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MMoodd ii ffii ccaattii oonn ddeess ssttaattuu ttss ddee ll aa CCoommmmuunnaauu ttéé ddee CCoommmmuunneess

CCeenn ttrree TTaarrnn ::

Monsieur le Maire expose au conseil que par délibération en

date du 1 8 décembre 201 3 la 3CT a procédé à une

modification de ses statuts destinée à intégrer la nouvelle

composition de l 'assemblée délibérante à compter des

élections de 201 4 et à faire évoluer la compétence

technologies de l 'information et de la communication en

prenant la compétence développement numérique dans le

cadre de la mise en œuvre du schéma directeur territorial de

développement numérique du Tarn.

Les communes ayant adopté par délibérations concordantes

la répartition du nombre des délégués faites par la 3CT,

Monsieur le Maire propose la nouvelle rédaction suivante de

l 'article 6 des statuts.

« Article 6 : Nombre et répartition des sièges
La Communauté de communes est administrée par un

conseil communautaire composé de 28 membres au sein

duquel les communes adhérentes sont représentées comme

suit :

- Réalmont : 7 sièges

- Montredon Labessonnié 5 sièges

- Lombers 3 sièges

- Autres communes 1 siège

Les communes d'Arifat, Fauch, Laboutarié, Lamil larié,

Orban, Poulan-Pouzols, Ronel, Roumégoux, Saint Antonin

de Lacalm, Saint-Lieux Lafenasse, Sieurac, Terre Clapier, et

du Travet désignent au sein du conseil municipal un délégué

suppléant appelé à siéger avec voix délibérative aux lieu et

place du titulaire momentanément absent ».

DDéévveell ooppppeemmeenn tt nnuumméérrii qquuee ::

Le numérique devient, de plus en plus, un atout

fondamental pour les territoires ruraux en permettant

d’améliorer la qualité de vie des habitants et en facil itant leur

accès aux services publics. Un territoire bien desservi en

numérique devient de fait dynamique et attractif pour des

habitants potentiels.

I l en va de même pour le tissu économique local. Pour

l ’ensemble des entreprises, les Technologies de l’ Information

et de la Communication bouleversent les organisations et

améliorent les performances, tout en générant des

économies et des revenus supplémentaires avec la création

de nouveaux marchés.

Sans infrastructure efficace, notre territoire s'expose à une

perte d'attractivité majeure et risque une évasion de ses

entreprises car pour l 'ensemble des habitants, usagers et

acteurs économiques, le manque de débit est rédhibitoire

dans le choix de leur l ieu d’instal lation.

Au regard des éléments avancés, Monsieur le Maire propose

d'adopter comme suit l 'article 5-3-5 des statuts de la

Communauté de Communes Centre Tarn :

« La communauté de communes est compétente pour

l 'étude, la réalisation et la gestion de réseau public de

desserte numérique. A ce titre, el le réal ise les infrastructures

nécessaires et coordonne l'action des communes dans le

cadre des orientations du schéma directeur territorial

d'aménagement numérique du Tarn »

Ouï cet exposé et après en avoir dél ibéré, Le Conseil

Municipal de Lombers, à l 'unanimité adopte les modifications

ainsi proposées des statuts de la 3 CT.

Constitution d'un groupement de Commandes voirie avec la

Communauté de Communes Centre Tarn :

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que dans un

but de rationalisation et de simplification et afin que les

communes bénéficient de conditions identiques à celles de

la communauté de communes, la 3CT et ses communes

membres ont décidé de constituer un groupement de

commande afin de réaliser les travaux de voirie du territoire,

le coordonnateur du groupement étant la Communauté de

Communes Centre Tarn.

Une convention constitutive, en formalise le principe. El le

définit les modalités de fonctionnement du groupement,

désigne un des membres du groupement comme

coordonnateur chargé de procéder, dans le respect des

règles prévues par le Code des marchés publics, à

l ’organisation des opérations de sélection du cocontractant,

à la notification et l 'exécution du marché au nom de

l'ensemble des membres du groupement. Chaque membre

du groupement s’engage dans la convention à assumer les

constats et le règlement des travaux à hauteur de ses

besoins propres tels qu’i l les a préalablement déterminés.

Ce mode d'organisation ayant montré son efficacité sur la

période 2005 - 201 3, i l est proposé de constituer un nouveau

groupement de commandes pour le marché de travaux voirie

pour la période 201 4 - 201 7.

Monsieur le Maire donne lecture du projet de convention.

Après en avoir dél ibéré, le conseil municipal décide à

l 'unanimité :

conformément à l ’article 8 du Code des marchés publics, de

constituer avec les communes membres de la Communauté

Extrait de compte rendu de séance
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de Communes Centre Tarn qui le souhaiteraient un

groupement de commande en vue de la passation d'un

marché de travaux pour la période 201 4 - 201 7 pour les

voiries communales et d’ intérêt communautaire à hauteur

des besoins respectifs à définir en annexe de la convention,

d'habil iter Monsieur le Maire à signer la convention

constitutive et son annexe définissant les modalités de ce

groupement.

ÉÉvvaall uuaattii oonn ddeess cchhaarrggeess ttrraannssfféérrééeess ddee ll aa CCoommmmuunnaauu ttéé ddee

CCoommmmuunneess CCeenn ttrree TTaarrnn :: aattttrrii bbuu ttii oonn ddee ccoommppeennssaattii oonn 220011 44..

