de
Monsieur Christian GAILLAC sollicitant l’achat de 3 chemins
ruraux traversant ses champs à « Las Bartos, Lou Cayre et
Founbello.
Monsieur GAILLAC s’étant retiré, les membres présents
examinent les plans des voies concernées.

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 ces chemins et
d’avertir les éventuels utilisateurs de ces chemins,
• décide que tous les frais afférents à cette affaire seront à la
charge des acquéreurs qui devront faire établir un plan de
bornage
• décide que le prix de vente du terrain sera de 0,50 € le m2.
Renouvellement contrat animatrice, service jeunesse :
Monsieur le Maire rappelle au Conseil la délibération du 17
octobre 2012 portant création d’un poste de contractuel à temps
non complet de 12,69 /35° pour assurer l’animation d’un groupe
de jeunes de 11 à 17 ans. Ce poste avait été créé pour une durée
de 6 mois qui s’achève le 30 avril 2013.
Afin de terminer les activités déjà engagées et en particulier le
chantier loisirs, il est nécessaire de renouveler le contrat de
l’animatrice.
Les membres présents acceptent le renouvellement de ce
contrat pour 3 mois supplémentaires, soit jusqu’au 31 juillet
2013 dans les mêmes conditions.
Sujets divers :
• Vente de livres : Les bénévoles de la bibliothèque proposent
de tenir un stand lors du prochain vide-grenier pour écouler
les livres détenus en plusieurs exemplaires ou devenus
inutiles dont la vente avait été autorisée par délibération du
Conseil municipal en date du 21 septembre 2011. Les
membres présents donnent leur accord à l’unanimité.
• Rythmes scolaires : Par courrier du 2 avril, Monsieur le
Directeur académique des services de l’Éducation Nationale
du Tarn accepte la demande de report de cette réforme à la
rentrée 2014.
• Courrier d’un couple d’habitants de Saint-Sernin : Monsieur
le Maire donne lecture au conseil d’une lettre parvenue en
mairie. Les auteurs de cette dernière se plaignent des
nuisances causées par la construction de nouvelles maisons
dans le hameau (bruit, poussière, désordre, etc.).
Monsieur le Maire indique aux membres présents qu’il prendra
contact avec les demandeurs afin de parler de vive voix des
problèmes évoqués dans le courrier.
•

•

Attribution d’un prêt d’Honneur : Par courrier du 29 mars, la
Mairie a été informée de l’attribution d’un prêt d’honneur
à Pierre DHERS pour la création d’un atelier de réparation,
entretien et vente de motocycles spécialisés à Lombers par
le comité d’attribution d’Initiative Tarn.
Cérémonie du 8 mai : Elle aura lieu le dimanche 5 mai 2013
à 11 heures.

lombers - bulletin municipal 2013

page 6

Compte rendu des Séances
25 juin 2013
Évaluation des charges transférées de la Communauté de
Communes Centre Tarn : attribution de compensation 2013 :
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la
Commission d’évaluation des charges transférées réunie à
Réalmont le jeudi 23 mai 2013 a proposé une modification des
attributions de compensation 2013, afin d’intégrer les dépenses
de transfert « lecture publique » et « relais assistantes
maternelles » :
Le détail des attributions de compensation 2013 pour la
Communauté de Communes Centre Tarn s’établit comme suit :

avec voix délibérative au lieu et place de leur titulaire
momentanément absent ;

Monsieur le Maire propose d’arrêter à 116 083 € l’attribution
de compensation 2013,
proposition retenue par le conseil municipal, à l’unanimité,
Composition du conseil communautaire de la « Communauté
de Communes Centre Tarn » en vue des élections municipales
de mars 2014 :
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’en application de
l’article 9 de la loi de réforme des collectivités territoriales, les
conseils municipaux doivent se prononcer sur la composition du
conseil communautaire qui servira de base aux élections de mars
2014 à partir de la population municipale authentifiée au 1er
janvier 2013.
L’examen des différentes possibilités offertes par la loi fait
apparaître une possible répartition automatique de 33 délégués,
prolongée par des possibilités de répartition amiables, prises par
les communes dans des conditions de majorité qualifiée,
permettant de porter l’assemblée à un maximum de 41
délégués.
Dans le cadre de la procédure amiable codifiée à l’article L52116-1 du CGCT , une réflexion a été conduite à l’échelle de la
Communauté de Communes Centre Tarn visant, dans un souci
d’efficacité, à adapter la gouvernance de l’intercommunalité
dans le respect des équilibres de représentation des communes
en fonction de la population. Dans cette perspective, Monsieur
le Maire propose de se prononcer sur la composition suivante du
conseil communautaire de la « Communauté de Communes
Centre Tarn »
• Nombre de sièges : 28 ;
• Les communes ne disposant que d’un seul délégué dans ce
tableau désignent un délégué suppléant appelé à siéger

Le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir le tableau
de composition du conseil communautaire de la « Communauté
de Communes Centre Tarn » ainsi présenté, en vue des élections
municipales de mars 2014.
Fixation de la redevance pour occupation du domaine Public
communal par les ouvrages de transport et de distribution
d’électricité :
Le conseil municipal décide de fixer la redevance due par ERDF
pour l’année 2013 à 193 euros, soit une revalorisation de 2,21%.
Tarif des repas à la cantine :
Monsieur FABRIES, adjoint délégué aux affaires scolaires
présente le bilan de l’année 2012-2013 et propose d’augmenter
le tarif des repas en tenant compte de l’augmentation du coût
de la vie et en intégrant le surcoût lié au passage aux « circuits
courts » pour l’achat des denrées alimentaires.
Après discussion, le Conseil municipal décide à l’unanimité,
d’appliquer à compter du 1er septembre 2013, les tarifs suivants :
• Repas pris régulièrement : 2,80 euros
• Repas dits « occasionnels » : 4,15 euros
• Repas adultes :
6,70 euros.
Ces tarifs sont adoptés par l’ensemble des conseillers
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Compte rendu des Séances
Tarifs de la garderie périscolaire :
Il est décidé de maintenir les mêmes tarifs à la rentrée
septembre 2013, soit :
• à la journée : le matin : 1,80 euro
le soir : 2,65
euros
• Forfait semaine matin :
1 enfant : 5,28euros
2 enfants : 9,00 euros
3 enfants : 11,68 euros
•

•

Forfait semaine soir :
2 enfants : 12,60 euros
3 enfants : 16,28 euros

1 enfant : 7,40 euros

au forfait semaine :
1 enfant : 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.
Conseil en énergie partagé, renouvellement de l’adhésion :
Monsieur le Maire rappelle au Conseil la participation gratuite
de la Commune pendant un an au Conseil en Énergie Partagée
(CEP) mis en place par le Pays de l’Albigeois et des Bastides dans
le cadre du Plan Climat Territorial.
Afin de continuer cette action qui consiste à instaurer une
comptabilité énergie-eau sur le patrimoine dont la commune
supporte les factures, à réaliser un bilan initial des dépenses et
consommations et saisir ces informations sur un logiciel
informatique de façon à pouvoir suivre leur évolution, il est
nécessaire de passer une convention avec le Pays et acquitter
une cotisation qui est définie annuellement par délibération du
bureau du Pays.
Le CEP n’a qu’une mission d’accompagnement et de conseil, la
Commune étant seule responsable des décisions et des travaux
à entreprendre.
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil municipal décide
de renouveler cette action et autorise Monsieur le Maire à signer
la convention avec le Pays de l’Albigeois et des Bastides.
Modifications simplifiées du P.L.U. N°2 à 6 :
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.123-13
R.123-20-1 et R.123-20-2;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le Plan Local d’Urbanisme de LOMBERS approuvé le 9 mars
2012,
Monsieur le maire présente les demandes de modifications
simplifiées N°2 à 6 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) à engager :
• La modification n°2 consiste à intégrer sur le document
graphique du règlement en secteur U2, une maison et son
annexe existant au moment de l’approbation du P.L.U.,
dans le secteur de « Gayo » et qui n’étaient pas reportés sur
le fond cadastral utilisé à ce moment-là. Ces constructions
avaient fait l’objet d’un permis de construire délivré le
07/05/2004.
• La modification n°3 consiste à repositionner sur le
document graphique du règlement en secteur A1, une

maison existant au moment de l’approbation du P.L.U.,
dans le secteur de « Revech 1 » et qui était mal localisée sur
le fond cadastral utilisé à ce moment-là. Cette construction
avait fait l’objet d’un permis de construire délivré le
10/10/2006.
• La modification n°4 consiste à repositionner sur le
document graphique du règlement en secteur A1, une
maison existant au moment de l’approbation du P.L.U.,
dans le secteur de « Revech 2 » et qui était mal localisée sur
le fond cadastral utilisé à ce moment-là. Cette construction
avait fait l’objet d’un permis de construire délivré le
07/10/2005.
• La modification n°5 consiste à repositionner sur le
document graphique du règlement en secteur A1, une
maison existant au moment de l’approbation du P.L.U.,
dans le secteur de « Les Grèzes » et qui était mal localisée
sur le fond cadastral utilisé à ce moment-là ainsi que des
bâtiment annexes qui n’avaient pas été repérés. Cette
construction avait fait l’objet d’un permis de construire
délivré le 24/10/2007.
• La modification n°6 consiste à intégrer sur le document
graphique du règlement en secteur A1, une maison existant
au moment de l’approbation du P.L.U., dans le secteur de
« Les Lises » et qui n’était pas reportée sur le fond cadastral
utilisé à ce moment-là. Cette construction avait fait l’objet
d’un permis de construire délivré le 14/04/2006.
Après avoir entendu l’exposé du maire ;
Considérant que ces projets de modifications simplifiées du PLU
s’imposent, afin de rendre légal le document et que ces
modifications ne portent pas sur la destination du sol et ne
compromettent pas l’économie générale du PLU.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
• Décide d’engager les modifications simplifiées du PLU,
citées ci-dessus, conformément aux dispositions susvisées
du code de l’urbanisme ;
• La présente délibération sera transmise au préfet et aux
personnes Publiques Associées et fera l’objet d’un affichage
en mairie.
Lotissement de la Borie Basse : Intégration de la voirie et des
équipements dans la voirie communale :
Le Conseil municipal, considérant que :
• la propriété des voies privées ouvertes à la circulation
publique dans des ensembles d’habitations, peut, après
enquête publique, être transférée d’office, sans indemnité
dans le domaine public de la commune sur le territoire de
laquelle ces voies sont situées,
• ce transfert s’applique également aux éléments
d’infrastructures situées au-dessus et au-dessous de la voie,
lorsque celle-ci est ouverte à la circulation publique,
Déclare consentir, à l’unanimité, à l’intégration de la voie, des
réseaux et du parking.
Aliénation chemin rural :
Monsieur le maire rappelle au Conseil la délibération du 6 mars
2013 décidant la prescription d’une enquête publique pour
déclassement et aliénation d’un chemin rural situé à
« Soumiac».
Pendant la durée de l’enquête publique qui s’est déroulée du 22
avril au 7 mai 2013, aucune observation n’a été formulée.
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Compte rendu des Séances
Le Conseil Municipal de Lombers décide l’aliénation du chemin
situé à « Soumiac »
L’acquéreur prendra 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.
Aliénation chemin rural :
Monsieur le maire rappelle au Conseil la délibération du 15 avril
2013 décidant la prescription d’une enquête publique pour
déclassement et aliénation de 3 chemins ruraux situés à « Las
Bartos, Lou Cayre et Founbello ».
Pendant la durée de l’enquête publique qui s’est déroulée du 30
mai au 14 juin 2013, aucune observation n’a été formulée.
Le Conseil Municipal de Lombers décide l’aliénation des chemins
situés à « Las Bartos, Lou Cayre et Founbello »
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.
Déclassement et aliénation d’un chemin rural situé à « Plaine
d’Ambrozi »:
Monsieur le Maire informe le Conseil de la demande de
Monsieur Jérôme CAUSSÉ sollicitant l’achat d’un chemin rural
longeant ses parcelles à «Plaine d’Ambrozi ».
Les membres présents examinent le plan de la voie concernée.
Après en avoir délibéré, 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 et
d’avertir les éventuels utilisateurs de ce chemin,
• décide que tous les frais afférents à cette affaire seront à la
charge des acquéreurs qui devront faire établir un plan de
bornage
• décide que le prix de vente du terrain sera de 0,50 € le m2.
Renouvellement contrats au groupe scolaire :
Monsieur le Maire rappelle au Conseil la délibération en date du
02 août 2012 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 2013.
Les conseillers présents acceptent cette proposition.
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 contrat animatrice, service jeunesse :
Monsieur le Maire rappelle au Conseil la délibération du 15 avril
2013 renouvelant le contrat d’un poste de contractuel à temps
non complet pour assurer l’animation d’un groupe de jeunes de
11 à 17 ans jusqu’au 31 juillet 2013.
Il propose de reprendre cette animatrice pour un contrat d’un an
à compter du 01 septembre 2013.

Après discussion et à l’unanimité, les membres présents
acceptent cette proposition. Un contrat sera établi pour un an ,
soit du 01 septembre 2013 au 31 août 2014 pour 12/35°
hebdomadaires.
Nomination temporaire pour remplacement d’un agent en
congé parental :
Monsieur le Maire rappelle au Conseil le congé parental dont
bénéficie Mme VERNHES jusqu’au 4 décembre inclus.
Afin de remplacer cet agent, il propose de refaire un contrat à
Céline FOULQUIER qui avait assuré le remplacement pendant le
congé de maternité.
Après délibération, les membres présents acceptent cette
proposition et autorisent Monsieur le Maire à signer un contrat
du 01/09/2013 au 04/12/2013 pour 25,30/35° hebdomadaires.
Mme FOULQUIER percevra le traitement afférent au 1er échelon
du grade d’adjoint technique territorial 2° classe au prorata du
nombre d’heures effectué.
Proposition d’installation de panneaux bilingues (occitans) :
Monsieur le Maire présente au Conseil l’appel à projet pour
l’installation de panneaux bilingues aux entrées et sorties de
communes proposé et pris en charge pour 2 d’entre eux à 80 %
par le Conseil Général. Les membres présents décident de ne pas
répondre favorablement à cet appel à projet.
Changement de locataire :
Monsieur le Maire rappelle la délibération du conseil municipal
du 2 août 2012 autorisant la mutation de Mlle Johanna SUDRE
du logement T2 de l’ancienne école de Saint-Pierre de Conils au
logement T3 à compter du 1er septembre 2012.
Il indique que des travaux de rénovation ont été effectués dans
l’appartement ainsi libéré. Monsieur REYES Yoan souhaite
occuper ce logement à compter du 01 juillet 2013.
Le Conseil municipal à l’unanimité accepte cette demande et
autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de bail au tarif de
220 euros mensuels.
Divagation de chiens : fixation du tarif pour transport au chenil
SPA du Garric :
Monsieur le Maire informe les conseillers présents de l’arrêté
municipal en date du 1er juin 2013 relatif à la divagation de
chiens à l’intérieur de la Commune de LOMBERS.
Cet arrêté énumère les obligations des propriétaires, ainsi que
les sanctions pouvant leur être infligées en cas de non respect.
Les articles 1.3 et 1.4 stipulent que tout animal trouvé en
divagation pourra être conduit sans délai au chenil SPA du Garric
et que les frais de transport feront l’objet d’une redevance, à la
charge du propriétaire, dont le montant sera fixé par le Conseil
Municipal.
Après délibération, il est décidé, à l’unanimité, de fixer cette
redevance à 100 euros. Elle sera recouvrée par titre exécutoire.
Construction d’un columbarium :
Un monument de 9 cases va être construit au cimetière de
Lombers au prix de 5 621,20 € TTC.
Crédits supplémentaires :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de
procéder au vote de crédits supplémentaires suivants, sur le
budget de l’exercice 2013 :
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Réfection du crépi au cimetière de Saint-Sernin :
Monsieur le Maire présente deux devis pour ces travaux :
Le devis de M. PRIEUR, mieux disant est retenu avec l’option
sable roux.
Organisation des festivités du 13 juillet 2013 :
Les attributions de chaque association participante ont été
définies lors d’une réunion organisée précédemment. Rendezvous est donné à 16 heures pour la mise en place des tables.
Calendrier des animations : Monsieur FABRIES annonce qu’une
réunion est prévue le 1er juillet pour établir le calendrier des
animations 2013-2014 qui servira à l’élaboration du « Pense pas
bête ».
30 juillet 2013
Adhésion au service de Médecine de Prévention et de santé au
travail du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
du Tarn :
Le Maire,
− INDIQUE que la surveillance médicale des agents était
assurée jusqu’à présent par le centre pluri-médical
interprofessionnel de Lavaur (APISTTO)
− PRECISE la possibilité pour le centre de gestion de gérer un
service de Médecine de Prévention, conformément aux
dispositions de l’article 26-1 de la loi 84-53 du 26 Janvier
1984 modifié, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale.
− DONNE lecture de la convention proposée par le Centre De
gestion du Tarn qui comprend à la fois :
− la surveillance médicale,
− l’action en milieu de travail,
− la prévention des risques professionnels
− et le maintien à l’emploi ou le reclassement
− SOULIGNE l’opportunité pour la Collectivité de pouvoir
bénéficier d’un service pluridisciplinaire et au meilleur coût
en adhérant au service de Médecine de Prévention et de
santé au travail géré directement par le Centre de Gestion ;
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
AUTORISE Monsieur le Maire à dénoncer le contrat qui lie la
Commune de Lombers à APISTTO et à signer la convention
d’adhésion au service de Médecine de Prévention et de santé au
travail géré par le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale, pour 3 ans à compter du 01/01/2014 telle qu’elle
figure en annexe de la présente délibération.
DIT que les dépenses correspondantes seront inscrites au
budget 2014 et aux budgets suivants.
Adhésion au service de remplacement mis en place par le
Centre de Gestion de la Fonction publique territoriale du Tarn :
Le Maire expose à l’assemblée que le Centre de gestion de la
Fonction publique territoriale du Tarn a créé un service de
remplacement auquel il peut être fait appel pour pallier les
absences de courte durée du personnel administratif ou
technique moyennant une participation horaire fixée chaque
année par le Conseil d’Administration de cet établissement.
Il sollicite du conseil l’autorisation de faire appel à ce service en
cas de besoin et de signer la convention correspondante. Le
Conseil autorise le Maire à faire appel en tant que de besoin au
service de remplacement mis en place par le Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale et l’autorise à signer la
convention correspondante le moment venu. Un crédit suffisant