Monsieur le Maire propose en application des articles 1 609

nonies C du code général des impôts et L5211 -5 du CGCT

d'arrêter à 11 3 078 € l'attribution de compensation 201 4 de

la commune. Après en avoir dél ibéré, le Conseil Municipal à

unanimité décide de retenir cette proposition et d'inscrire les

crédits nécessaires, au budget primitif de l 'exercice, à l 'article

7321 .

Le détai l des attributions de compensation 201 4 pour la

Communauté de Communes Centre Tarn s'établ it comme

suit :

PPrrii ssee eenn cchhaarrggee ddeess ddééppeennsseess dd '' ii nnvveessttii sssseemmeenn tt aavvaann tt ll ee vvoottee

dduu bbuuddggeett pprriimmii ttii ff 220011 44 ::

Préalablement au vote du budget primitif 201 4, la Commune

ne peut engager, l iquider et mandater les dépenses

d'investissement que dans la l imite des restes à réaliser de

l 'exercice 201 3.

Afin de facil iter les dépenses d'investissement du 1 er

trimestre 201 4 et de pouvoir faire face à une dépense

d'investissement imprévue et urgente, le Conseil municipal

peut, en vertu de l 'article L.1 61 2-1 du Code Général des

Collectivités Territoriales, autoriser le Maire à mandater des

dépenses d'investissement dans la l imite du quart des

crédits inscrits au budget de 201 3.

A savoir :

- chapitre 20 : 2 359 X 25 % = 589 €
- chapitre 21 : 1 2 484 X 25 % = 3 1 21 €
- chapitre 23 : 1 42 997 X 25 % = 35 749 €.

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal, qui

accepte, l 'autorisation de mandater les dépenses

d'investissement 201 4 dans la l imite des crédits repris ci-

dessus, et ce, avant le vote du budget primitif 201 4.

PPaarrttii ccii ppaattii oonn ddeess CCoommmmuunneess aauu ffoonnccttii oonnnneemmeenn tt ddee ll ’’ ééccooll ee ::

Monsieur GERAUD indique que pour l 'exercice 201 3,

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 Lamil larié

diminuée des recettes de chaque commune font apparaître

un prix de revient égal à 91 8 € 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 Lamil larié,

Sieurac et Saint-Genest de Contest auxquelles s'ajoutera un

élève de la Commune d'Arifat, comme décidé lors de la

réunion du Conseil Municipal du 30 jui l let 201 3, au prorata

de leur nombre d'élèves scolarisés à Lombers pour l 'année

201 4.

La l iste des élèves par commune sera jointe au titre de

recette édité à cette occasion et une convention signée avec

lesdites communes.

RRyytthhmmeess ssccooll aa ii rreess ::

Monsieur Jérôme FABRIES,donne lecture d'un courrier de

la Directrice académique des services de l 'éducation

nationale du Tarn réitérant sa demande d'un Projet éducatif

territorial pour justifier la demande de dérogation à

l 'organisation du temps scolaire qui fixe la durée maximale

d'enseignement à 5 heures 30.

I l indique que plusieurs scénarios sont à l 'étude en

concertation avec les enseignants, les délégués des parents,

le bureau de l'association des parents d'élèves et

l 'association « La Passerel le » qui serait susceptible de

porter le projet. Le PEDT doit être rendu avant le 1 5 février

prochain.

AAddhhééssii oonn aauu sseerrvvii ccee ddee pprréévveenn ttii oonn eett ddeessttrruuccttii oonn ddeess

rroonnggeeuurrss ::

Monsieur le Maire informe le Conseil de l 'obl igation faite aux

collectivités d'adhérer à un service de prévention et de

destruction des rongeurs pour les locaux des cantines

scolaires.

I l présente le devis de la société SANTECH (ancien A.L.M.A)

Extrait de compte rendu de séance
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qui propose un contrat comprenant 2 interventions annuelles

sur les locaux de la cuisine, la réserve alimentaire et la

cantine pour un montant de 21 6 € TTC.

Après délibération et à l 'unanimité, les conseil lers présents

acceptent cette proposition et autorisent Monsieur le Maire à

signer le contrat correspondant.

SSééccuurrii ssaattii oonn ddeess ééll èèvveess dduu ggrroouuppee ssccooll aa ii rree VVaall
dd ''AAssssoouu :: demande de subvention.
Monsieur le Maire indique aux membres présents qu'i l

s'avère nécessaire de sécuriser l 'accès des élèves au

groupe scolaire Val d'Assou par la mise en place de mobil ier

urbain approprié et par la réfection des marquages au sol

dans la Rue des Écoles.

I l présente au Conseil un devis pour un montant de 3 997,50

€ HT soit 4 797 € TTC.

Les membres présents acceptent ces travaux et sol l icitent

une subvention du Conseil Général dans le cadre de la

répartition du produit des amendes de police.

Nature des travaux : Sécurisation de la rue des Écoles

Coût prévisionnel : 3 997,50 € HT, soit 4 797 € TTC

Plan de financement prévu :

Subvention du Département (30%) : 1 200 €

Fonds propres de la Commune : 3 597 €

Le Conseil s'engage vis à vis du Département :

A ne pas donner une affectation différente à la subvention

demandée.
A commencer l 'exécution dans un délai maximum d'un an

suivant la date de décision de subvention sous peine de

suppression de plein droit de ladite subvention,

A inscrire, dès la réunion budgétaire suivant immédiatement

la notification de subvention départementale, les crédits

correspondants à la participation au financement du projet,

A informer le Département de l 'attribution de toute

subvention pour le même projet de la part d'autres

collectivités ou organismes dès la notification de cette

dernière. En cas et lorsque le cumul n'est pas autorisé, le

bénéficiaire s'engage à renoncer, pour un montant aux

subventions attribuées par d'autres collectivités ou

organismes, à l 'aide accordée par le Département.

CCoonn ttrraatt EEnnffaannccee JJeeuunneessssee ::

Par délibération en date du 23 janvier 201 3, les frais

occasionnés par la mise à disposition des locaux scolaires

en faveur de l’Association « La Passerel le » pour

l ’organisation du Centre de Loisirs sans hébergement, les

mercredis et vacances scolaires étaient estimé à 1 260 €.

Monsieur le Maire, après avoir consulté les diverses factures

de gaz, téléphone, électricité et eau de l'année 201 3 valide

ce montant et propose de fixer ce montant à 1 350 € pour

201 4. Les membres présents acceptent cette proposition et

sol l icitent le remboursement de cette somme au titre du

contrat enfance jeunesse.

Soirée animation jeunes :

Le Conseil municipal, et en particul ier la Commission Vie

Sociale, souhaite organiser une soirée pour la jeunesse le

vendredi 28 février 201 4.

Sont concernés par cette soirée tous les jeunes de Lombers

de 11 à 1 7 ans et, sur invitation, les jeunes de la même

tranche d'âge domici l iés dans les Communes de la 3CT.

I l est décidé, à l 'unanimité, de fixer le prix de l 'entrée à 3 €.

Les recettes de la soirée seront ensuite versées à la

Trésorerie de Réalmont dans le cadre de la Régie

« Festivités ».

ssuu jj eettss dd ii vveerrss ::

Chantier loisirs : Madame BASCOUL présente le projet

201 4 qui s'articule autour de la réfection du sentier menant

au Pic. El le informe les membres présents du remplacement

de Mélodie FABRE par Lil iane POPEK en tant qu'animatrice.

- Subvention au titre de la Réserve Parlementaire : Par

courrier du 24 janvier M. Phil ippe FOLLIOT informe la

Commune que le dossier de demande de subvention pour

financer la réfection de la façade de l'égl ise de Lombers a

été retenu à hauteur de 4 300 €.

- Création d'une chambre funéraire : Monsieur le Maire

informe les membres présents de la création prochaine d'une

chambre funéraire à Vénès par la société POMAREDE et

MORAIS.

AApppprroobbaattii oonn ddeess CCoommpptteess ddee GGeessttii oonn 220011 33,, CCoommmmuunnee,,

AAssssaaii nn ii sssseemmeenn tt eett CCCCAASS ::

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion

constitue la reddition des comptes du comptable à

l ’ordonnateur. I l 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 201 2, celui de tous les titres et de tous les

mandats de paiement ordonnancés et qu’i l a procédé à

toutes les opérations d’ordre qu’i l lui a été prescrit de passer

dans ses écritures,

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses

paraissent régul ières et suffisamment justifiées,

Après en avoir dél ibéré, le Conseil Municipal, à l ’unanimité,

approuve le compte de gestion de la commune du trésorier

21 Février 201 4

Extrait de compte rendu de séance
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municipal pour l ’exercice 201 3. 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.

AApppprroobbaattii oonn dduu ccoommppttee aaddmmii nn ii ssttrraattii ff 220011 33 ddee ll aa ccoommmmuunnee ::

Sous la Présidence de Monsieur Henri GERAUD, adjoint

chargé de la préparation des documents budgétaires, le

Conseil Municipal examine le compte administratif communal

201 3 qui s’établ it ainsi :

Fonctionnement

Dépenses : 559 670,94 €

Recettes : 704 024,76 €

Excédent de clôture : 1 44 353,82 €

Investissement

Dépenses: 1 42375,32€ Recettes:

1 03 046,53€

Déficit de clôture : 39 328,79 €

Hors de la présence de Monsieur Claude ROQUES, Maire,

le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte

administratif 201 3 de la commune.

Approbation du compte administratif 201 3 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 201 3 qui s’établ it ainsi :

Fonctionnement

Dépenses : 29 11 9,08€

Recettes : 43 390,81 €

Excédent de clôture : 1 4 271 ,73 €

Investissement

Dépenses : 27 1 51 ,1 7€

Recettes : 24 344,30 €

Déficit de clôture : 2 806, 87 €

Hors de la présence de Monsieur Claude ROQUES, Maire,

le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte

administratif 201 3 de l’assainissement.

Approbation du compte administratif 201 3 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

201 3 qui s’établ it ainsi :

Fonctionnement

Dépenses : 1 93,20€

Recettes : 1 293,89€

Excédent de clôture : 1 1 00,69€

Investissement

Dépenses : 0€

Recettes : 1 5,24€

Excédent de clôture : 1 5,24€

Hors de la présence de Monsieur Claude ROQUES, Maire,

le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte

administratif 201 3 du CCAS.

AAffffeeccttaattii oonn ddeess rrééssuu ll ttaattss ddee ll ’’ eexxeerrccii ccee pprrééccééddeenn tt ::

bbuuddggeett CCoommmmuunnee ::

Monsieur le Maire explique que la comptabil ité M1 4 impose

d’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 201 3, à

savoir un excédent de 1 44 353,82 €. I l propose de répartir

cette somme comme suit :

- En investissement, au compte 1 068 (excédents de

fonctionnement capital isés) : 61 864,79 € pour en assurer le

financement.