Chapi
tre
23
21

Articl
e
2313
2158

Opérati
on
266
275

Nature

Montant

Constructions
-1 000,00
Autres
installations,
1 000,00
matériel et outillage t...
TOTAL
0,00
pour faire face à la dépense sera inscrit au budget communal.
Emploi d’avenir :
Monsieur le Maire présente au conseil le dispositif ayant pour
ambition d’améliorer l’insertion professionnelle de jeunes peu
ou pas qualifiés. Il s’adresse à un public de 16 à 25 ans (30 ans
pour les travailleurs handicapés et propose un CDI ou CDD de 1
à 3 ans, à temps complet.
Afin d’assurer la réussite de ce parcours, l’employeur doit
s’engager à désigner un tuteur et à mobiliser des actions de
formation pour le jeune. Les missions locales assurent un
accompagnement renforcé au cours de toutes les étapes de ce
parcours.
Décision modificative n°2 :Virements de crédits
fonctionnement
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de
procéder au vote de virement de crédits suivants, sur le budget
de l’exercice 2013
CREDITS A OUVRIR
Chapi Article
Opér Nature
Montant
tre
ation
012
6218
Autre
personnel
2 300,00
extérieur
Total
2 300,00
CREDITS A REDUIRE
Chapi Article
Opér Nature
Montant
tre
ation
023
023
Virement à la section 2 300,00
d’investissement
Total
2 300,00

Décision modificative n°3 :Crédits supplémentaires
investissement :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de
procéder au vote de crédits supplémentaires suivants, sur le
budget de l’exercice 2013.
COMPTES DEPENSES
Chapi Article
Opér Nature
Montant
tre
ation
23
2313
266
Constructions
-2 350,00
23
2313
250
Constructions
-1 495,00
20
202
224
Frais,
documents 1 545,00
urbanisme,
numérisation cada...
Total
- 2 300,00
COMPTES RECETTES
Chapi
tre
021

Article
021

Opér
ation
OPFI

Nature

Montant

Virement
de
la -2 300,00
section d’exploitation
Total
-2 300,00
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Compte rendu des Séances
Évolution des procédures dans le cadre des autorisations
d’urbanisme, Convention de
mise à disposition des services de l’état pour l’instruction des
demandes de certificats d’urbanisme CUb, de permis de
construire, de permis d’aménager, de permis de démolir et de
déclarations préalables, relatives à l’occupation du sol :
Le Maire expose au conseil municipal que la modernisation des
services de l’État conduit la direction départementale des
territoires à prendre un certain nombre de dispositions en
matière d’instruction des actes du droit des sols pour le compte
de la commune. Ces dispositions qui ont été présentées en juin
2013 permettent de concentrer l’action de la DDT 81 sur
l’instruction des actes les plus complexes. Le recentrage des
actions de la DDT 81 en matière d’ADS conduit à renouveler les
conventions de mise à disposition des services extérieurs de
l’État.
A cet effet, Madame la préfète du Tarn propose à M. le Maire,
un projet de convention définissant le contenu des obligations
que le maire, autorité compétente et la direction
départementale de l’équipement, service instructeur,
s’imposent mutuellement.
Après lecture dudit projet en avoir délibéré, le conseil municipal
décide de donner délégation au Maire pour signer, au nom de la
commune, ladite convention.
Sujets divers :
• Transport de corps :Monsieur le Maire indique qu’un
transport de corps de Lombers au funérarium d’Albi a été
effectué par les Ambulances Ortigosa, le 24 avril 2013 sur
réquisition de la gendarmerie de Réalmont.
Les frais afférents à ce transport, d’un montant de 306,10 euros,
ont été acquittés par la Commune de Lombers, mandat n° 217
du 26/04/2013.
Monsieur le Maire propose de demander le remboursement de
ces frais à la famille.
Après discussion et à l’unanimité, les membres présents
acceptent cette proposition et chargent Monsieur le Maire
d’établir un titre de recette pour ce montant.
Recettes du vide-grenier et de l’action « Lavage de voitures » :
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 28 avril
dernier. La recette des ventes de la journée a produit la somme
de 71,50 euros.
Une action « lavage de voitures » menée par les jeunes courant
juin a produit la somme de 100 euros.
Elle propose que ces montants viennent abonder le budget
prévu pour la partie activités de loisir du Chantier loisirs jeunes
2013.
Cette proposition est acceptée par les membres présents qui
chargent Monsieur le Maire de faire établir
un titre de recette afin de verser ces sommes sur le budget
communal.
Convocation au tribunal de commerce: Monsieur le Maire
signale qu’il a été invité à se rendre au Tribunal de Commerce
d’Albi, le 23 juillet dernier, où avait lieu la vente de la Licence IV
précédemment exploitée à « La Détente ». Cette licence a été
vendue par M° MARIOTTI à Monsieur PAPAÏX, nouveau gérant
de cet établissement qui ne pourra l’exploiter qu’après avis du
procureur de la République, le quota de licences de débit de
boissons pour la Commune de Lombers étant atteint.

locations de la salle des fêtes : Monsieur le Maire propose au
Conseil de réfléchir à une meilleure organisation de location de
cet établissement : mise en place de plusieurs tarifs, au prorata
de la durée d’occupation, par exemple. Il est décidé de fixer de
nouveaux tarifs qui seront applicables à compter du 1er janvier
2014, lors d’une prochaine réunion du Conseil.
Groupe scolaire :
Rythmes scolaires : Monsieur le Maire propose une réunion le
mercredi 21 août pour réfléchir à cette organisation.
Demande d’inscription d’un enfant à PUYGOUZON : Monsieur le
Maire signale que M. BOYER et Mme COMBET, lui ont demandé
l’autorisation d’inscrire leur enfant à l’école de Puygouzon pour
raisons personnelles. Le Conseil municipal n’est pas contre cette
demande mais compte tenu des investissements réalisés au
groupe scolaire de Lombers ne versera pas de participation à
cette commune.
Demande de maintien d’un élève à l’école de Lombers : La
famille RAYNAUD a déménagé à ARIFAT et les parents ont
souhaité le maintien de leur enfant au groupe scolaire Val
d’Assou.
Le Maire d’Arifat a donné son accord verbal pour participer aux
frais de fonctionnement comme les autres collectivités d’où sont
originaires les élèves.
Les conseillers présents à l’unanimité
acceptent cette
proposition et chargent Monsieur le Maire de passer une
convention avec cette commune lorsque le taux de participation
par élève pour la prochaine année scolaire sera fixé.
24 septembre 2013
Approbation des modifications simplifiées n°2 à 6 du PLU :
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.123-13
R.123-20-1 et R.123-20-2;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le Plan Local d’urbanisme approuvé le 9 mars 2012.
Vu la délibération du conseil municipal en date du 25 juin 2013
décidant d’engager les modifications simplifiées n°2 à 6 du PLU,
Monsieur le Maire rappelle l’objet de ces modifications
simplifiées :
Modification n°2 : Cette modification consiste à intégrer sur le
document graphique du règlement en secteur U2, une maison
et son annexe existant au moment de l’approbation du P.L.U.,
dans le secteur de « Gayo » et qui n’étaient pas reportés sur le
fond cadastral utilisé à ce moment-là. Ces constructions avaient
fait l’objet d’un permis de construire délivré le 07/05/2004.
Modification n° 3 :Cette modification consiste à repositionner
sur le document graphique du règlement en secteur A1, une
maison existant au moment de l’approbation du P.L.U., dans le
secteur de « Revech 1 » et qui était mal localisée sur le fond
cadastral utilisé à ce moment-là. Cette construction avait fait
l’objet d’un permis de construire délivré le 10/10/2006.
Modification n° 4 :Cette modification consiste à repositionner
sur le document graphique du règlement en secteur A1, une
maison existant au moment de l’approbation du P.L.U., dans le
secteur de « Revech 2 » et qui était mal localisée sur le fond
cadastral utilisé à ce moment-là. Cette construction avait fait
l’objet d’un permis de construire délivré le 07/10/2005.
Modification n° 5 : Cette modification consiste à repositionner
sur le document graphique du règlement en secteur A1, une
maison existant au moment de l’approbation du P.L.U., dans le
secteur de « Les Grèzes » et qui était mal localisée sur le fond
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cadastral utilisé à ce moment-là ainsi que des bâtiment annexes
qui n’avaient pas été repérés. Cette construction avait fait l’objet
d’un permis de construire délivré le 24/10/2007.
Modification n° 6 : Cette modification consiste à intégrer sur le
document graphique du règlement en secteur A1, une maison
existant au moment de l’approbation du P.L.U., dans le secteur
de « Les Lises » et qui n’était pas reportée sur le fond cadastral
utilisé à ce moment-là. Cette construction avait fait l’objet d’un
permis de construire délivré le 14/04/2006.
Monsieur le maire indique qu’aucune observation n’a été
formulée sur les projets de modification simplifiée du PLU dans
le cadre de la mise à dispositions du public, du 13 juillet au 14
août 2013 inclus.
Après avoir entendu l’exposé du maire ;
Considérant que les projets de modifications simplifiées
énoncées ci-dessus s’imposent, afin de rendre légal le document
et que ces modifications ne portent pas sur la destination du sol
et ne compromettent pas l’économie générale du PLU.
Considérant que ces modifications simplifiées ne portent 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, les modifications simplifiées sont
conformes aux dispositions réglementaires du code de
l’urbanisme.
Considérant que les résultats de la mise à disposition du public
ne nécessitent pas de modification des projets.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’approuver
les modifications simplifiées du PLU n°2 à 6.
La présente délibération sera transmise au Préfet . Elle sera, en
outre, transmise pour information au Président du Syndicat
mixte pour le SCOT du Grand Albigeois, au Président du Conseil
Général du Tarn et au Président de la Chambre d’Agriculture du
Tarn et fera l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois.
Aliénation chemin rural :
Monsieur le maire rappelle au Conseil la délibération du 25 juin
2013 décidant la prescription d’une enquête publique pour
déclassement et aliénation d’un chemin rural situé à « Plaine
d’Ambrosi».
Pendant la durée de l’enquête publique qui s’est déroulée du 4
septembre au 19 septembre 2013, une seule observation a été
formulée.
Monsieur GERAUD, concerné par cette affaire s’étant retiré,
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 examen du courrier parvenu en mairie, d’un
propriétaire riverain, formulant une objection à cette
aliénation et après en avoir délibéré :
• Décide l’aliénation du chemin situé à « Plaine d’Ambrosi ».
Le fossé permettant l’écoulement des eaux provenant de
Montute devra être maintenu.
Le ou les acquéreur(s) prendra(ont) 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.
Cession d’une parcelle de terrain à la Commune :
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’un plan de bornage a
été fait en bordure de la voie communale n°6, lors de la vente
d’une propriété au lieu-dit « Plaine d’Ambrozi ».
La parcelle section D n° 894 d’une superficie de 46 m2 a été crée
à cette occasion et est cédée à titre gratuit par Mme CARAYON à
la Commune afin d’élargir le virage de la voie communale n°6.
L’ensemble des membres présents acceptent cette cession et
autorisent Monsieur le Maire à accomplir les formalités
nécessaires à cette transaction et en particulier la signature de
l’acte notarié.
Virements de crédits :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de
procéder au vote de virement de crédits suivants, sur le budget
de l’exercice 2013.
Crédits à ouvrir :
Chapi Article
Opér Nature
Montant
tre
ation
23
2313
276
Construc
3 204,00€
tions
21
2184
277
Mobilier
1 300,00€
TOTAL
4 504,00€
Crédits à réduire :
Chapi Article
Opér Nature
Montant
tre
ation
23
2313
266
Construc
-4 504,00€
tions
TOTAL
-4 504,00€
Adoption des nouveaux statuts de la 3 CT
Monsieur le Maire rappelle au conseil Municipal que par arrêté
préfectoral en date du 25 juillet 2012 les statuts de la
Communauté de Communes du Réalmontais et de la
Communauté de Communes du Montredonnais ont été
additionnés dans un même document lors de la création de la
nouvelle intercommunalité au 1er janvier 2013.
Il expose au Conseil Municipal que lors de sa séance en date du
10 juillet 2013, la Communauté de Communes Centre Tarn
(3.C.T.) a procédé aux adaptations nécessaires de ces statuts qui
visent principalement à :
− fusionner les compétences existantes en un seul document ;
− actualiser la compétence développement économique et
vie sociale (prise en compte des projets en cours, (appui aux
porteurs de projets : atelier de découpe, maison de santé
pluridisciplinaire, création de l’Espace Intercommunal
Centre Tarn)
− prendre en compte la nouvelle compétence « lecture
publique et vie culturelle »
− prendre en compte la nouvelle dénomination de la 3CT
− compléter les annexes identifiant les sites et équipements
d’intérêt communautaires
Monsieur le Maire précise que les nouveaux statuts
n’intègrent pas les évolutions possibles de compétences
évoquées dans le cadre du nouveau projet de
développement durable de la 3 CT. Ces nouveaux statuts
entreront en vigueur après publication de l’arrêté préfectoral
pris sur la base des délibérations concordantes des
communes membres. Il rappelle également à l’assemblée
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que la Communauté de Communes dispose de 2 ans à
compter de sa création (soit au plus tard le 1er janvier 2015 ),
afin de délimiter les critères d’intérêt communautaire des
compétences non encore précisées.
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal
décide à l’unanimité, d’adopter les nouveaux statuts de la 3
CT sous réserve des délibérations concordantes des autres
communes membres.
Dissolution de l’Association de la Charte Intercommunale
des Pays de l’Assou et du Lézert :
Constatant la mise en sommeil de « l’Association de la Charte
Intercommunale des Pays de l’Assou et du Lézert » et la
dissolution de l’ensemble des syndicats à vocation unique
associés (SITPAL - SIAH – SIRHPAL), Il est proposé aux
membres du Conseil Municipal :
• De désigner Monsieur le Maire, délégué titulaire, pour
siéger à l’Assemblée Générale Extraordinaire qui aura
notamment en charge de procéder à la dissolution de
l’Association et à la liquidation de ses biens ;
• De désigner Monsieur Jean CASTAN, délégué suppléant,
appelé à siéger en cas d’impossibilité de Monsieur le
Maire.
Demande de transfert du Patus de Marliaves à la Commune :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L2411-11,
Considérant que plus de la moitié des électeurs de la section de
Commune de Marliaves, composé des parcelles E n° 1380 - 1381
- 1382 - 1383 - 1384 - 1385 - 1386 - 1387 - 1388 - 1389 - 1390 1391 - 1392 et 1393 formant partie de la parcelle E n° 414, sont
favorables au transfert à la Commune de Lombers du bien
sectionnaire de Marliaves, étant entendu que la parcelle E n°
1379 restera propriété des habitants de Marliaves.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
• DECIDE DE DEMANDER à Madame la Préfète le transfert à
la commune de Lombers du bien sectionnaire de Marliaves,
composé des parcelles E n° 1380 - 1381 - 1382 - 1383 - 1384
- 1385 - 1386 - 1387 - 1388 - 1389 - 1390 - 1391 - 1392 et
1393 formant partie de la parcelle E n° 414,
• AUTORISE Monsieur le Maire en qualité de représentant
des habitants de Marliaves à signer l’acte authentique qui
sera établi en l’étude de Maître Estelle ARNAUD, notaire à
Réalmont (tarn) et désigne M. Jean CASTAN, 1er adjoint,
pour représenter la Commune dans ledit acte.
• PRECISE que les parcelles ci-dessus, constituant le bien
sectionnaire de Marliaves seront intégrées dans le domaine
privé de la Commune,
• INDIQUE que les frais de notaire seront à la charge des
habitants du bien sectionnaire de Marliaves
Demande de transfert du Patus de L’Oulmié, composé de la
parcelle G n° 610 à la Commune de Lombers.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L2411-11,
Considérant que plus de la moitié des électeurs de la section de
Commune de L’Oulmié, composé de la parcelle G n° 610, sont
favorables au transfert à la Commune de Lombers du bien
sectionnaire de l’Oulmié,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