- En fonctionnement, à la l igne 002 : 82 489,03 €.

budget Assainissement :

La proposition de répartition de l 'excédent de clôture de 1 4

271 ,73 € est la suivante :

- En investissement, au compte 1 068 (excédents de

fonctionnement capital isés) : 6 806,87 € pour en assurer le

financement

- en fonctionnement, à la l igne 002 : 7 464,86 €

bbuuddggeett CCCCAASS ::

L'excédent de fonctionnement est reporté à la l igne 002, soit

1 1 00,69 €

Après discussion, le Conseil Municipal, à l ’unanimité,

accepte ces propositions.

Participation de la Commune pour un enfant inscrit en CLIS

à Albi :

Par courrier en date du 5 février 201 4, le Président de

l 'OGEC, celui de l 'APEL et le Chef d'Établissement de l 'école

du Bon Sauveur à Albi ont fait parvenir une demande afin

d'obtenir une participation de la Commune pour un enfant

domici l ié à Lombers et accueil l i en Classe d'Inclusion

Scolaire (CLIS).

En effet, l 'article L442-5-1 du Code de l'Éducation prévoit

que les communes de résidence des élèves sont tenues de

financer le fonctionnement de l 'école privée lorsqu'el les ne

disposent pas elles-même de capacité d'accueil .

Après discussion, les membres présents acceptent cette

participation, en fixent le montant à 670 € et chargent

Monsieur le Maire de l 'application de cette décision.

SSuu jj eettss dd ii vveerrss ::

Régularisation de l 'éclairage public : lors de la construction

des derniers chantiers d'éclairage public, les postes de

Extrait de compte rendu de séance
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comptage n'ont pas été pris en compte par ERDF. Après

examen des comptes, i l ressort que la Commune est

redevable de la somme de 7828 €. Cette somme sera

régularisée sur les exercices 201 4 et 201 5.

- Lotissement de la Borie Basse, câblage de l'éclairage

public: Deux devis ont été fournis pour le rattachement de ce

lotissement à l 'éclairage public sans création d'un nouveau

comptage. Le mieux disant est la SPIE pour un montant de

720,94 €. Monsieur le Maire est chargé par le Conseil de

passer commande.

- remplacement d'un micro portatif pour la sal le des fêtes

:Monsieur le Maire informe le Conseil qu'un des deux micros

sans fi l de la sal le des fêtes ne fonctionne pas correctement.

Renseignements pris, i l s'avère que la fréquence de ce micro

est très proche d'une fréquence uti l isée par un opérateur de

téléphonie et cela crée des interférences.

Un devis est présenté pour le remplacement de ce micro

pour un montant de 376,92 € TTC.

Cette réunion a par objet, dans un premier temps,

l 'instal lation des conseil lers municipaux, l 'élection du maire et

des adjoints. Puis la fixation des indemnités au maire et aux

adjoints.

Indemnités du maire: le conseil municipal décide de fixer le

taux de cette indemnité à 40% de l'indice de référence 1 01 5.

Indemnité des adjoints: el le est fixée à 1 5% de l'indice 1 01 5

pour les deux premiers et à 1 0% pour les 3° et 4° adjoints.

Délégations consenties au Maire par le conseil municipal :

les dispositions de l 'article L21 222-22 du CGT permettent au

Conseil Municipal de déléguer au Maire certaines

compétences sans attendre une réunion du Conseil

Municipal. Les conseil lers acceptent ces délégations.

Les délégués aux différents syndicats et services extérieurs

sont élus et les commissions municipales constituées.

CCoonnssttii ttuu ttii oonn ddee ll aa CCoommmmii ssssii oonn CCoommmmuunnaall ee ddeess
IImmppôôttss DDii rreeccttss :: 1 2 Titulaires et 1 2 Suppléants sont

proposés pour les 4 taxes ( TH, TF, TFNB et CFE ) ainsi que

2 propriétaires domici l iés hors communes et 2 propriétaires

forestiers. Cette l iste doit servir à la Constitution de la CCID

par la direction départementale des finances publiques.

CCAS: les membres sont désignés par le Conseil Municipal.

Monsieur le Maire en est le président, 4 conseil lers

municipaux. 2 membres de Lombers Générations

Mouvement et 2 membres de l'ADMR y sont associés.A

l’unanimité des membres présents, sont désignés : Claude

ROQUES, Président

Membres : Sylvie BASCOUL domici l iée à Médale 811 20

LOMBERS,Christiane ENJALBERT, domici l iée à Las Grèzes

811 20 LOMBERS, Marcelle LECHEVANTON, domici l iée 1 7

chemin de Picourel 811 20 LOMBERS, Françoise

SERAYSSOL, domici l iée à Belsolei l 811 20 LOMBERS.
A ces personnes, seront associés deux membres des

associations à caractère social de la Commune, à savoir :

- Lombers Générations Mouvement : Nicole HOULES,

domici l iée à Les Lizes 811 20 LOMBERS,et Raymonde

PEYROTTES, domici l iée à Gayo 811 20 LOMBERS.

- Association à Domici le en Mil ieu Rural : Doris HUCHEDÉ,

domici l iée à Las vergnes 811 20 DENAT,

et Annie GREGOIRE, domici l iée à La Pioche Haute 811 20

LAMILLARIÉ.

NNoommii nnaattii oonn dd ''uunn ccoorrrreessppoonnddaann tt tteemmppêêttee ::

Monsieur le Maire informe le Conseil que suite aux

différentes tempêtes qui ont affecté le département (neige,

vents violents), ERDF demande aux Maires de nommer un

correspondant tempête titulaire et un suppléant.

Le rôle du correspondant est de faire le l ien entre la mairie et

ERDF juste après la tempête. I l est seul autorisé avec le

Maire à joindre la cellule de crise ERDF et participe à

l 'élaboration rapide des premiers diagnostics des réseaux

sur la Commune grâce aux informations qu'i l reçoit des

administrés.

Sont désignés à l 'unanimité :

- Titulaire : Jérôme FABRIES, le Peyrié 811 20 LOMBERS

- Suppléant : Mikaël ROUQUETTE, 25 place de la Mairie

811 20 LOMBERS.

Fixation de la redevance pour occupation du domaine Public

communal par les ouvrages de transport et de distribution

d’électricité :

Vu le code général de la propriété des personnes publiques

et notamment les articles L 21 22-1 à L 21 22-3 et L 21 25-1 à

L 21 25-6 ;

Vu le code de la voirie routière et notamment son article

L 11 3-2 ;

Considérant que collectivités territoriales peuvent dél ivrer,

sur leur domaine public, des autorisations d'occupation

temporaire, que ces actes unilatéraux sont précaires et

peuvent être révoqués à tout moment par la personne

publique propriétaire ;

Considérant qu'i ls ne confèrent pas de droits réels à

l 'occupant et sont soumis au paiement d'une redevance.

Le montant notifié par ERDF pour 201 4, basé sur le chiffre

de la population totale au 31 /1 2/201 3 est de 1 95 €, soit une

revalorisation de 1 ,03 % par rapport à l 'année précédente.

2288 MMaarrss 220011 44

11 55 AAvvrrii ll 220011 44
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Après en avoir dél ibéré, le conseil municipal accepte cette

proposition à l 'unanimité.

MMoodd ii ffii ccaattii oonn dduu ttaabbll eeaauu ddeess eeffffeeccttii ffss ::
Monsieur le Maire signale que Mmes CASTAN Christiane et

CAILLE Daniel le peuvent prétendre au passage du grade

d'adjoint technique territorial 1 ° classe à celui d'adjoint

technique territorial principal de 2° classe.

Les membres présents acceptent ces propositions de

changement de grade à l’unanimité.

Pour ce faire, i l y a l ieu de modifier le tableau des effectifs de

la Collectivité et de remplacer :

- deux postes d'adjoint technique territorial 1 ° classe par

deux postes d'adjoint technique territorial principal 2° classe.

Les membres présents, après délibération acceptent cette

proposition à compter du 01 /01 /201 4.

RRyytthhmmeess ssccooll aa ii rreess ::

La commission des affaires scolaires travail le sur ce sujet.

Afin d'associer les famil les à la réflexion et de leur présenter

le planning horaire à la prochaine rentrée, un questionnaire a

été remis à l 'école pour les élèves déjà scolarisés et par

courrier pour les enfants en cours d'inscription. Actuel lement

90 formulaires sur les quelques 1 40 distribués ont été

retournés.

Monsieur le Maire remercie toutes les personnes qui se sont

mobil isées pour conserver le 7° poste d'enseignant pour

lequel l 'éducation nationale avait envisagé une fermeture

sous condition.

I l indique qu'i l a aussi reçu le soutien de plusieurs

personnalités membres du CDEN. Une seule classe sera

donc fermée à la rentrée, conséquence de l'ouverture de

l 'école de Lamil larié.

En réponse à une question de Françoise SERAYSSOL sur la

création de cette école à Lamil larié, Jérôme FABRIES

retrace l 'historique depuis la mise en place du

Regroupement Pédagogique Intercommunal Concentré

Lombers-Lamil larié en 1 996, suite à la fermeture de l 'école

de cette dernière.

Des élèves de Sieurac étaient aussi accueil l is à Lombers

après la fermeture de leur école.

I l relate les différentes réunions qui ont eu l ieu en

concertation avec les deux communes ainsi que les services

préfectoraux en vue de la création d'un syndicat pour la

gestion du groupe scolaire Val d'Assou. Ces démarches

n'avaient pas abouti car les élus de ces communes voisines

craignaient de devoir investir dans des locaux situés à

Lombers. Le seuil acceptable d'élèves compte tenu des

équipements existants étant atteint, le Conseil municipal de

Lombers avait alors décidé de ne plus inscrire

temporairement d' enfants venant de l 'extérieur. C'est alors

que les élus de Lamil larié ont décidé de créer leur propre

école. A la rentrée 201 4, le nombre d'élèves ayant diminué,

Lombers pourra de nouveau accueil l ir des élèves de

Sieurac.

SSuu jj eettss dd ii vveerrss::

Chantier loisirs : Mme BASCOUL informe les membres

présents que 1 2 jeunes réaliseront ce chantier les 5,6,7 et 9

mai prochains. I l consistera en la rénovation des marches

accédant au Pic. El le fait appel aux conseil lers volontaires

pour la préparation et l 'encadrement.

CCCT : Monsieur le Maire donne la composition du bureau

de la communauté de Communes, à savoir : Président : M.

CANTALOUBE et 4 vice-présidents : MM. CALVIGNAC,

CHAMAYOU, VIAULE ET FABRIES.