•

DECIDE DE DEMANDER à Madame la Préfète le transfert à
la commune de Lombers du bien sectionnaire de l’Oulmié,
composé de la parcelle G n° 610,
• AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte authentique qui
sera établi en l’étude de Maître Estelle ARNAUD, notaire à
Réalmont (Tarn),
• PRECISE que la parcelle ci-dessus, constituant le bien
sectionnaire de L’Oulmié sera intégrée dans le domaine
privé de la Commune,
• INDIQUE que les frais de notaire seront à la charge des
habitants du bien sectionnaire de L’Oulmié
Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire :
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de solliciter
l’octroi d’une subvention dans le cadre de la réserve
parlementaire, financement d’opérations relatives au
patrimoine pour l’exercice 2014.
Après discussion et à l’unanimité, le Conseil sollicite une
subvention pour les travaux suivants :
Nature des travaux :
Réfection de la façade principale de l’église de Lombers par mise
à nu des pierres qui resteront apparentes et rejointoyées.
• Plan de financement :
Coût des travaux
8 672,51 € HT soit
10 372,32 € TTC
Subvention du Ministère de l’Intérieur
4 336,25 €
Fonds propres de la Commune
6 036,07 €
Les travaux suscités seront inscrits au budget primitif 2014 de la
Commune.
Achat de chaises :
Monsieur le Maire informe le Conseil de la nécessité d’acquérir
des chaises pliantes supplémentaires pour la cantine. Après
examen de plusieurs propositions, décision est prise à
l’unanimité, d’acheter un lot de 48 chaises pliantes semblables à
celles existantes pour un montant de 932 euros Hors taxes.
Rythmes scolaires :
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’une réunion aura lieu à
la mairie le 2 octobre prochain afin de mettre en forme ce projet
pour la prochaine rentrée scolaire.
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28 Novembre 2013
Contrat Enfance Jeunesse : renouvellement du contrat :
Le Contrat Enfance Jeunesse arrive à échéance le 31 décembre
2013, il convient de procéder à son renouvellement. Le Conseil
Municipal de Lombers, à l'unanimité, accepte le principe de son
renouvellement pour une durée de trois ans, du 1er janvier 2014
au 31 décembre 2016 en tenant compte des éventuels
développements issus du diagnostic en cours de réalisation.
Renouvellement d’un contrat de travail :
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que le
contrat de travail de Madame Fadela BRAHMI se termine le 31
décembre 2013. Il y a lieu de le renouveler afin de pourvoir au
remplacement de l'employée titulaire à l'Agence Postale
Communale pendant ses congés annuels. Il est décidé de
renouveler le contrat de Madame BRAHMI pour les deux ans à
venir, soit du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 dans les
mêmes conditions que le précédent.
Taxe d’assainissement 2014 :
Monsieur le Maire propose de fixer les tarifs suivants à compter
du 1er janvier 2014 :
- Abonnement qui passera de 38,76 euros HT à 39,54 euros HT.
- Consommation :
. Abonnés à la Générale des Eaux : le tarif passe de 0,50
à 0,51 euros le m3 HT
. Non abonnés (forfait de 80 m3) : de 40 euros à 40,80
euros HT.
Les membres présents acceptent ces tarifs à l’unanimité.
Location de la salle des fêtes :
Monsieur le Maire rappelle au Conseil que le tarif de la location de
la salle des fêtes est invariable quelle que soit la saison ou la durée
d'occupation (1 à 3 jours). Il rappelle que la location aux
particuliers est réservée aux habitants de la Commune. Après
débat, les conseillers adoptent le principe de moduler les tarifs
pour tenir compte des consommations réelles d'énergie (gaz,
électricité), mais aussi de la durée de location. Cela permettra de
sensibiliser les futurs utilisateurs au coût de l'énergie et devrait les
inciter à modérer la consommation dans une démarche
d'économie personnelle. C'est aussi une démarche citoyenne dans
la préoccupation de développement durable et du respect de
l'environnement. Il est donc décidé d'étudier les différentes
solutions pour relever la consommation de l'énergie utilisée, si
possible automatiquement en temps réel. Les nouvelles modalités
de tarification pourront ensuite être arrêtées par le Conseil
Municipal pour une mise en place en octobre 2014 date de début
de la prochaine période de chauffage.
Décisions modificatives :
1) Crédits supplémentaires section de fonctionnement.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de
procéder au vote de crédits supplémentaires suivants, sur le
budget de l’exercice 2013.
COMPTES DEPENSES

COMPTES RECETTES

2)Virement de crédits section investissement
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de
procéder au vote de virement de crédits suivants, sur le budget
de l’exercice 2013
CREDITS A OUVRIR

CREDITS A REDUIRE

Société Protectrice des Animaux : Renouvellement de la
convention de fourrière :
Une nouvelle convention est proposée par la Société Protectrice
des Animaux pour une nouvelle période de 3 ans allant du 1er
janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Elle stipule que la redevance fixée pour l’année 2014 sera de
1,07 euro par habitant. Ce tarif sera réévalué au 1er janvier de
chaque année suivante, soit 1,09 € en 2015 et 1,11 € en 2016.
Les membres présents acceptent ces propositions et chargent
Monsieur le Maire de la signature de la nouvelle convention.
Contrat Educatif Local : Participation des familles :
Madame BASCOUL, membre de la Commission Vie Sociale,
rappelle au Conseil le Contrat Educatif local mis en œuvre avec
le concours de la Communauté de Communes du Tarn Centre
(3CT).
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 à 5 €.
Les recettes de la sortie seront ensuite versées à la Trésorerie de
Réalmont dans le cadre de la Régie « Festivités ».
Réforme des rythmes scolaires : organisation horaire
hebdomadaire :
En accord avec les enseignants et le conseil d'école, la commission
communales des affaires scolaires a proposé un projet
d'organisation pour la rentrée scolaire 2014.
Par courrier en date du 13 novembre 2013, la directrice
académique des services de l'éducation nationale émet un avis
défavorable à la proposition car elle déroge au principe national
qui fixe la durée maximum de la journée d'enseignement à 5
heures trente.
La discussion s'engage alors et les conseillers présents, à
l'unanimité, décident de maintenir leur position, arguant du fait
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que 3 fois une heure d'activités apporteront plus aux élèves que 4
fois ¾ d'heure. Le projet éducatif territorial permettant d'obtenir
une dérogation sera mis en place. Le Conseil municipal sollicite par
ailleurs l'assistance des services de l'éducation nationale pour son
élaboration.
Rythmes scolaires : ébauche de mise en place des activités :
Jérôme FABRIES rend compte des rencontres avec l'association
« La Passerelle ». Une nouvelle réunion aura lieu début janvier.
D'ici à cette date, des évaluations du coût de mise en place de cette
réforme seront faites de part et d'autre.
Lotissement de la Borie Basse : dénomination et numérotation :
Monsieur le Maire informe le Conseil de la nécessité de donner un
nom à ce lotissement et de numéroter les maisons. La présidente
du syndic des copropriétaires qui avait été sollicitée par courrier
avait répondu que la majorité des habitants souhaitaient garder le
nom de « Lotissement de la Borie Basse »: le conseil municipal
accepte cette proposition. Les habitations situées de part et
d'autre de la voie principale du lotissement seront numérotées
suivant le sens unique de cette voie en partant de la rue des écoles,
en revanche les trois terrains accédant à la rue des écoles feront
partie de cette voie, et seront numérotés en conséquence, comme
indiqué sur le plan annexé à la présente délibération.
Modification de la longueur de la voirie communale :
Par délibération du Conseil municipal en date du 25 juin 2013, la
voirie, les réseaux divers et le parking du « Lotissement de la Borie
Basse » ont été intégrés à la voirie Communale.

Cet acte a été enregistré par le service de la publicité foncière de
la Direction Générale des Impôts, le 22 octobre 2013. La longueur
de voirie ainsi intégrée est de 190 mètres linéaires.
Le Conseil municipal à l'unanimité charge Monsieur le Maire de
modifier le tableau de classement de la voirie communale en ce
sens et la longueur à prendre en compte sera de 30 833 ml
(30743ml + 190 ml).
Sujets divers :
- Animatrice : Monsieur le Maire présente au Conseil un document
produit par Mélodie FABRE, animatrice contractuelle jusqu'au 31
août 2014 qui souhaite suivre une formation professionnelle et
demande à ce que le coût soit pris en charge par la commune.
Plusieurs cas de figure sont proposés et en particulier un contrat
de professionnalisation. Le Conseil Municipal après discussion et
vote dont le résultat est le suivant : POUR, 1 voix et CONTRE, 14
voix, refuse la prise en charge d'une formation professionnelle sur
le budget de la commune.
- Réparation d'un mur de soutènement : Monsieur le Maire indique
qu'il a fait établir un devis pour la réparation du mur supportant un
chemin communal au lieudit « Le Bout du Pont », section B n° 800.
Le coût de la reconstruction en pierre de ce mur est de 2 760,60
euros.
Les membres présents décident de demander un autre devis avant
de prendre une décision.

.
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• La rentrée scolaire
La rentrée 2013 reste stable au niveau des effectifs. En septembre, 196 élèves ont été accueillis au groupe scolaire
du Val d’Assou. Cette année scolaire, nous avons huit classes. Il y a eu quelques changements d’enseignants ou
d’affectation. Lucie a pris un congé parental pour s’occuper de Léo, Céline et Isabelle ont assuré son remplacement
jusqu’au 5 décembre.
•
•
•
•
•
•
•
•

23 PS MS Unilingue (15+8)
24 MS GS Bilingue français/occitan (13+11)
24 GS CP Unilingue (19+5)
21 CP CE1 Bilingue français/occitan
25 CP CE1 (5+20)
27 CE2
24 CM1
28 CM2

avec Mme VIDOU
avec Mmes AZAIS et ALDEBERT
avec Mmes AZAS et BERLOU (lundi et mardi)
avec Mmes ALDEBERT et AZAIS
avec Mr FRAPPAT
avec Mmes LUCHETTA et BASTIE (le lundi)
avec Mmes SAGNES remplacée par Mme MASSIE
avec Mr DUZES

• Approvisionnement de la cantine en produit locaux
A Lombers, nous tenons à la qualité de l’alimentation de nos enfants. C’est pourquoi à la cantine de l’école tous
les repas sont réalisés sur place grâce au travail de Nathalie, Isabelle et Virginie.
Pour améliorer encore la qualité des produits, et pour assurer un débouché aux producteurs du Tarn, nous avons
décidé d’augmenter la part que représentent les produits locaux dans l’approvisionnement de notre cantine.
Depuis la rentrée de septembre 2013, et suite au travail réalisé en partenariat avec le pays de l’Albigeois, nous
utilisons les produits locaux issus des producteurs suivants:
-

-

-

Ferme Bio de Castelmusquet –
Lombers : pour la farine, l’huile de
tournesol, le veau, lentilles
Ferme Cassar La Durantié
- Lombers pour la viande de Porc
EARL Soulet - Lombers : pour la
viande de Bœuf
EARL Le Bouscal – Dénat : pour les
yaourts et de la tome (production
Biologique)
Boulangerie Ginestet-Cros : Le pain

D’autre part nous adhérons au dispositif « Repas Local, Repas Régal » proposé une
fois par mois par l’ADEART (Association pour le Développement de l’Emploi
Agricole et Rural du Tarn). Le principe : les cuisiniers des cantines participantes
(Villefranche, Valderiès, Lombers) se réunissent pour élaborer les menus à partir
d’approvisionnement local (agriculture paysanne et familiale). L’ADEART s’occupe
ensuite de l’achat chez des producteurs locaux (Tarn) et livre les cantines pour un
repas servi le dernier vendredi du mois. A Lombers 4 repas ont été servis depuis
septembre. Voir plaquette ci-dessus distribuée à tous les enfants.

www.lombers.fr
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• Problème sur le sol de deux salles de classes
Après de longs échanges et de nombreux aller-retour entre divers experts, nous avons enfin réussi à obtenir la
réfection totale des deux salles de classe concernées par les malfaçons du sol (présence d’odeur désagréable due
à la colle et au sol souple). Depuis la rentrée 2013, les enfants et leurs enseignants ont pu retrouver la qualité
d’accueil de ces deux classes. Il est à noter que ce litige a été intégralement pris en charge par les assurances.
• Réforme des rythmes scolaires
La réforme des rythmes scolaires sera appliquée à la rentrée de septembre 2014. Nous avons décidé de mettre en
œuvre cette réforme avec comme objectif d’en faire un atout pour les élèves de Lombers. Le travail du mercredi
matin représentera 3h de classe. Il faut donc mettre en place sur l’ensemble des 4 autres jours de classes un Temps
d’Activité Périscolaire (TAP) correspondant à ces 3h. Plusieurs pistes sont envisageables pour la répartition de ce
temps sur la semaine.
Il apparait évident que pour mener une activité constructive (sportive, culturelle, musicale, créative…) une
séquence d’1 heure est un temps minimum. Pour le choix de la durée de ces TAP et sur le positionnement dans la
semaine, nous avons engagé un travail avec les enseignants du groupe scolaire du Val d’Assou. D’autre part, dans
le souci de la mise en place d’activités de qualité, nous travaillons avec des
structures capables de porter et d’organiser ce temps périscolaire. Le début
d’année 2014 sera un temps important pour l’organisation et la mise en place
rationnelle de cette réforme.

www.lombers.fr
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JEUNESSE SUR LA COMMUNE
Cette année 2013 aura été marquée par le travail d'animation et d'accompagnement des jeunes de notre
commune réalisé par Mélodie Fabre, recrutée sur un CDD de 12 heures/semaine par la municipalité depuis
novembre 2012. Son contrat a été reconduit en septembre 2013 pour une année.
• Les jeunes de Lombers se distinguent encore une fois !
Dans le cadre de l'appel à projet jeune proposé par
la MSA, le projet présenté : Retour vers le passé, le
château de Lombers, notre histoire, fait partie des
Lauréats pour les APJ 2012/2013.
− Ils ont reçu le prix coup de cœur « Culture et
arts » : « Retour vers le passé, le château de
Lombers, notre histoire », MSA Midi-Pyrénées
Nord, site du Tarn.

−

- Après avoir assisté à une conférence sur le patrimoine de
leur commune, donnée par Yann Roques, étudiant alors en
histoire, des jeunes ont eu envie « d'en savoir plus ». Le groupe
a suivi quelques séances sur l'histoire de Lombers et sur Saint
Sernin, un autre lieu important de notre village.
−
Ensuite ils prévoient de mettre en valeur le passé
historique des sarcophages de l'époque Mérovingienne
découverts à côté de l'église de St Sernin. Les jeunes ont eu la
chance de pouvoir partager ce projet avec des professionnels
et des passionnés d'archéologie membres du CAPA (Centre
d’Archéologie des Pays de l'Albigeois) situé à Lombers. Leurs
connaissances dans ce projet étaient essentielles dans
l'accompagnement des jeunes dans les différentes étapes du
projet.
Ce projet s'est effectué en plusieurs grandes étapes :
- découverte du site et des sarcophages, recherches documentaires, participation à une conférence,
(en amont du chantier)
- réflexion en groupe sur l'aménagement du site après reconstruction des sarcophages (ex : prise
de mesures, réalisation de plans…)
- reconstruction des sarcophages puis aménagement du site
- rédaction de textes pour constituer des panneaux explicatifs (époque mérovingienne et
déroulement du chantier), pour les visiteurs

• LA REDACTION D’UN JOURNAL
Mélodie Fabre, référente de l’animation du chantier, a proposé au groupe de 13 jeunes de « raconter » (sous la
forme d’un journal de bord) leur vécu de ces quatre journées de travail, d’échange et de convivialité… entre jeunes
et adultes accompagnateurs (élus de Lombers-membres du CAPA et parents).
Nous vous proposons ci-après de partager, avec eux ce vécu.
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Lundi 29 Avril 2013
« Nous sommes montés à Saint-Sernin pour commencer le chantier.
Nous nous sommes présentés puis avons commencé par déplacer les morceaux de sarcophage du lieu de travail
grâce à une pelle mécanique dirigée par Jérôme Fabriès pour un inventaire lithique. Nous avons essayé de
reconstituer un des sarcophages avec les différentes pièces trouvées. Ensuite, certains d'entre nous se sont
occupés de la réalisation des panneaux mais ce n'est pas encore terminé.
En suivant, une équipe a trié le verre et les briques utiles pour réaliser un radier sous le sarcophage.
L'après-midi, nous avons continué à trier les briques pendant que Johanna et Sylvie sont allées chercher, à
Graulhet, différents matériaux utiles à la réalisation du chantier. Jérôme, avec sa pelle mécanique, a creusé un
espace pour pouvoir y mettre le sarcophage en situation. Les sarcophages ont été déplacés et disposés sur notre
lieu de travail. Nous avons décidé, avec les archéologues, de placer un sarcophage en situation et un autre surélevé
le long du mur de la chapelle ».
Mardi 30 avril 2013
« Dans la matinée, nous avons continué de trier les
cailloux et les tuiles et de réfléchir sur les panneaux. Un
groupe a assemblé les morceaux de sarcophage entre
eux.
L'après-midi, par un beau temps ensoleillé, nous avons
déplacé les deux stèles pour les aligner entre les
sarcophages. Ensuite, nous avons commencé à recouvrir
les stèles par de la terre. Enfin, nous avons placé les
pierres qui nous restaient entre les sarcophages pour
combler le vide et mettre le tout au même niveau. Nous
avons ensuite nettoyé les outils puis rangé le chantier en
attendant de le continuer jeudi ».
Jeudi 2 mai:
« Nous avons percé les sarcophages pour l'évacuation de l’eau (sous la direction de Michel Payrastre). Puis Jean
Castan a découpé le plexiglas sous nos yeux.
Pendant que certains sont partis acheter des fleurs, d'autres nettoyaient les sarcophages. Une fois les sarcophages
bien nettoyés avec des truelles et de l'eau, nous sommes passés au remblaiement autour des sarcophages. Nous
avons remblayé, tassé puis nivelé le sol autour des sarcophages. Tous ensembles, nous avons séparé les gros
cailloux de la terre.
Les filles ont tamisé la terre pour en faire de la terre fine que nous avons mise autour des sarcophages. Le maire
du village, Monsieur Claude Roques, est arrivé avec le camion rempli de graviers blancs. Nous avons disposé des
plantes ornementales pour valoriser les sarcophages. Nous avons étalé le gravier puis nivelé. Une fois terminé,
nous avons arrosé les plantes. Pour terminer M. Roques nous a aidés à planter les barrières en bois.
Ayant des graviers en surplus, nous les avons étalés au pied du contre fort nord-ouest ».
Vendredi 3 mai :
« Nous avons finalisé les panneaux, Chloé et Coralie se sont occupées du grand panneau et du panneau 2, Laura
et Jérémy du panneau 3 et Guillaume et Johanna du panneau 1.
Ces panneaux seront exposés sur le site, afin de raconter l'histoire, expliquer l'architecture des sarcophages...
Lucas, Rémi et Jérémy B. ont écrit le journal de bord.
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Nous sommes allés manger, puis nous sommes remontés sur le site, pour planter les fleurs, puis les barrières,
finaliser l'étalage du gravier, et enfin, nettoyer le site, les outils et nous ».
En contrepartie de leur forte implication dans la mise en vie du chantier, les jeunes ont bénéficié d'un séjour de
trois journées et deux nuits à Port Barcarès, en bord de mer, en pension complète.
Le séjour s’est déroulé du 22 au 24 juillet 2013. Ce projet a motivé les jeunes toute l’année et une discussion avec
l’animatrice Mélodie a permis aux jeunes de s’exprimer quant à leur conception des vacances…
C’est ainsi qu’ils ont souhaité, pouvoir se retrouver dans un lieu, fréquenté par d’autres jeunes, proposant de
multiples activités telles que : piscine et plage (juste à côté de l’hébergement), foot de plage et basket, cours de
zumba, ateliers massage, activités et jeux nautiques…. En résumé des vacances très bien remplies !
Nous ne manquerons pas de citer les partenaires financiers : la CAF, la MSA et la 3CT (une petite participation a
été demandée aux familles) ainsi que le CAPA sans qui ce chantier ne pourrait être proposé aux jeunes de notre
commune.
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• Intervillage le 6 juillet 2013 à Montredon Labessonnié
Voici les deux équipes, représentantes de Notre commune :
« Les carpes de l’enfer » ont terminé 12ème
« Les Lionnes Lombersoises » ont terminé 8ème
Cette année c’est Montredon-Labessonnié qui a
organisé l’intervillage, contrairement à la
tradition qui veut que ce soit le gagnant de
l’année précédente, qui accueille et organise
l’inter village.
Le regroupement de La Communauté de
commune du Réalmontais, avec la communauté
de commune de Montredon-Labessonnié a vu la
naissance de la 3CT… et Réalmont, a laissé la
politesse à Montredon.
Montredon qui en 2014 nous accueillera à
nouveau… grâce à leur victoire haut la main de
2013.
• Activités proposées dans le cadre du Contrat Educatif Local par le Service Jeunesse :
En 2013, le service jeunesse de Lombers a proposé de reconduire les activités proposées en 2012.
La soirée jeunes le 10 février 2013 : (Soirée Dance-Floor proposée aux jeunes 12/17 ans du territoire de la 3CT).
Cette année c’est le DJ de GDPROCK (Groupe Del Pays Rock) qui a enflammé la piste… Une soirée VIP couronnée
d’un grand succès. 50 jeunes ont participé, sachant que chaque jeune inscrit au service Jeunesse de Lombers, a pu
inviter ses copains (du collège, lycée, club sportif…). Un choix pédagogique assure, une bonne ambiance entre
jeunes (qui se connaissent et s’apprécient), et une certaine forme de responsabilité et de sécurité.
Pour finir, l’animatrice du service jeunes, et une élue, garantissent la sécurité… sur les invitations rendues par les
jeunes à l’entrée figurent leur noms, et coordonnées des parents.
La sortie bowling à Castres en décembre : Proposée par l’animatrice du service jeunesse, Elle a été fortement
appréciée et bon nombre demande à recommencer.
CAF, MSA et CCR, organismes financeurs, sont là avec la municipalité pour soutenir les jeunes dans leurs projets.
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•

La vie au local Jeunes

Mélodie Fabre, animatrice titulaire du BAFA, (option animation d’un groupe de jeunes) a été recrutée pour
développer de nouvelles activités, (créatives, artistiques, sportives, culturelles…) Par une méthode pédagogique
adaptée au public jeune, elle a fait en sorte, de leur donner le plaisir et surtout l’envie de découvrir de nouvelles
activités… Sachant que l’activité n’est pas une fin en soi, mais bien un moyen pédagogique pour atteindre des
objectifs plus globaux (projet éducatif) : permettre aux jeunes, d’être acteurs et citoyens de la commune, et d’y
trouver leur place.
Ils ont ainsi appris des techniques et pu créer et réaliser (par la mise en place d’ateliers créatifs) : des bijoux en
différents matériaux (fils d’alu, perles…) des scoubidous, porte-clés, porte photos, des personnages, objets en pâte
polymère…
L’utilisation de papiers recyclés permet la création de trousses, de bijoux…
Nous observons tous les jours que ces activités s’adressent aussi bien aux filles qu’aux garçons…

Le rôle d’un animateur jeune est essentiel,
puisqu’il leur permet de s’exprimer sur leur vie
quotidienne (lycée, copains, préoccupations….)
Il peut se situer sur un rôle d’écoute,
d’observation et de prévention…
L’écoute et le respect de la parole des jeunes
sont essentiels pour l’émergence et
l’accompagnement de projets émanant de la
dynamique du groupe jeune.
Un cadre posé et intégré par les jeunes n’est
rappelé qu’en cas de nécessité ce qui démontre
l’adhésion des jeunes à la politique jeunesse de
la collectivité.
Mélodie s’efforce de solliciter les jeunes quant
à leurs envies, leurs idées, afin qu’ils soient
acteurs des projets proposés et mis en place par le service jeunesse.
Cette volonté de permettre aux jeunes de participer a permis de « doper » la fréquentation du lieu, de voir
apparaître des solidarités entre jeunes, et une appropriation par les jeunes du local et des projets dans un principe
de réalité.
Les projets portés par les jeunes :
Les modalités de fonctionnement du local Jeunes :
Le local est ouvert pour les jeunes de 11 à 17 ans le mercredi de 15 h 00 à 18 h 00 et vendredi de 17h30 à 18h45.
Ce lieu est avant tout un lieu de rencontre et d'activités entre jeunes du village. Mélodie contribue à ce que les
jeunes soient acteurs de leur lieu et qu’ils y trouvent une place et l’envie d’agir avec d’autres (adultes, enfants,
personnes âgées) pour la commune. .
Regardez le site : https://www.facebook.com/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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• En fin d'année 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 de chocolats aux personnes âgées de plus 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 jeunes du local le mercredi ou le vendredi après-midi et un ballotin de chocolat en provenance de la
Boulangerie Pâtisserie de village : maison Ginestet -Cros de Lombers. C'est une façon de faire découvrir le savoirfaire du chocolatier de notre village, mais aussi de l'associer à cette action, car c'est bien Damien qui a fait les
chocolats mais ce sont les jeunes qui ont décoré la boite des chocolats avec plein de créativité et de sensibilité.

•

Un rituel : la rencontre intergénérationnelle proposée par les jeunes aux ainés du village : à la salle des
fêtes de Lombers
La rencontre s'est déroulée le 18 décembre à la salle des fêtes de Lombers. Tous les ainés du village y étaient
invités.Par groupe les jeunes ont proposé des animations variées autour du mime, devinettes et dessins à
découvrir. Beaucoup de réflexion et d'imagination étaient nécessaires pour rendre l'animation active. Tout le
monde s'est pris au jeu. Beaucoup d'humour et de convivialité se sont dégagés de cet après-midi.
En fin d'après-midi, certains ont joué à la belote, puis un goûter a été partagé.
Le bilan est toujours positif en espérant que l'an prochain vous n’hésiterez pas à venir partager cet instant.
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Elle vous adresse le bilan des travaux effectués courant 2013
• Achats :
• Travaux bâtiments
- Chauffe-eau et chauffage (étage mairie
- Eglise St Pierre : réfection intérieure
et wc )
- Mise en place d’un columbarium
- Stores pare soleil pour deux classes de
communal au cimetière de Lombers
l’école
- Peinture appartement St Pierre
- Chaises
- Réfection des volets du bâtiment de la
- Interphone Ecole
poste
- Remplacement de la cuve fioul
- Réfection et crépis du mur du cimetière de
•

•

Travaux VRD - environnement:
- Abattage d’arbres
- Voiries et fosses : Condat, St Caprais,
Ambrosy, La Carayrole
- Busage du fossé rue des écoles
- Trottoir clos d’Azalaïs
- Installation de jardinière sur le pont avec
arrosage par goutte à goutte

-

St Sernin
Démoussage toiture mairie, la poste
Et diverses
réparations
toiture
(gouttière)

Etude du centre bourg :

En coopération avec 3 autres communes de la
3CT (Réalmont, Lafenasse et Laboutarié) notre
commune s’est engagée dans une réflexion sur
l’organisation de la place de Lombers ainsi que
de certaines rues adjacentes. Pour cela nous
sommes accompagnés par le cabinet SORMEA.
Les objectifs sont :
-

-

Renforcer la sécurisation de l’ensemble de la
place à partir des deux entrées Est et Ouest.
Aménager la place de la Mairie par des
dispositifs simples dans le but de spécialiser
l’espace pour les différents besoins
(stationnement des véhicules, espace protégé
pour les piétons, zone sécurisée pour les
enfants…)
Créer des cheminements doux (piétonniers et
cycliste) et sécurisés entre les divers espaces
publics (école, salle des fêtes, voie verte, église,
mairie, crèche,…)

Vue de principe du cheminement
piétonnier depuis la salle des fêtes
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2 bis boulevard Carnot 81120 REALMONT