VVoottee ddeess 33 ttaaxxeess::

Monsieur le Maire indique que le maintien des taux votés l ’an

passé, compte tenu de la variation des bases d’imposition,

générerait un produit de 1 86 1 05 €.

La Commission des finances réunie précédemment propose

une augmentation de 2 % de la taxe foncière sur les

Propriétés bâties et de la Taxe d'Habitation. Les taux de la

Commune de Lombers étant nettement en dessous de la

moyenne départementale des communes de même

importance. Cette augmentation procurerait un produit de

1 89 000 €.

Après discussion et à 1 4 voix POUR et 1 abstention, cette

augmentation est votée.

la taxe d’Habitation passera de 6,75 % à 6,90%

la Taxe sur le Foncier Bâti passera de 1 2,20% à 1 2,45 %

la Taxe sur le Foncier Non Bâti restera fixée à 67,67%.

SSuubbvveenn ttii oonnss aauuxx aassssooccii aattii oonnss::

Les divers conseil lers concernés par l 'attribution d'une des

subventions suivantes, car membres du bureau de ces

associations ne prennent pas part à la délibération.

Les 11 autres membres présents, par 9 voix POUR et 2

abstentions inscrivent les sommes suivantes au budget

Communal 201 4 :

ADMR : 250 €

ASL : 650 €

ALT : 31 0 €

Lombers Génération Mouvement: 1 00 €

Chasse : 250 €

Pêche : 230 €

Foyer Laïque : 500 €

2288 AAvvrrii ll 220011 44
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régie « Festivités ». Le Conseil municipal à l 'unanimité

accepte ces propositions.

CChhaann ttii eerr ll ooii ss ii rrss jj eeuunneess :: PPaarrttii ccii ppaattii oonn ddeess ffaammii ll ll eess ::

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 Famil iales et de la Mutualité Sociale

Agricole.

Une Convention signée entre la CAF et la municipal ité de

Lombers définit les modalités de ce projet et en particul ier

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.

I l est décidé à l’unanimité de fixer cette participation à 20 €

par jeune. El le sera perçue et reversée à la Trésorerie dans

le cadre de la régie « festivités ».

CCoommppttee--rreenndduu ddee ll aa CCoommmmii ssssii oonn dd ''aappppeell dd ''ooffffrreess

FFaauuccaarrddaaggee :

Monsieur le Maire explique au Conseil qu'un avis d'appel

public à la concurrence a été lancé le 9 avri l 201 4, fixant au

23 avri l 201 4 à 1 5 heures la date l imite de réception des

offres.

La Commission communale d'appel d'Offres s'est réunie ce

jour à 1 3h30 pour procéder à l 'ouverture des plis. Cinq

entreprises ont répondu.

Vu l 'analyse des offres, la Commission a proposé de retenir

les entreprises DOVIGO Christophe et ROQUES Francis

pour l 'attribution du marché de travaux à procédure adaptée

concernant le faucardage des voies communales et chemins

ruraux de la Commune de Lombers pour l 'année 201 4. Le

Conseil municipal accepte cette proposition.

Autorisation de poursuites :

Monsieur le Maire informe le Conseil de la nécessité de

renouveler la délibération dispensant le comptable du Trésor

de soll iciter l 'autorisation du Maire pour engager des

poursuites afin de récupérer les impayés au profit de la

Commune.

Après discussion, les membres présents autorisent le

Trésorier de Réalmont à engager automatiquement les

poursuites nécessaires à l 'encontre des divers débiteurs qui

ne règlent pas leur dette dans les délais prévus.

FFeessttii vvii ttééss dduu 11 33 jj uu ii ll ll eett ::

La Commission animation conduite par Magali GAZANIOL

explique s'être réunie en vue de l'organisation de la Fête

Nationale. Un DJ habitant sur la Commune a été trouvé pour

Adrénaline : 300 €

APE École Lombers : 1 00 €

Anciens Combattants : 1 00 €

Pompiers : 50 €

Sécurité Routière : 1 00 €

CDJA : 1 00 €

Croix Rouge : 50 €

Réalmont XI I I : 1 50 €

École Privée : 1 836 €

APE du Collège : 1 00 €

Pétanque Lombersoise : 1 00 €

La Clé des Chants de Lombers : 1 800 €

Lombers Sport et Nature : 1 60 €

Lou Fial d'Or : 1 00 €

Le Tarn avec Plaisir : 250 €

OGEC Bon Sauveur : 670 €

pour un montant total de 8 256 €. Monsieur le Maire est

chargé de verser ces sommes aux différentes associations.

BBuuddggeettss 220011 44 ::

Chaque conseil ler reçoit l 'état préparatoire des différents

budgets (Commune, Assainissement et CCAS)

Madame Hélène GUERNET, adjointe déléguée aux finances

présente à l’assemblée les projets de budget pour 201 4 et en

commente les chiffres.

Commune : I l s’équil ibre en fonctionnement à 728 937 € et à

239 990 € en investissement. I l est voté à 1 3 voix POUR et 2

abstentions.

Assainissement : I l est équil ibré à 39 594 € en

fonctionnement et à 28 606 € en investissement. I l est voté à

1 3 voix POUR et 2 abstentions.

CCCCAASS:: I l s’équil ibre à 1 1 24 € en fonctionnement et à 1 5 €

en investissement.

Les membres du CCAS votent ce budget à 4 voix POUR et 1

abstention.

Régie Festivités : fixation de tarifs :

Plusieurs sorties sont prévues par le service jeunesse de la

Commune, i l est nécessaire d'en fixer les tarifs à appliquer à

chaque participant.