Président : Monsieur Jean-Luc CANTALOUBE
La 3CT : Un prolongement de la commune devenu incontournable.
La Communauté de Communes Centre Tarn fête sa première
année d’existence. Elle a été constituée au 1er janvier 2013 par le
regroupement de 16 communes, les 14 communes de l’ancienne
communauté du Réalmontais rejointes par Arifat et MontredonLabessonnié. L’Espace Intercommunal Centre Tarn (EICT) a vu
son aboutissement avec l’ouverture au public de ses divers
services en cet automne 2013. « Points Communs », le bulletin de
la Communauté de Communes distribué dans tous les foyers a
publié en décembre un numéro spécial qui revient en détail sur
cet événement.
La communauté de communes ne vit que de l’engagement de
tous les délégués désignés par chaque commune. Il nous a semblé utile de faire connaître dans ce bulletin municipal
l’action des trois conseillers communautaires de Lombers qui à travers leurs délégations participent activement au
développement et au fonctionnement de cette collectivité.
Claude Roques en tant que président de la « Commission Voirie, assainissement, déchets » a reçu délégation du
Président de la 3 CT pour suivre tous les chantiers de travaux réalisés par la collectivité. Il a notamment participé cette
année à toutes les réunions de chantier de la construction de l’EICT, surveillant le respect du cahier des charges
techniques et le respect de l’enveloppe budgétaire initialement allouée. Avec sa participation, les négociations ont
abouti à l’acquisition d’une réserve foncière Plaine de Gau située sur la commune de Lombers pour l’aménagement
d’une nouvelle zone artisanale intercommunale. Le suivi de l’aménagement de la zone artisanale de Laboutarié entre
aussi dans ses attributions, tout comme le suivi des travaux sur le chantier de la Maison de Santé de Montredon qui
vient d’être lancé ou encore l’antenne locale du Réseau Intercommunal de MEdiathèques (RIME), en cours
d’achèvement rue des écoles à Lombers.
La démarche de développement durable de la communauté de Communes a été labellisée « Agenda 21 local » par le
Ministre de l’écologie et du développement durable. Jérôme Fabriès référent « Développement Durable » a été chargé
de mettre en œuvre tout le volet développement durable de la
3CT. A ce titre :
- Il a défini avec le groupe développement durable de la 3CT
toutes les exigences environnementales du bâtiment de
l’EICT : qualité de l’isolation par l’extérieur, chauffage par
géothermie profonde, récupération d’eau de pluie, choix
des matériaux…
- Il a participé à toutes les réunions de chantier de l’EICT. La
mission qui lui a été confiée étant de suivre tout l’aspect
environnemental du nouveau bâtiment : qualité de la mise
en œuvre, respect du cahier des charges environnemental,
suivi du test d’étanchéité du bâtiment…
- il a proposé un partenariat avec des élèves ingénieurs de
l’école des Mines d’Albi pour mettre en place tout le système de suivi des performances environnementales du
bâtiment (vérification des performances, sensibilisation des usagers, stratégie de pilotage énergétique de l’EICT…)
Les pratiques conduites à la 3CT doivent servir d’exemple. Pour cela la mission de Jérôme Fabriès se poursuit pour faire
connaître et partager les expériences par les communes ou la communauté de communes au travers notamment du
groupe « éco responsable ».
Des projets comme : favoriser l’installation de maraîchers, diminuer les consommations d’éclairages publics, créer des
déplacements doux entre la voie verte et Réalmont/Laboutarié… seront à l’étude à court terme.
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En tant que vice-président délégué à la « Vie Sociale et
culturelle », Henri Géraud a une mission de développement de
la solidarité dans les 16 communes. Les missions du service
« Relais d’assistantes Maternelles » (RAM) ont été redéfinies dans le courant de cette année à l’occasion de la création
de la nouvelle 3CT. L’organisation de ce service désormais rattaché à la 3 CT a été revue.
Avec le choix de proposer un service de lecture publique, il a fallu retenir une organisation. Dès le début le choix d’une
organisation décentralisée sur l’ensemble du territoire a été proposé et retenu par les élus de la 3 CT. Le projet « Réseau
Intercommunal des Médiathèques » (RIME) venait de voir le jour et les premiers maillons sont devenus opérationnels
en cette fin d’année 2013 par l’ouverture à Réalmont de l’antenne médiathèque et de la salle d’exposition à l’Espace
intercommunal. La 2e phase se traduira par l’ouverture des espaces médiathèques à Lombers et à Montredon. Une 3e
phase achèvera le déploiement du RIME par l’équipement de points relais dédiés dans les autres communes.
Les besoins de santé de notre population sont une préoccupation des professionnels de santé et des élus du territoire.
Sollicitée par l’association qui pilote le pôle de santé regroupant les professionnels de santé, la communauté de
communes a décidé de répondre positivement à cette demande en délégant Henri Géraud et Jean Deneuve (élu de
Saint-Lieux Lafenasse) au suivi de ce projet qui a bien avancé en 2013. La 3CT a entrepris la construction d’une Maison
de Santé à Montredon (en cours) et arrêté un projet de construction à Réalmont. Le dépôt du permis de construire est
en cours sur un terrain mis à la disposition de la 3CT par la commune de Réalmont. Rappelons qu’une Maison de Santé
Pluridisciplinaire (MSP) est un lieu multidisciplinaire d’exercice de la médecine libérale. Elle a pour objectif de permettre
un renforcement de la prévention en matière de santé, de favoriser un travail d’équipe pour le maintien durable des
professionnels de santé en zone rurale et de favoriser l’installation de jeunes médecins.

COMMUNIQUE DU PAYS DE L’ALBIGEOIS
ET DES BASTIDES, NOVEMBRE 2013

Une année pleine d’énergie au Pays !
Thermo’Camins : une nouvelle action du plan climat territorial
Cet hiver, le Pays inaugure une nouvelle action en faveur des économies d’énergie chez
les particuliers : la thermographie par véhicule.
Le principe est simple : une caméra thermique sur le toit d’un camion qui filme les rues
du village en infra rouge et en visible. Cette technique permettra au plus grand nombre
d’avoir une vision des déperditions thermiques de leur habitation. Les vidéos ainsi
réalisées seront remises aux conseillers énergie de l’Espace Info Energie du Tarn, qui
organisera une permanence sur la commune pour permettre aux habitants de voir leur
habitation et de bénéficier de conseils personnalisés pour faire des économies
d’énergie.
Le passage du véhicule est prévu sur 5 communes du pays : Valence d’Albigeois, Cagnac-les-mines, Tanus, Saint-Antoninde-Lacalm et Villefranche d’Albigeois soit une trentaine de kilomètres linéaires thermographiés. Cette action constitue
une première en Midi-Pyrénées et en France.

Photovoltaïque et investissement participatif
Le pays a organisé en juillet dernier, une après-midi dédiée au photovoltaïque
et à l’investissement participatif, en bénéficiant notamment de la participation
de l’association Energie Partagée et de la SCIC Combrailles Durables.
L’investissement citoyen dans les projets d’énergie renouvelable constitue un
modèle de financement qui se développe partout dans le monde. Les
particuliers participent directement aux projets de petite ou moyenne
importance sous la forme de prêts ou en fonds propres. Ils décident et orientent les projets qu’ils souhaitent soutenir
et bénéficient des retombées économiques. Parallèlement à cette sensibilisation, le Pays travaille aux côtés de
nombreuses communes pour identifier les bâtiments potentiellement intéressants pour le développement du
photovoltaïque pour que des projets d’énergie citoyenne puissent voir le jour sur nos territoires.
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2013 en Photos
Fête du village

Opération « Car Washing »

Chantier jeunes : Mise en valeur des
sarcophages de St Sernin
Récompense Fleurissement

Carnavalde
del’école
l’école
Carnaval

Intervillage 2013
5ème Relais Cathare, passage
du relais

Passage du témoin
entre les boulangers

Récompense au Tir
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2013 en Photos

Vœux du maire et accueil
des nouveaux arrivants

Nuit de la thermographie

Travaux Antenne
Médiathèque

Création de bijoux par les
jeunes
Fête de la musique

Coucher de soleil hivernal
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Etat Civil
Naissances
GAZANIOL
SAURA
BORNE
GAILLAC
PONS
VANAERT
COUTURIER BOUSSION
MOREL
AOUDI
COLLIN
BOURGUES ROQUES
ABRAHAM
MOULY

Céleste
Célia
Naya
Lycia
Baptiste
Emma
Charlie
Amélie
Saja
Leina
Lou
Stella
Valentine

née le 19 février à Albi, Beauséjour
née le 06 mars à Castres, Las Vergnes
née le 14 mars à Albi, Saint-Pierre de Conils
née le 24 mars à Albi, Las Bartos
né le 01 mai à Albi, Lot.La Borie Basse
née le 07 mai à Albi, Les Hauts de Bagenac
né le 22 mai à Albi, Marliaves
née le 28 mai à Lavaur, Blazou
née le 06 juin à Albi, Bagenac
née le 20 juin à Albi, Saint-Sernin
née le 06 juillet à Castres, Plantecaux
née le 15 juillet à Albi, La Madarnié Basse
née le 10 octobre à Castres, La Basselié

Mariages
ARBÉRET Christian et LARAN Corinne, le 22 juin à Lombers
STELLA Antoine et CAZALBOU Christel, le 29 juin à Lombers
VAYSSIÉ Vincent et VAYSSE Nadine, le 6 juillet à Lombers
ESCOLANO Ghislain et ETIENNE Martine, le 13 juillet à St-Etienne de Tulmont (82)
BISCAY Loïc et CAILLE Élodie, le 3 août à Lombers
MANZANO Nicolas et KETELAERE Jennifer, le 3 août à Lombers
RIGAUD Nicolas et GERAUD Nathalie, le 10 août à Lombers
MANSUELLE Laurent et ALQUIER Patricia, le 21 septembre à Lombers
GASC Julien et MAS Mathilde, le 30 novembre à Lombers

Nouveaux arrivants
M et Mme ABRAHAM François, la Madarnié Basse
Mme BAPE Emmanuelle, Le Clos d'Azalaïs
M BLADET Nicolas et Mme DELIGNE Charlène, 2 chemin d'Ambrozy
M BOURGUES Vincent, Plantecaux
M et Mme BRUGUIERE Olivier, Las Grèzes
M CABANES Guillaume et Mme SAUNIER Isabelle, lotissement La Borie Basse
M CASTEL Yannick et Mme MARTY Brigitte, La Basselié
M COUTURIER Didier et Mme BOUSSION Claire, Marliaves
M et Mme DENOUX Daniel, 8 place de la Mairie
M GUILLAUME Teddy, Beauséjour
M et Mme HURIAUX J. Pierre, 2 chemin des Cathares
Mme JACQMAIN Éliane, lotissement La Borie Basse
M et Mme JARLÉGAND Yoan, lotissement La Borie Basse
M et Mme KOKADEJEVAS Anthony, Bagenac
M MAINGUEUX Nicolas et Mme MORENO Mélanie, lotissement Les Hauts de Bagenac
Mme MANSOURI Ouardia, 4 rue de la Porte Neuve
M MASSOUTIER Laurent et Mme KHARIF Patricia, Saint-Pierre-de-Conils
M SAURA Clément et Mme SOREZE Virginie, Las Vergnes
Mme SIMON Laetitia, Saint-Pierre de Conils
M TARDY Eric et Mme REFRE Catherine, Bauret le Haut
M et Mme AUGENDRE Frédéric et Nathalie, La Métairie Neuve
DAUMAS Laurent, 29 place de la Mairie
LAVAUR Denise, 6 rue de la Porte Neuve
LOPEZ Thierry et ANTOINE Laure, Saint-Sernin
VALAT-ASTIÉ Yvonne, 2 impasse de la Fontaine
M et Mme BOUSQUET Pascal, Gazagnes
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Etat Civil

ROQUELAURE Pierre, le 15 mars, Les Plégats
RUSSELL Alexander, le 16 mars, St-Pierre de Conils
FONVIEILLE Raymond, le 3 avril, St-Pierre de Conils
SOULIÉ Marthe Veuve ROGER, le 10 avril, 27 rue des écoles
CANTOS Sandrine, le 24 avril, 6 rue de la Porte Neuve
PALAFFRE Christine, le 27 juin à Serviès, inhumée à Lombers
PANTZ Bernard, le 19 juillet à Toulouse
RIGAUD Aimé, le 30 juillet, 11 rue des écoles
MIALET Martine épouse BABAU, le 24 août, 12 plaine de Balmes
CASSAR Rosine Veuve PORTELLI, le 17 septembre à Mazamet, inhumée à Lombers
PALAFFRE Charles, le 7 octobre à Gaillac, inhumé à Lombers
ROQUES Raymond, le 10 décembre à Albi, inhumé à Lombers
GRIMAL Marie-Rose, le 14 décembre à Millau, inhumée à Lombers
DO Nadia, le 16 décembre à Lavaur, inhumée à Lombers
POUGET Lucie, Veuve CAHUZAC, le 19 décembre, 2 impasse de L'Assou
VAZQUEZ Patrice, le 21 décembre, La Goutinarié
ENJALBERT Roger, le 23 décembre, 25 rue des écoles
GUALANDRIS Germaine, Veuve PAGES, le 24 décembre, 4 Chemin des Cathares

In memoriam :
Nous déplorons cette année avec tristesse, la disparition de trois personnalités qui ont marqué par
leur engagement et leur travail notre commune.
Raymond FONVIEILLE décédé le 3 avril 2013. Agriculteur à Saint-Pierre de Conils, sa vie a été faite de
discrétion et de travail bien fait. Elu au conseil municipal de Lombers de 1947 à 1983, il a occupé le
poste de maire-adjoint de 1965 à 1983. Attaché au développement de cette partie du territoire
communal, ses interventions remplies de sagesse étaient écoutées avec respect et attention par ses
pairs du Conseil municipal.
Aimé RIGAUD décédé le 30 juillet 2013. Agriculteur et négociant de bestiaux, il a siégé au conseil
municipal de 1965 à 1983. D’humeur toujours égale, il était connu pour sa joie de vivre et ses talents
de conteurs. Amoureux de l’accordéon qu’il avait appris par lui-même, il avait consacré sa retraite à
l’animation des soirées conviviales qu’il affectionnait dans les clubs de troisième âge. Il était encore
ces dernières années très assidu aux fêtes de la musique organisées sur la place du village.
Marthe ROGER décédée le 10 avril 2013. Agent de service communal de 1973 à 1999, elle a passé sa
vie active au plus près des enfants scolarisés dans l’école du village. Surveillance, assistance en classe
maternelle, service à la cantine, aide à la confection des repas, ménage, Marthe a été très proche de
plusieurs générations de scolaires auprès desquels elle assurait une présence quasi maternelle.
Nombreux sont ceux qui gardent d’elle un souvenir ému et attendri.
A toutes ces familles touchées par le deuil, nous adressons nos amicales et sincères condoléances.
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Zoom sur un Hameau
Le hameau de Puech Jouy
Si vous voulez vous aussi présenter votre hameau, proposez
votre article à : municipalité.lombers@laposte.net

Qu’il fait bon vivre au hameau de «Puech-Jouy»
Août 1984. Depuis plusieurs mois, Françoise et
Christian recherchent activement un nouveau domicile
pour s’éloigner de la ville.
Une petite annonce dans un journal local «Maisons à
vendre ». Un hameau : «Puech-Jouy».
Où se trouve-t-il ? Pas très loin d’Albi, dans les coteaux,
entre Lamillarié et Saint Pierre de Conils, au-dessus de
Lombers. Une visite s’impose.
De belles maisons en pierres. Un environnement
tranquille. Une vue imprenable sur la campagne. Au
loin, la croix du Caylou de Réalmont, le pic de Nore... Et
incroyable ce jour-là : à l’horizon, dans un ciel bleu azur,
les Pyrénées se détachent. C’est le coup de foudre.
L’affaire est conclue
avec Roger. L’aventure
commence, les travaux
aussi…
pendant
plusieurs mois.
Le nom « Puech-Jouy », dont l’origine remonte à l’Antiquité, vient du latin « Jovis », soit
« Jupiter ». Des vestiges y ont été trouvés au 19ème siècle : les restes d’un petit temple
et, surtout, une statue gallo-romaine. Cette déesse assise (dont la tête a disparu)
accompagnée d’un enfant et d’un chien se trouve au musée Toulouse Lautrec d’Albi.
Mais, suite à la rénovation de celui-ci, elle a disparue de ses allées pour être rangée en
réserve. Ne serait-il pas intéressant de demander son retour sur les lieux de son origine?
Mais l’on s’égare...
Quand nous sommes arrivés, très peu de monde occupait le hameau. Deux sœurs âgées
Statue gallo-romaine
et gentilles, n’habitaient pas très loin. Dans une autre maison, un Papi, un peu original.
trouvée à Puech-Jouy
La ferme voisine abritait Denis (disparu bien trop tôt), son épouse Albertine et leurs
enfants. Un peu plus loin à la limite du hameau, la ferme de Roger avec son fils Francis,
son épouse Marie-Claude et leurs enfants. Une petite troupe de galopins animaient le hameau avec leurs galopades et
leurs cris. Pendant leur jeunesse, ils ont découvert tous ensemble la vraie vie de la campagne : courant dans les champs
pour accompagner le bétail, jouant à cache-cache derrière les balles de paille et les jours de neige, glissant sur des luges
fabriquées à la hâte avec des sacs de graines garnis de foin… Que de fous rires. Que d’anecdotes. Que de souvenirs
heureux dont ils nous parlent souvent, aujourd’hui encore.
Puis, progressivement, le hameau s’est éveillé à nouveau. En 1994 Geneviève et Pierre ont restauré l’ancien café où les
habitants se réunissaient autrefois. Il est loin le temps où, tous les
dimanches, les Anciens se retrouvaient sur la place pour le jeu de
quilles...
Peu à peu, les dernières maisons abandonnées ont été rénovées.
Chacun mène donc tranquillement son existence, entre travail,
détente, jardinage et bricolage. Le calme existe encore et le
hameau, avec bientôt près de trente habitants, retrouvera son
animation d’autrefois, lorsque 13 familles qui portaient le nom de
«Jouy» l’occupaient. Car ici, à 300 mètres d’altitude, on jouit
encore à merveille du bon air de la campagne !
Qu’il fait bon vivre dans «notre» hameau de « Puech-Jouy ».
Christian VERNHET
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Zoom sur la Boulangerie
Un nouveau boulanger à Lombers
Après presque 25 ans passés à la boulangerie de
Lombers, René et Cathy MALBERT ont souhaité prendre
une retraite bien méritée. Transmettre un commerce
n’est pas chose évidente surtout en milieu rural.
Pourtant un nouveau boulanger a accepté de relever ce
défi et au mois de septembre, Damien GINESTET-CROS
« rallumait le four » de cette vénérable institution qu’est
la boulangerie de notre commune. Nous nous félicitons
de cette sympathique transmission et sommes allés à la
rencontre de Damien pour faire sa connaissance.
• Pouvez-vous en quelques mots vous présenter
aux Lombersois ?
Oui bien sûr ! J’ai 28 ans. J’ai effectué mon apprentissage
chez Michel Belin, pâtissier-chocolatier à Albi. Ce qui m’a permis de passer les 2 CAP de Pâtissier-glacier et de
Chocolatier-Confiseur. Pour ce qui concerne la boulangerie j’ai réalisé ma formation chez Laurent Marti,
Maître-boulanger à Lautrec.
• Comment avez-vous connu notre commune ?
J’ai d’abord connu la famille Malbert lorsqu’elle passait faire la tournée de pain chez mes grands-parents.
Ensuite j’ai noué des attaches familiales à Lombers, ce qui m’a permis de jouer au foot dans les équipes locales
pendant quelques années et d’être entraîneur des plus jeunes.
• Qu’est-ce qui vous a poussé à reprendre la boulangerie du village ?
Je souhaitais tout d’abord trouver une autonomie en m’installant à mon compte, après quelques années
passées comme ouvrier chez divers boulangers et pâtissiers. C’est ensuite une question d’opportunité. Quand
j’ai appris que la boulangerie était à reprendre j’ai souhaité m’investir pour continuer à faire fonctionner ce
commerce qui apporte du dynamisme dans notre village.
• Nous voyons que des aménagements ont été apportés à
ce commerce. Quel est votre projet ?
J’ai voulu d’abord développer le volet pâtisserie et
chocolaterie. Pour la partie boulangerie j’ai fait le choix de
confectionner tous les pains au levain, élaborés à partir de
farines de tradition française. Après avoir rénové l’espace de
vente, j’ai créé pour la pâtisserie un laboratoire spécifique et
installé un four ventilé indispensable. Tout est confectionné
sur place : pains spéciaux, gâteaux, chocolat, … La qualité du
produit demeure primordiale pour moi.
• Comment ressentez-vous l’accueil du public après ces
premières semaines d’activité à Lombers ?
Je suis satisfait de l’accueil de la clientèle qui dès l’ouverture
a été au rendez-vous. Certains habitués à la tournée ont exprimé des regrets. Mais en raison de la diversité
des produits proposés et de la somme de travail qui m’incombe, je ne peux malheureusement pas assurer ce
service de dépôt en porte à porte.
• En dehors de votre travail très prenant, vous reste-t-il encore un peu de temps pour vos loisirs ?
Pour l’instant j’ai peu de temps pour pratiquer les sports que j’aime : la pêche et le foot. J’aime bien la cuisine
et tout ce qui est confectionné « maison ». Je lis des livres qui traitent de recette de cuisine et de pâtisserie.
Cela me donne des idées pour inventer et créer de nouvelles saveurs. Je vous donne rendez-vous
prochainement pour découvrir les bûches de Noël que j’ai créées pour mes clients.
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Nous vous proposons de suivre dans cet article les différentes actions que la
commune ou la communauté de communes a réalisé ou va engager en faveur
d’une démarche de développement durable :
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Démarche durable

Production d’énergie renouvelable :

Réalisée

Depuis sa mise en service (18/03/2010) sur le toit de l’école, notre centrale de production photovoltaïque (5,1kWc) a produit 16 049kWh d’énergie
100% renouvelable. Prochainement l’installation sera équipée d’un dispositif pour une surveillance à distance.

Déplacement doux :

En cours

Dans l’objectif de redonner leur place aux piétons, des cheminements doux (piéton et cycliste) sont à l’étude pour lier notamment : place-école,
place-salle des fêtes, place-voie verte, école-lotissement, place-stade…. (voir commission travaux)
A l’échelle intercommunale, des liaisons entre voie verte et communes sont à l’étude, notamment entre Laboutarié-voie verte-Camping-Réalmont.

Repas Locaux :

Réalisée

En augmentant le nombre de fournisseurs locaux (Tarn) dans l’approvisionnement de notre cantine, nous favorisons la qualité des repas, tout en
proposant un débouché local aux producteurs de la commune et du département (voir article commission vie scolaire)

Circuits courts:

En cours

La communauté des communes (3CT) construit un atelier de découpe dans la zone économique de Laboutarié. Cet atelier qui sera loué à une
CUMA de producteurs, leur permettra de découper et de transformer leur production. En rapprochant au maximum le consommateur du
producteur le consommateur gagne en qualité, les transports inutiles sont évités, les producteurs trouvent un débouché…

Economie d’énergie : inventaire du patrimoine

Réalisée

La commune participe l’action du pays de l’albigeois : « Conseil en énergie partagé ». La première mission du conseiller a été
d’effectuer l’inventaire du patrimoine et de ses consommations. Le rapport qui nous a été remis (consultable en ligne sur
www.lombers.fr) met en évidence notamment : la répartition des consommations par poste (Bâtiment, Eclairage Public, Transport),
les évolutions des consommations sur 3 années, les bâtiments énergivores, les pistes d’actions à mener pour réaliser des économies d’énergies
(par de petits travaux, ou par des investissements plus importants).
Certaines actions sont déjà évoquées à l’école comme : pilotage de l’éclairage extérieur par une horloge astronomique, modification des éclairages
des toilettes, pilotage du chauffage du gymnase par calendrier… D’autres concernent la salle des fêtes comme : la révision du pilotage du chauffage,
la mise en place d’un déstratificateur d’air, le comptage d’énergie lors de la location…
En adhérant au dispositif CEP, notre commune bénéficiera en outre du logiciel « GEPweb360 » permettant un suivi précis de nos consommations.

Economie d’énergie : Eclairage Public

En cours

Suite au travail du SDET et du CEP, les postes énergivores sont
identifiés. Plusieurs actions sont envisagées : remplacement de
certains points lumineux (notamment sur la place lors du
réaménagement prévu voir article commission travaux), mise en
plage d’horloge astronomique, mise en place d’un abaisseur de
tension, extinction de certaines zone EP de 1h à 5h par exemple…
Ces actions seront menées en partenariat avec d’autres
communes de la 3CT au travers du réseau « éco-responsable »

Nuit de la thermographie : le 12/02/2013

Réalisée

Avec 45 participants à la nuit de la thermographie à Lombers, l’action proposée par le pays de
l’albigeois a montré tout son intérêt. A la suite de cette soirée d’information à la fois
intéressante et conviviale, le dispositif prévoyait des rendez-vous entre les habitants volontaires
et des professionnels du bâtiment. Ainsi sur Lombers il y a eu : 33 retours de questionnaires, 23
photos thermographiques, 10 visites d’un thermicien, 13 rencontres avec un conseiller Espace
Info Energie et 18 rencontres avec un conseiller ADIL (Agence Départementale d’Information
sur le Logement).
L’objectif de ces rencontres étant d’engager des travaux visant les économies d’énergie, on peut
citer les statistiques suivantes concernant l’ensemble de l’action sur le pays de l’Albigeois. Au
1er juin 2013 sur 75 foyers participants 4% des foyers ont engagé les travaux, 61% envisagent
des travaux à court terme.
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Montauban en randonnée à Lombers.
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JOURNEE RANDO A LOMBERS
Nous étions 22, ce mardi matin 2 Juillet, à partir de notre Ramier (Montauban)
pour une grande aventure tarnaise. Jérôme nous avait concocté une rando sur
mesure autour de LOMBERS .
Nous arrivons à l’église Saint-Sernin sous un soleil resplendissant (enfin).Notre
attention est attirée par un espace aménagé et agréablement fleuri contenant
des sarcophages. Des panneaux nous expliquent comment on enterrait les
défunts au Moyen-Age et d’où viennent ces tombes… très intéressant.
Bien chaussés, sac au dos, bâton de randonnée bien arrimé, nous voilà partis
sur les chemins de crête, dans les vallons boisés, qui sentent bon le chèvrefeuille
et le pois de senteur. Que de fleurs tout au long de chemins soigneusement
entretenus par les employés de la commune!... Les couleurs sont vives et
variées. Nous admirons les paysages colorés à l’infini. Le Mont Lombers voûte
son dos pour nous accueillir….
Nous sommes déjà au village inondé de soleil dont le reflet sur les pierres
blanches nous éblouit ….Un petit tour, photo souvenir devant la majestueuse
mairie de Lombers,… et nous voilà repartis à l’assaut du pic le plus élevé…..de
notre rando ! Quelle vue, quelle beauté dans cette palette de verts, de marron,
de bleu et blanc, sous un soleil toujours aussi généreux.
Nous continuons notre périple sur les chemins de campagne….Il commence à faire chaud …. Même dans le Tarn!...
Enfin, Saint-Sernin est en point de mire.
Vite, au resto, nous l’avons bien mérité…. Excellent repas à Laboutarié… et personnel sympa, on s’en souviendra.
Notre journée tarnaise s’achèvera par une visite au pigeonnier de Mont Royal, où nous avons eu un accueil… royal !
Et un lâcher de pigeons… royal ! Nous avons beaucoup appris sur le pigeon et son élevage qui demande finalement
beaucoup plus de soin et de patience que nous ne pouvions nous imaginer.
Enchantés par cette sortie, nous reviendrons à la découverte des autres circuits de Lombers, que nous supposons
pleins de charme et d’agréables surprises.
Nous remercions les élus et le personnel communal de Lombers de s’impliquer avec tant de soin et d’intérêt dans le
tracé et l’entretien des chemins de randonnées que nous empruntons avec plaisir.
Un grand merci à Jérôme qui nous a permis de découvrir sa commune par les petits chemins sauvages.

www.lombers.fr

lombers - bulletin municipal 2013
LOMBERS SPORTS ET NATURE

page 36

Les Associations

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.
• Activités 2013
Le 5ème Relais Cathare, le 22 septembre 2013
18 équipes en binômes course à pied - VTT il y a 5 ans....
2013: 125 équipes et plus de 200 marcheurs !!!! Soit 450 participants
Une belle progression pour cette journée sportive, désormais
fixée au 3ème Dimanche de Septembre.
La fermeture complète du centre du village aux voitures ce
jour-là fût un atout capital au bon déroulement de la course
et à sa sécurité.
Une véritable animation pour notre Village, qui demande à
être étoffée par davantage de public.
Venez nombreux, Lombersoises et Lombersois, participer à
cette manifestation ou, tout simplement, applaudir tous ces
Sportifs sur la place et sur le parcours, puis partager dans la
convivialité une dégustation de nos produits locaux.
Pour la prochaine édition de 2014 de nouveaux bénévoles
seraient les bienvenus afin d'aider, d'animer et participer à la
préparation au déroulement de cette grande journée
Lombersoise.
N'hésitez pas à nous contacter.................!
Remerciement aux différents propriétaires qui acceptent de
nous laisser passer sur leur terrain.
Sortie Annuelle : les 11 et 12 mai 2013 à Souillac
Nous étions 10 familles à nous retrouver dans les bungalows d’un camping de Souillac.
Au programme :
- sortie VTT du samedi 30 km : boucle par Rocamadour, passage au gouffre
de Saint Sauveur
- Samedi après-midi : visite en famille du gouffre de Padirac
- Samedi soir : repas en ferme auberge… que du local, que du régal !!
- sortie VTT du dimanche 25km : boucle surplombant la Dordogne… ardue mais
bluffant !!
- dimanche après-midi : visite de Rocamadour
• Activités 2014
Tenue : Grâce à de généreux sponsors, tous les adhérents pourront acquérir des tenues VTT, course à pied… à des tarifs préférentiels
et aux magnifiques couleurs de LSN… !!
Course à pieds : Les adhérents se retrouvent le dimanche matin à 9h30 au poids public. Bienvenue aux nouveaux.
VTT : Les adhérents VTTistes se retrouvent le dimanche matin à 9h00 (8h30 l’été) sur la place de Lombers. Si vous voulez découvrir
les chemins environnants de Lombers jusqu’à Montredon-Labessonnié ou Poulan-Pouzol, si vous êtes adeptes de la boue, de la
mécanique par temps glacial, de descentes endiablées, des sortie de pistes…… vous êtes les bienvenus !
Sortie Annuelle et familiale du 29 mai au 1er Juin
Les adhérents de l’association pourront participer à la sortie annuelle qui cette année se déroulera au lac du Salagou. Logement en
bungalow ou sous la tente, Au programme : sorties VTT, sorties course à pied, un repas en ferme auberge, visites en famille à définir.
Assemblée générale : elle aura lieu le 06 février 2014 à l'annexe de la mairie à 20h30. Coureurs VTTiste marcheurs, … bref tous ceux
qui souhaitent rejoindre l’association, nous serons heureux de vous accueillir lors de l’AG qui sera clôturée par le (les) verre(s)
sportifs.
Bien sportivement votre.
M. Bernard Maury, président de LSN
Renseignements : Bernard Maury – Moulin d’Ambrozy – Lombers -06.51.47.18.73

www.lombers.fr

lombers - bulletin municipal 2013

page 37

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

Depuis sa création, il y a une quinzaine d'années, l'école a élargi ses domaines à de nombreux instruments
d'orchestre : trompette, clarinette, saxophone, flûte traversière, batterie, accordéon. Piano et guitare y sont également
enseignés ainsi que solfège indispensable à l’apprentissage de la musique, les plus petits, dès l’âge de trois ans,
bénéficiant de cours d’éveil. La Clé des Chants de Lombers est une école de musique où il fait bon vivre avec une
excellente ambiance de travail, des projets et des échanges. Elle est soutenue par la Fédération Musicale du Tarn au
travers de prêt d'instruments d’étude aux élèves et par la participation à différents stages par exemple. Elle essaie
d'évoluer en permanence avec la création de nouvelles classes (groupe instrumental, chant enfants et adolescents) et
travaille en collaboration très étroite avec d'autres écoles et orchestres départementaux comme l'Estudiantina
Albigeoise. D’ailleurs, cette dernière a été très appréciée à l'église à l'occasion du concert de la Sainte-Cécile où les
jeunes élèves de Lombers accompagnés de leurs professeurs ont pu être mêlés aux mandolines et guitares de grands
musiciens.
Ecole ouverte à tous, elle organise, chaque année, plusieurs auditions et concerts belle motivation pour montrer
à un public le plus large possible le plaisir que l'on a de faire de la musique, de se retrouver sur scène, de jouer pour
échanger et créer du lien. Loin d'une image d'une institution réservée aux initiés, formant de futurs professionnels,
l'école de musique s'attache plutôt à apporter du plaisir dans la pratique de la musique. La volonté est de mettre en
relation pédagogie et création, tout en soutenant la pratique amateur.
Quelques dates auxquelles vous pourrez retrouver les musiciens de La Clé Des Chants
- 22/02/2014 à 20h30 Rassemblement de chorales et les Frères Pradelles Salle des fêtes
- 29/03/2014 Carnaval du groupe scolaire
- 11/05/2014 à 11h00 Place de la Mairie Commémoration du 08 mai 1945
- 23/05/2014 à 21h00 Concert des professeurs Eglise de Saint-Pierre-de-Conils
- 14/06/2014 à partir de 18h00 Fête de la musique
Sincères remerciements aux élèves, professeurs, parents, à la municipalité de Lombers, à la Fédération Musicale
du Tarn, à la paroisse de Réalmont, à l’entreprise Maillet TP, à Groupama, au café de Lombers, à la Pause Musicale d’Albi
et à toutes les personnes qui de près ou de loin participent à la vie de l’association et apportent leur soutien Que cette
nouvelle année soit pour vous tous une année sans fausse note, bonne et heureuse année 2014.