Patinoire le 1 4 mai : Le tarif est fixé à 5,30 €. I l comprend

l 'entrée et la location des patins.

Piscine le 1 8 juin : Le prix de l 'entrée est de 3,20 €

Participation au vide-grenier : A l 'occasion de la fête du

vil lage, un groupe de jeunes a participé au vide-grenier. Le

montant de la recette s'élève à 1 04,57 €.

Les sommes recueil l ies à l 'occasion de ces manifestations

seront reversées à la caisse du Trésorier par le biais de la

Extrait de compte rendu de séance
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l 'unanimité.

RRééffoorrmmee ddeess rryytthhmmeess ssccooll aa ii rreess ::

Présentation des horaires :Monsieur FABRIES, rapporteur

des travaux de la Commission des Affaires scolaires

explique l 'organisation d'une semaine de classe tel le qu'el le

sera appliquée à la rentrée 201 4, compte tenu de la mise en

place des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) :

- le lundi :

Garderie à partir de 7h30

Temps d'enseignement de 8h45 à 1 2h et 1 4h à 1 6h45

Pause méridienne de 1 2h à 1 4h

Garderie de 1 6h45 à 1 8h30.

- les mardi, jeudi et vendredi :

Garderie à partir de 7h30

Temps d'enseignement de 8h45 à 1 2h et 1 4h à 1 5h45

Soutien de 1 3h30 à 1 4h

Pause de 1 6h45 à 1 6h55

NAP de 1 5h55 à 1 6h45

Garderie de 1 6h45 à 1 8h30

- le mercredi :

Garderie à partir de 7h30

Temps d'enseignement de 8h45 à 11 h45.

Organisation des NAP :Plusieurs intervenants pratiquant des

discipl ines ou activités diverses ont été contactés. I ls sont

bénévoles ou rémunérés selon les besoins. Certains agents

affectés au groupe scolaire ou au service jeunesse ont aussi

accepté de participer et en encadrant des NAP.

Dix groupes d'élèves seront constitués et un roulement des

activités se fera sur 7 semaines (de vacances à vacances).

Un contrat sera signé entre les parents des élèves

concernés et la Mairie.

Une charte des NAP sera distribuée à tous les intervenants.

El le contiendra une fiche d'intervention décrivant les services

attendus et sera signée par l 'intervenant et la Mairie.

Besoins en personnel :Afin d'associer le personnel

communal aux Nouvelles Activités Périscolaires tout en

continuant à effectuer les tâches qui lui incombaient

précédemment, i l est nécessaire de revoir le planning des

agents affectés au groupe scolaire.

Plusieurs solutions ont été envisagées. Trois postes d'agent

contractuel sont renouvelables : Un contrat se termine le 31

jui l let et les deux autres, le 31 août.

Après discussion et à l 'unanimité, i l est décidé de publier 3

avis de vacance d'emploi d'agent contractuel à temps non

complet pour nomination au 1 er septembre 201 4.

Le détai l des tâches et l 'organisation horaire hebdomadaire

de chaque poste sera défini lors de la prochaine réunion du

un montant de 400 € et une bandas à 500 €.

Une réunion sera provoquée avec les diverses associations

afin de connaître les disponibi l ités de chacun et organiser

cette soirée.

Tarifs des repas à la cantine :

Monsieur FABRIES, adjoint délégué aux affaires scolaires

présente le bilan de l 'année 201 3-201 4 et propose

d'augmenter le tarif des repas en tenant compte de

l 'augmentation du coût de la vie et en intégrant le surcoût l ié

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 1 er septembre 201 4, les tarifs

suivants :

- Repas pris régul ièrement : 2,90 €
- Repas dits « occasionnels » : 4,30 €
- Repas adultes : 7,00 €.

Ces tarifs sont adoptés par l ’ensemble des conseil lers qui

précisent qu’aucun enfant ne pourra être inscrit à la cantine

si les impayés de l’année précédente n’ont pas été, au

préalable, acquittés par les parents.

TTaarrii ffss ddee ll aa GGaarrddeerrii ee PPéérrii ssccooll aa ii rree ::

Après discussion, i l est décidé d’appliquer les tarifs suivants

à la rentrée septembre 201 4 :

A la journée : le matin : 1 ,85 euro

le soir : 2,73 €
Forfait semaine matin : 1 enfant : 6,00 €

2 enfants : 1 0,24 €
3 enfants : 1 3,28 €

Forfait semaine soir : 1 enfant : 7,60 €
2 enfants : 1 2,92 €
3 enfants : 1 6,72 €

Au forfait semaine : 1 enfant : 1 2,60 €
2 enfants : 21 ,36 €
3 enfants : 27,60 €.

Le contrat signé en début d’année scolaire pourra être

interrompu par écrit avec un mois de préavis. I l 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.

I l est précisé qu’un enfant ne pourra être inscrit à la garderie

que si les impayés de l’année précédente ont été

préalablement acquittés. Avis favorable est donné à

11 88 JJuu ii nn 220011 44
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représente 1 94 605 €. Sur cette somme, l 'EPCI reçoit de

droit 75 336 €. Les 11 9 265 € restants sont répartis entre les

Communes adhérentes. L'attribution revenant à la Commune

de Lombers représente 11 839 €.

Afin de mutualiser les ressources, M. FABRIES propose

d'abandonner ce montant à la CCCT.