L’animation du carnaval scolaire au printemps

Fête de la musique

Concert des professeurs à St-Sernin

FestiVenTarn Place Savène à Albi
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Association Sportive Lombersoise
Nous profitons du bulletin pour vous faire un bilan sur la saison écoulée.
Le club de foot de Lombers est affilié à la Fédération Française de Football et pour cette saison nous avons enregistré
quatre équipes :
- Deux équipes jeunes entrainées par Sébastien et Eric. Les U 7 (moins de 7 ans) qui pour beaucoup découvrent la
pratique du football et l’équipe des U9 qui durant la saison a participé à de nombreux tournois.
-Pour les séniors deux équipes représentent le club. Le groupe Foot Loisir encadré par Thierry se retrouve le vendredi
soir et dispute régulièrement des matchs amicaux. Cela permet à tous de pratiquer le foot sans compétition. Les séniors
qui évoluent en 2ème division district ont terminé quatrième de la poule et réalisé une saison correcte malgré un effectif
un peu juste. Heureusement nous pouvions compter sur l’aide de certains joueurs évoluant dans le groupe loisir.
La saison s’est terminée avec le repas du club. Lors de la dernière assemblée générale Christian André le président du
club depuis de nombreuses années a souhaité prendre du recul pour enfin profiter un peu de ces week-ends. L’ensemble
des joueurs et dirigeants tiennent encore à le remercier pour tout le travail fourni pour le club. Le club a maintenant
deux présidents Sébastien Rogala et Sébastien Caussé.
Nous vous rappelons que vous pouvez venir nous rejoindre au sein de l’association :
Pour plus de renseignements prendre contact auprès de :
Sébastien Rogala : 06-22-22-70-85
Sébastien Caussé : 06-70-53-77-54
Ghislain Lapeyre : 05-63-55-56-14

Les présidents, 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 2014
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La saison 2013 qui vient de s’achever marque pour notre club sa 38ieme année d’existence, une année qui s'inscrit
totalement dans la tradition du club c’est à dire bien remplie tant sur le plan sportif qu’associatif.
Sur le plan sportif cette saison nos couleurs ont bien été représentées dans les différents échelons des compétitions :
Championnats départementaux, régionaux et championnats de France dans 6 disciplines.
3 seniors et 2 juniors ont participé aux championnats de France en skeet à NIORT et 1 en DoubleTrap à CERNAY en
Alsace bravo pour leurs performances notamment notre ami OLIVIER DURLIN champion de France Skeet Olympique
seniors 2(+ de 45 ans),dommage pour le junior DAVID ANDRIEU en Double Trap qui rate son titre de champion de France
en finale suite à une erreur technique, félicitation à NICOLAS MERIC pour sa place de 4ieme après finale pour sa première
année en junior skeet, tandis que l'école de tir forte de 8 éléments aux France de NIORT, s'est superbement comportée
en accédant de nombreuses fois au podium: cette super équipe composée de 3 MINIMES et 5 CADETS ont fait briller
nos couleurs puisque l’équipe cadets fosse remporte le titre suprême de champion de France , l'équipe minimes la
médaille de bronze et en individuel nous avons glané les podiums suivants : médailles argent cadets avec CLEMENT
FRAYSSINET qui s'incline en barrage pour le titre de champion de France ,GUILLAUME BARAILLE remportant la médaille
de bronze, ajoutons 1 places de 5 iémes avec THIBAULT TORAN ce magnifique trio constituant l'équipe cadets
championne de France
Nous remercions le comité départemental, la ligue midi Pyrénées
pour les aides apportées notamment aux écoles de tir, surtout pour
les championnats de France où nos jeunes ont pu participer à un
séjour dans le marais poitevin plusieurs jours de déplacements et
d’hébergements pour une modique participation par personne.
Sur le plan organisation le club n’a pas failli à sa tradition nous avons
eu la charge d’organiser,
-les championnats départementaux fosse et skeet olympique
-les championnats départementaux et régionaux des écoles de tir
plateaux
-les championnats régionaux de skeet olympique,
-le challenge BORIS TORAN, challenge qui est organisé chaque année sur notre stand.
-le concours 10 m pistolet et carabine inter club midi Pyrénées dans la salle polyvalente de REALMONT,
Ajoutons à cela divers stages et manifestations et challenges de comités d’entreprise.
Les entraînements hebdomadaires fosse olympique, skeet, parcours de chasse et sanglier courant ainsi que
l’encadrement des écoles de tir cible et plateaux ont largement mobilisé toute l’équipe dirigeante renforcée par quelques
passionnés, ce qui représente 2720heures de bénévolat,
Sur le plan des travaux ces mêmes bénévoles ont eu la charge d’entretenir le site et les installations et le stand de tir,
Nous avons été également victimes d'un cambriolage qui s'est soldée par la perte de notre informatique contenant toute
la vie du club et les dégradations au club house qui nous ont obligé à remplacer une porte fenêtre et à renforcer la
sécurité ,
CALENDRIER 2014
-organisation compétitions par le club :
-15/16 février inters club 10 M Réalmont.
-22/23 mars ch. départementaux et grand prix régional fosse et skeet olympique
-CHAMPIONNATS départementaux et régionaux écoles de tir plateaux.12 avril et 24 mai
-25 mai coupe midi Pyrénées fosse et skeet olympique
-15 juin challenge BORIS TORAN
-6 juillet concours amical cible
-ENTRAINEMENTS :
- FOSSE et SKEET olympique : samedi après-midi 14ha19h janvier à septembre.
- -SANGLIER COURANT : samedi matin 8h30 à 12 h l’ensemble sur rendez-vous.
- CIBLE suivant calendrier club
- ECOLES DE TIR : -10 m le mercredi 17h à 19 h salle polyvalente de REALMONT
-Ball-trap samedi de 9h à11h stand de LOMBERS février à juillet
RENSEIGNEMENTS:Stand de tir 05/63/45/54/72,Président :05/63/55/64/94
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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, afin de sortir de l'isolement. Elle regroupe à ce jour 196 adhérents. La cotisation s'élève à 17€ pour l'année
civile du 1er janvier au 31 décembre 2014.
Elle propose :
Des sorties ou voyages de 1 à 8 jours responsables:
André FABRE, Tél : 05 63 55 56 17
Nicole TOURPIN, Tél: 05 63 45 59 93
Des marches de 4 à 6 km autour de Lombers le mercredi
à 14h responsables :
Jeanine ZIVOT, Tél : 05 63 55 60 17
Annie BASSEGUY, Tél : 06 19 85 57 06
Des randonnées le vendredi de 8 à 12km sur ½ journée et
quelques-unes à la journée entière responsables :
Michel PEYROTTES, Tél : 05 63 55 12 25
Robert PUECH, Tél : 06 71 62 49 46

Des 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 : 05 63 55 56 17
Des cours de danses traditionnelles (avec cotisation supplémentaire : 13€) : le jeudi de 20h30 à 22h30, responsable :
Michel PEYROTTES : Tél : 05 63 55 12 25
Nous sommes ouverts à toutes propositions pour de nouvelles activités.
Rétrospective 2013 :
14/01/13 : l'année a commencé par le traditionnel
goûter animé par DUO MAGIE MUSETTE et danses
traditionnelles, où chacun se souhaite les meilleurs
vœux
21/01/13 : remise des lots aux joueurs de belote
correspondant aux points acquis sur 2012
10/02/13 : loto de l'association, avec toujours le même
succès
14/03/13 : Assemblée Générale avec son habituel repas
préparé et servi par CIVAM (groupement de
producteurs du département) avec après-midi détente :
belote, jeux, danses traditionnelles
21/03/13 : mise en place des cours informatique avec la
communauté des communes du Réalmontais (très suivis par
une vingtaine de participants)
21/0313 : réunion a Laboutarié avec le Crédit Agricole pour
présenter l'Association et les remercier de leur subvention
qui nous a permis d'acheter notre matériel sonorisation et
ordinateur
28/03/13 : Assemblée Générale départementale à CASTRES,
où notre bureau était présent
9/04/13 : randonnée échange avec Castelnaudary (A.R.S.),
20km autour de Lombers. Très apprécié par les Chauriens ,
repli salle des fêtes à midi , une grosse averse a failli
perturber cette journée conviviale
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16/04/13 : visite de Sorèze avec son Abbaye-école et Durfort avec son musée du cuivre
20/04/13 : Bal traditionnel et musette organisé par notre club de danses et animé par Bernard GACHES
14/05/13 : sortie journée sur le canal du midi et ferme aux bisons en Ariège
17/05/13 : repas de fin d'année de notre club de danses, avec participations des autres clubs du secteur
30/05/13 : fête de la Fédération à Lavaur : journée détente avec les autres clubs, randonnées, jeux, bal
15/06/13 : représentation de nos danses traditionnelles à la fête de la musique de Lombers, bref passage mais très
apprécié du public, y compris des enfants qui ont participé à la dernière danse
25/06/13 : voyage de 4 jours région de la Loire, visite des châteaux, initiation jeu de boules de Fort, école d'équitation de
Saumur, ancien four de porcelaine des Casseaux
25/07/13 : soirée à Flagnac, pour le spectacle son et lumière « hier un village »
26/09/13 : journée détente à la ferme animalière de Bellevue à Monestiés
10/10/13 : repas d'automne avec danses traditionnelles, jeux, messe pour les défunts , et
anniversaires de mariage : 40,50,60 ans

08/11/13 : réunion cantonale à Vénès pour préparer les nouveaux statuts de notre association
14/12/13 : bal traditionnel et musette avec GILLES SABY (4 éléments)
Nous sommes présents à la plupart des manifestations de notre commune (relais cathare, balade étoilée, fête de la
musique …)
Prévisions connues à ce jour pour 2014 :
16/01/14 : Goûter du nouvel an avec spectacle « Romantica Danses)
20/01/14 : remise des lots concernant la belote 2013
09/02/14 : habituel loto à 14h
28/02/14 : voyage de 4 jours à la fête du citron à Menton et carnaval de Nice (complet)
13/03/14 : notre assemblée générale avec repas
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17/03/14 : remue-méninges cantonal à Teillet
19/04/14 : bal traditionnel et musette avec Bernard GACHES
13/05/13 : journée détente et randonnée à Verdalle avec les autres clubs du sud du département
mai 2014 : sortie de 3 jours, randonnée en Aubrac pour participer à la transhumance (complet)
septembre 2014 : sortie de 4 jours, randonnées dans le Cantal (complet)
20/12/14 : bal traditionnel et musette (orchestre à confirmer)

Beaucoup de nouveaux Adhérents nous ont rejoints, nous formons un bon groupe, bienvenue à tous, et nous vous
souhaitons tous nos vœux de Bonne et Heureuse Année 2014.

Association des anciens combattants Lombers-Réalmont

Cette année nous fêterons le 100ème
anniversaire de la guerre 1914-1918.
Pour que la mémoire et le souvenir restent,
nous faisons appel aux familles qui ont des
écrits, lettres, journal de poilus, objets…
dans les greniers à se faire connaitre. Nous
sommes intéressés à prendre connaissance
de toutes ces pièces de l’époque.
Bonne et heureuse année à tous.

C.I.L. : COMITE D’INTERETS pour LOMBERS
En 2013 le CIL a organisé ses deux manifestations majeures.
Le jeudi 18 juillet, dans un enthousiasme général, s’est déroulé le marché de nuit qui a reçu de nombreux
convives.
La joie de vivre lombersoise vibre à cette occasion.
Les conditions favorables furent réunies, à la fois le temps clément et la présence des exposants locaux
toujours intéressés par le projet de développement local.
Le 17 novembre dernier c’est la bourse aux jouets qui a accueilli 39 exposants dans la salle des fêtes.
Le CIL présente ses meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2014, qu’elle vous apporte la réussite dans
tout ce que vous entreprenez.
Que les difficultés de cette année nouvelle vous soient toutes épargnées,
Que le bonheur soit au rendez-vous dans vos cœurs et dans ceux de vos proches.
Le Président
Bruno CASSAR.
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CLUB ULM DE CASTELVERT
81120 LOMBERS
05 63 55 12 57
www.castelvert.com
Durant l’année 2013, l’activité du Club a été sensiblement identique à l’année précédente.
Le premier semestre, avec une météo calamiteuse pour notre loisir aérien, n’a pas permis de réaliser les vols
découvertes initialement programmés. Au second semestre, nos pilotes ont du faire preuve de disponibilité
pour résorber et poursuivre les baptêmes.
A ce sujet, il faut souligner la
synergie naissante, mais
néanmoins efficace, entre
l’Office de Tourisme du
Centre
Tarn
et
notre
Association.
Par ce biais, des vacanciers
ont pu admirer, vus du ciel, les
magnifiques paysages de
notre belle contrée. Ces
promenades
aériennes,
commentées par des pilotes
locaux, permettent de mieux
apprécier la richesse et la variété du patrimoine.
Nous nous devons de remercier la municipalité et les habitants de LOMBERS pour l’intérêt porté à notre
activité ; certains concrétisent par des baptêmes, reviennent enchantés….. prêts à recommencer. Alors,
pourquoi pas vous ?

Pour un vol ou par simple curiosité, n’hésitez pas à nous rendre visite.
Nous sommes là pour vous accueillir.
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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 24 salariés, titulaires ou remplaçants, et, ses bénévoles se dévouent pour en
assurer le bon fonctionnement.
En 2012, 120 personnes aidées, 10926 heures en prestataires et 4067 heures en mandataire ont été effectuées.
Composition du Bureau 2013:
Présidente : Doris Huchédé ; Président d’Honneur : Michel Fabriès ; Vice-Président : Henri Palous ; Secrétaire :
Anne-Marie Cammas ; Trésorière : Yvette Balzarin.
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.
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.

Animations en 2013 :
− 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, avec remise des
Médailles du Travail pour 3 Salariées.
− Dimanche 6 Octobre 2013 : Loto organisé dans la salle des fêtes de Lombers.
− Dimanche 8 Décembre 2013 : Loto organisé dans la salle des fêtes de Dénat.

Nos RENCONTRES en 2014 :
− Dimanche 2 mars 2014 : Loto organisé dans la salle des fêtes de Lamillarié.
− Courant Juin 2014 : Assemblée Générale
− Dimanche 5 octobre 2014 : Loto organisé dans la salle des fêtes de Lombers.
− Dimanche 7 décembre 2014 : Loto à Dénat.

8 Juin 2013 : remise des Médailles du Travail à Christiane
Enjalbert, Joëlle Roger et Michèle Roques à l’AG de Lombers
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L'association des parents d'élèves est une association de
parents bénévoles. Elle a pour rôle de réfléchir sur tout ce qui
concerne la vie de l'école 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 2012-2013
Décembre 2012 : 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 de magie. Le Père Noël est
revenu distribuer des bonbons et l’après- midi s’est
terminée autour d’un goûter.
Janvier 2013 : Loto de l'école. Merci d’être venus si
nombreux encore cette année, nous remercions tous les
donateurs.
Mars 2013 : Carnaval de l’école. Mr Carnaval a été fabriqué
par les enfants de la garderie avec la participation de Dany
et Céline. Il a défilé autour du village accompagné de
musiciens, d’enfants déguisés et des parents. La journée s’est terminée le soir par un bal masqué, avec la participation
des jeunes du foyer avec la réalisation de crêpes.
Mai 2013 : l’association a organisé un marché aux fleurs qui s’est tenu lors du vide grenier de Lamillarié le 5 mai 2013.
Juin 2013 : la traditionnelle fête de l’école s’est tenue le 22 juin 2013. Une intervenante est venue animer cette journée
avec ses jeux géants. Cette journée s’est clôturée autour d’un apéritif, suivi d’un repas.
Octobre 2013 : Elaboration du calendrier avec l’aide des enseignants et des élèves.
Décembre 2013 : Visite du Père Noël, distribution de livres et spectacle sont au rendez-vous.
Toutes ces activités ont pu être financées grâce aux généreux donateurs. L'association tient à remercier le foyer laïque
de Lombers, l’Association d’éducation Populaire libre de Lombers, 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 2013-2014.
Présidente :
Madame Agnès MAUREL
Vice présidente: Madame Hélène GUERNET
Trésorier :
Monsieur Jérôme ALBY
Vice trésorier: Madame Magali GAZANIOL

Secrétaire :
Madame Hélène BRUNIQUEL
Vice secrétaire: Madame Corinne CLAVEL

A noter sur vos agendas pour l’année 2013-2014
Noël : le 20 décembre 2013 avec le spectacle
Le loto : le 1er fevrier 2014
Le grand Carnaval de Lombers : le 29 mars 2014
La Vente de fleurs au Vide Grenier de
Lamillarié courant mai 2014
La fête de l’école : le 27 juin 2014
NOUS VOUS SOUHAITONS D’AGREABLES FETES
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AMICALE LOMBERSOISE DES PECHEURS A LA LIGNE
Comme les années précédentes, notre association a continué ses activités, ceci malgré une météo plus que pluvieuse.
Le repas de fin de saison a dû être déplacé en raison de la pluie mais pas de chance au mois de Juin, le soleil était absent
mais la pluie toujours là !
Le nombre d’adhérent est stable et chaque année quelques enfants viennent aussi nous rejoindre.
La saison 2013 a débuté par l’Assemblée Générale annuelle conduisant le bureau suivant :
Président : ROUQUETTE Mickaël,
Vice –Président : CORBIERE David,
Secrétaire : RIGAL Jean,
Secrétaire-Adjoint : DONATO René.
Trésorier : FABRE André,
Trésorier-Adjoint : ANDRIEU Guy,
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 09 Mars 2014 à 10h30.
BONNE ANNEE A TOUS
ET BONNE
SAISON DE PECHE.

SOCIETE DE CHASSE
La saison de chasse 2013-2014 est bien avancée.
A ce jour le bilan du lièvre est mitigé, nous l’avons fermé plus tôt à cause d’une population très
réduite. Nous pensons que la reproduction du printemps n’a pas été efficace en raison des
mauvaises conditions climatiques.
Il faut espérer que cette population augmentera à l’avenir.
Concernant le gibier à plume cela reste à peu près normal. Il faut continuer à chasser le renard pour sauver le gibier.
Entre le mois d’août et le mois novembre, pas moins de 23 renards tués !!!
Nous remercions tous les chasseurs participant à cette chasse.
Pour le gros gibier, le chevreuil reste soumis au plan de chasse. La précision de tir de notre équipe n’étant pas efficace
cette année, cela fait durer le plaisir…
Tout au long de l’année le bureau travaille à effectuer de nombreux lâchers mais également des travaux favorisant la
reproduction. Le bureau garde ses portes ouvertes à toutes personnes dévouées.
Le bureau vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2014 et vous attend nombreux pour le repas annuel qui aura lieu le
15 février 2014.
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Bibliothèque de Lombers...De 2013 « l'ancienne » au renouveau de 2014
Tout au long de l'année 2013, la bibliothèque vous a accueillis dans ses locaux
traditionnels. Tous les espoirs des romans, tous les rêves de nos enfants, toutes les
aventures de guerriers, toutes les recettes pour un jardin extraordinaire.et tous les
secrets historiques ont su vous charmer encore une année.
Vous cherchiez dans Lombers du suspense ? Il vous a suffi de passer la porte de la
« bibli » pour trouver votre bonheur du jour. Vous souhaitiez du dépaysement ?
D’heureux écrivains vous ont conté les merveilles de leurs contrées lointaines.
Combien d'histoires d'amour ou de recherches insoupçonnées, de documents subtils vous ont-ils ainsi ouvert
leurs pages pour vous régaler ?
Les contes de Lulu ont ravi les oreilles des jeunes têtes lombersoises et les nouveautés littéraires ont toujours
su quant à elles ravir les yeux et le cœur des moins jeunes.
Ah ? Mais qu'arrive-t-il à notre lieu sacré de culture et de découvertes ? Un nouveau lieu, très proche, semble
venir damer le pion à notre familiale bibliothèque. Ce n'est pourtant que la naissance de « R.I.M.E » qui sera
encore plus à même de nous divertir !
Un « RIME » ?
Quelle chose étrange,
L'arrivée d'un mirage ?
Il n'en est rien pourtant,
Ce n'est qu'un nouveau tournant...
Mais foin de poésie et de faute de grammaire, ce RIME-là n'est autre que
le «Réseau Intercommunal de Médiathèques » qui dès 2014 regroupera
les bibliothèques de Montredon-Labessonnié, Réalmont et Lombers, pour
davantage de choix de livres, de documents.
Au-delà de tous ces nouveaux ouvrages, nécessaires à votre soif de
connaissance ou de divertissement, des CD musicaux, des livres audio,
des revues et des films seront également disponibles pour enrichir vos soirées : vous avez bien compris qu'il
ne s'agit là que d'une volonté de mieux répondre à vos attentes, dans un local plus adapté.
L'équipe de bénévoles vous accompagnera encore pour de nombreuses joies livresques, auditives, ou visuelles
et vous convie dès à présent à rejoindre notre modeste médiathèque. Grâce à vous, elle sera toujours plus
conviviale et permettra à tous, en 2014, de continuer, à découvrir ou à redécouvrir le plaisir toujours
renouvelé de la découverte et de l'envie !

Et comme on dit chez nous : quand on lit un livre, on n'est jamais seul ! Alors n'hésitez pas à nous rejoindre
nombreux.
L'équipe de la bibliothèque et leurs livres.
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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.
26, 27 et 28 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 vendredi soir, soirée humoristique, avec les « VILS NAVETS », duo pétillant, explosif même pour les plus petits qui
riaient aux éclats sous les frasques d’un personnage clown ! Pour les grands, chansons, parodies et jeux de mots le
mélange nous plongeait dans un délire de rires! Le samedi soir, le repas aligot a été animé par l’orchestre local Phil
Clément bien connu des Lombersois. Le lendemain, marché aux fleurs, vide-grenier, rendez-vous incontournable des
chineurs venus des quatre coins du département et
d’ailleurs, mais la pluie nous avait rejoints sans
rendez-vous l’après-midi !
Le 14 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 9 novembre
Cassoulet dansant avec l’orchestre ELIXIR.
Super soirée par son ambiance, sa musique, et
son repas.

Le Foyer Laïque vous propose également ses
sections sportives telles que :
JUDO :
Cours pour enfants, tous les mardis à la salle de sport de l’école à partir de 18h30. Pour la rentrée 2013, ce sont 13
licenciés. Si vous êtes intéressé(e) contactez : Mr 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 mardi à 10h30 animé par Marion.
Le mercredi de 20h15 à 21h15 animé par Valérie.
Si vous avez envie d’une gym douce ou au contraire plus tonique, forcément un de ces deux cours vous correspondra.
Pour tout renseignement, contactez Mme Boyer Sylvie au 05.63.42.01.37 (H.R)
DANSE POUR ENFANTS ET ADULTES :
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 de 17h à 20h15. Au total cette année nous comptons 51 danseuses. Manon est l’animatrice, toujours en quête
d’idées et de nouvelles chorégraphies.
Depuis octobre un cours adulte a démarré de 20h15 à 21h15.
Le vendredi 20 juin 2014 un gala clôturera l’année.
Si vous êtes intéressé, veuillez contacter : Mme Mousnier Sandrine 05.63.79.15.50 (H.R).
Comme tous les ans et depuis sa création, le Foyer Laïque participe au Noël de l’école, et 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
2014.
Notre vœu, à nous, serait d’étoffer l’association, nous vous attendons !
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La Passerelle est une association destinée à l’ensemble des habitants
de la Communauté de Communes du Centre Tarn. C’est un service de
proximité et plus qu’un service, une structure d’accueil et
d’échanges.
Plus de 11 ans aujourd'hui que cette association, gérée par des
parents bénévoles en étroite collaboration avec les directrices des
structures et les équipes, met tout en œuvre pour offrir un service de
qualité aux parents et enfants. Chaque action et projet propulsés par
l'association n'ont qu'un seul but : le bien-être des enfants et la
satisfaction des parents. Toujours dans la convivialité et la bonne
humeur, les parents bénévoles s'investissent chacun à leur manière
pour faire vivre cette belle association et dans un sens aussi le village
Une équipe dynamique et accueillante
de Lombers !
pour vos enfants de 2.5 mois à 11 ans !
Diverses actions ont vu le jour cette année grâce à l'implication des
parents membres du bureau et du conseil d'administration ou membres actifs, telles que la ballade de printemps à la Ferme de
Bellegarde, la vente des chocolats pour Noël, l'aide à la préparation et organisation de la fête de la crèche et du centre de loisirs, les
améliorations en terme de communication pour l'accueil de loisirs et bien d'autres encore ! Regroupés en commissions, chaque
parent peut s'investir à la hauteur qu'il souhaite. N'hésitez pas à venir nous rencontrer lors de nos prochaines réunions, nous nous
ferons un plaisir de vous accueillir dans la chaleureuse ambiance qui est celle de l'association La Passerelle depuis sa création !
Le multi accueil (la crèche): Pour les enfants de 2 mois et demi à 4 ans, avec une capacité de 22 enfants par demie -journée.
Notre objectif : Créer un climat de bien être, une ambiance sereine à l’épanouissement des enfants, leur permettre d’évoluer, de
se développer (au niveau sensoriel, psychomoteur, intellectuel et de la socialisation) avec un accompagnement des adultes
disponibles, à l’écoute de ses sensations, de ses émotions. Chacun à son rythme ! Chaque enfant avec ses spécificités, sa maturité,
son tempérament.
…. Jouer, manipuler, rire, écouter, observer, découvrir, chanter, … un quotidien ponctué d’ateliers sont mis en place: musique,
cuisine, motricité, bibliothèque, diapos, marionnettes, échange avec l’accueil de loisirs et des rencontres avec les enfants du
RAM et leurs assistantes maternelles.
Contact : Jeanne FRECON au 05 63 79 10 83 ou par courriel: creche.lapasserelle@ovh.fr
Période d'ouverture : du lundi au vendredi de 7H30 à 18H30 Fermeture 3 semaines en août et une semaine à Noël
-L’accueil de loisirs :
pour les enfants de 3 à 11 ans
Celui-ci se situe dans les locaux de l’école de LOMBERS
(Habilitation pour 40 enfants)
A chaque période de vacances et pour les mercredis, l’équipe prépare un programme à thème. Les animations proposées
sont variées et adaptées à l’âge des enfants : activités manuelles, sportives, jeux de groupe ; Sorties découverte, balade à vélo,
rencontres inter centres, avec la crèche…
C’est le lieu des enfants, un lieu d’échange, de découverte et de convivialité où les animatrices accueillent et accompagnent vos
enfants pour se divertir au travers de différents thématiques tout au long de l’année.
Un lieu de découverte 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 ensemble en s ‘amusant…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 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: Elsa PERRICHON (remplaçante d’Adeline BOUNIOL) au 06.52.59.34.96 ou par courriel: adl.lapasserelle@ovh.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.
Pour connaître toute l'actualité de l'association et des deux structures qui la composent (accueil de loisirs et crèche multi-accueil),
vous pouvez également consulter notre site internet http://lapasserellelombers.wix.com/la-passerelle
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Planète Ovni
Depuis 2002, l'association lombersoise PLANETE OVNI s'intéresse
aux témoignages insolites et faits inexpliqués. Didier Gomez, son
responsable et auteur d'un ouvrage publié en 2006 chez Vent
Terral "OVNI 50 ans d'enquêtes dans le Tarn", est aussi la
directeur de publication du mag de l'association qu'il édite depuis
plus de 20 ans. Le numéro 76 vient de sortir et constitue une
bonne approche pour celle ou celui qui désire s'imprégner de la
culture "ufologique" (étude des ovnis) hélas trop souvent tournée
en dérision dans les médias.
En fonction des demandes des habitants de Lombers, des
réunions de sensibilisation peuvent être organisées afin
d'évoquer le sujet et de faire part des dernières recherches en
matière d'étude du sujet.
UFOmania magazine est le seul trimestriel francophone parlant
des phénomènes inexpliqués. 44 pages, distribués dans 14 pays.
Contact: Didier Gomez 06 87 33 46 91
ufomaniamagazine@wanadoo.fr
site :http://www.ufomania.fr

mail

:

HOLOGRAM groupe pop-rock
Le groupe de reprises pop-rock HOLOGRAM est
susceptible d'animer vos soirées. Basé à Lombers, il
a participé cette année à la semaine de la
francophonie en Moldavie à l'occasion d'une minitournée fin mars 2013 et a rencontré un franc succès
dans cette région du monde. HOLOGRAM était
également l'invité du REAL CROCHE 2013 à Réalmont
le samedi 20 juillet et s'est produit sur diverses
scènes de la région (fête de la musique à Albi, Técou,
Miolles, Sébazac 12 etc...)
plus d'infos contacter Didier Gomez 06 87 33 46 91
Site : www.hologram81.com
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Mémo Pratique
Tél : 05 63 55 53 08
Fax : 05 63 55 65 25
Horaires et jours d’ouverture : de 13h30 à 17h30 du lundi
au vendredi et de 8h00 à 12h00 le samedi
Permanences du Maire : de 14h30 à 18h00 le vendredi et de 9h00 à 12h00 le samedi (sur RV)

Mairie de Lombers :

Maire :
Claude ROQUES 06 71 65 39 73
1er adjoint :
Jean CASTAN 05 63 55 52 33
Délégations :
Travaux, bâtiments, voirie, urbanisme, Vie sociale, Finances
2ème adjoint :
Henri GERAUD 05 63 45 51 78
Délégations :
Communication, Finances
3ème adjoint :
Sylvie BASCOUL 05 63 55 56 03
Délégations :
Vie sociale, Communication, Commission jeunesse CCR
Jérôme FABRIES 06 84 16 67 19
4ème adjoint :
Délégations :
Affaires scolaires et ressources humaines, Animation, Communication
Les conseillers : Véronique CAUSSE 06 72 15 11 03
Commissions : Affaires scolaires et ressources humaines, Vie sociale
Patrick CORBIERE 05 63 56 62 67
Commissions : Travaux, bâtiments, voirie, urbanisme
Christiane ENJALBERT 05 63 55 63 51
Commissions : Animation, Vie sociale, Finances
Christian GAILLAC 05 63 55 88 72
Commissions : Travaux, bâtiments, voirie, urbanisme
Denis HOULES 05 63 55 56 09
Commissions : Finances
LECHEVANTON Marcelle 05 63 55 53 45
Commissions : Affaires scolaires et ressources humaines, Animation
Jean-Louis LLOP 05 63 55 68 37
Commissions : Travaux, bâtiments, voirie, urbanisme, Animation
Laurent MOUSNIER 05 63 79 15 50
Commissions : Affaires scolaires et ressources humaines, Communication
Séverine ROQUES 05 63 55 19 82
Commissions : Travaux, bâtiments, voirie, urbanisme, Finances
Mickaël ROUQUETTE 06 25 50 31 79
Commissions : Travaux, bâtiments, voirie, urbanisme, Animation
Ecole Tél : 05 63 55 53 21 Directrice : Mme Séverine LUCHETTA
Garderie Tél : 05 63 55 53 21 Horaires : de 7h30 à 8h45 et de 16h45 à 18h30 précises
La Poste Tél : 05 63 55 53 00 Horaires et jours d’ouverture : de 13h30 à 15h45 le lundi, mardi, jeudi et vendredi et de
10h30 à 12h00 le samedi. Fermée le mercredi
Crèche, halte-garderie, centre de loisirs La Passerelle Place du village tél : 05 63 79 10 83
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 Centre Tarn (3CT)
2 bis boulevard Carnot 81120 Réalmont Tél : 05 63 79 21 27 Fax : 05 63 79 21 28
Président : M. CANTALOUBE / Directeur : M. CAMPEGGI Thierry
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Au coin du feu
Quand la douce chaleur s’épanche
Avec la senteur des fumées,
Ah ! quel plaisir lorsqu’on se penche,
Mains tendues vers la cheminée !

Sous les flammes qui les enroulent,
Léchées de leurs mortels baisers,
Enfin brisées, les bûches croulent,
Rouges de braises attisées.

Dehors, il pleut, il vente, il gèle,
Le temps s’en va tout de travers.
Quand le feu fait des étincelles,
On aime bien les soirs d’hiver…

Mais quelquefois le feu crépite
Sur un morceau de châtaignier
Et dans un bruit de dynamite
Lance des charbons enflammés

Poème par Yvette Clauss

Il fume, hésite s’élance
A l’assaut des billes de bois.
Le feu chante, les flammes dansent,
Danse de mort et de vie à la fois.

Vue du chemin de randonnée « sentier
des romains » - Plateau de la Madeleine