Les membres présents à 11 voix POUR et 4 abstentions

acceptent cette proposition. I l reste entendu que la décision

doit être prise à l 'unanimité des communes de l'EPCI , faute

de quoi chaque commune percevra le montant qui lui revient

de droit.

RReennoouuvveell ll eemmeenn tt ddee ll aa ccoonnvveenn ttii oonn ppoouurr ll aa
ssuurrvveeii ll ll aannccee eett ll ''eenn ttrreettii eenn ddeess oouuvvrraaggeess dduu sseerrvvii ccee
dd ''aassssaaii nn ii sssseemmeenn tt ::
Monsieur le Maire rappelle au Conseil la
convention passée en 2009 avec la Société
VEOLIA Eau pour la surveil lance et l 'entretien des postes

de relèvement et stations des eaux usées de la Commune.

I l est aujourd'hui nécessaire de procéder au renouvellement

de cette convention.

Monsieur le Maire indique avoir reçu deux représentants de

cette société afin de négocier un nouveau contrat pour les

ouvrages suivants :

- Poste de relèvement de la Poste

- Poste de relèvement des Écoles

- Station fi ltre planté de roseaux du vil lage

Micro-station de Puech-Jouy.

La rémunération du prestataire est fixée à 4 080 € HT/an. La

formule d'actual isation sera calculée au 1 er décembre de

chaque année. Chaque révision déterminera la rémunération

à appliquer l 'année suivante.

La Convention est conclue pour 3 ans.

Après discussion et à l 'unanimité, les membres présents

acceptent cette proposition et autorisent Monsieur le Maire à

signer les documents relatifs à cette prestation de services.

Travaux prévus au budget : passation de Commandes.

Voirie :

- La l iste des chemins ruraux dressée par la commission des

travaux est acceptée par le Conseil Municipal.

- Le déplacement des containers à poubelles situés au bord

du chemin d'Ambrozy, le goudronnage de l'aire de jeux et le

remplacement de 6 tampons du réseau d'assainissement

seront réalisés.

TTrraavvaauuxx ddee bbââttiimmeenn ttss ::

- La peinture des menuiseries extérieures de l 'ancienne

Conseil Municipal.

Modification des statuts : « Construction, entretien et

fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt

communautaire » :

Monsieur le Maire expose au conseil que par délibération en

date du 26 mai 201 4 la Communauté de Communes Centre

Tarn a décidé de prendre la compétence « Construction,

entretien et fonctionnement d'équipements culturels et

sportifs d'intérêt communautaire » et de modifier ses statuts

en conséquence.

Monsieur le Maire expose que cette compétence permettra

de favoriser le maintien et le développement de services de

proximité sur le territoire intercommunal.

En effet, un DOJO est actuel lement situé sur le territoire de

la commune de Réalmont. Cet équipement vétuste ne

répond plus aux exigences en matière d'organisation

d’événements sportifs, de sécurité ou encore d'accueil du

public handicapé.

I l est à rappeler que le département du Tarn est le seul des

huit départements de Midi-Pyrénées à ne pas encore être

équipé d’un DOJO.

Au regard des éléments avancés, Monsieur le Maire propose

de compléter l 'article 3-4 des statuts de la Communauté de

Communes Centre Tarn comme suit :

«La communauté de communes est compétente pour

l 'étude et la réalisation d'un DOJO intercommunal dont le

rayonnement dépasse les frontières départementales ».

Ouï cet exposé et après en avoir dél ibéré, le conseil

municipal, à l 'unanimité, décide

d'adopter cette modification des statuts de la Communauté

de Communes Centre Tarn sous réserve des délibérations

concordantes des communes membres.

FFPPIICC :: FFoonnddss NNaattii oonnaall ddee PPéérrééqquuaattii oonn ddeess
rreessssoouurrcceess ii nn tteerrccoommmmuunnaall eess eett CCoommmmuunnaall eess :
Jérôme FABRIES résume l'analyse financière effectuée par

le cabinet «Ressources Consultant Finances » pour la

CCCT. Ce document se projette à l 'horizon 2020.

I l indique que le programme de stabil ité initié par le

gouvernement prévoit une baisse des dotations.

Par exemple, la Communauté des communes verra ses

dotations diminuer de 245 000 € et la Commune de Lombers

de 38 000 € à l'échéance 201 7.

I l est donc souhaitable de favoriser la mutualisation des

ressources pour pouvoir continuer à investir.

Le FPIC est réparti en fonction des ressources des

territoires. L'enveloppe globale du territoire de la CCCT
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dit « Plaine de Balmes » en continuité du stade municipal au

prix de 35 000 €. Après discussion, le Conseil exprime son

intérêt pour ce terrain. La construction fera l 'objet des

expertises obligatoires avant la vente définitive. La

Commune se réserve le droit de se désister si, après

diagnostic, les frais de désamiantage et mises aux normes

de ce local s'avéraient trop coûteux.

PPrrooppoossii ttii oonn ddee ccoonn ttrraatt dd ''aassssuurraanncceess ::
Par courrier du 1 6 jui l let dernier, Groupama d'Oc faisait

parvenir un projet de contrat « Mission Collaborateurs » qui

couvrirait les véhicules des préposés en mission

exceptionnelle, autorisée par le Maire. Le montant de la

cotisation annuelle s'élèverait à 401 ,36 € TTC pour 5000 km

par an. El le permettrait en outre d'organiser des sorties dans

le cadre du service jeunesse, sans faire appel

systématiquement aux services d'un autocariste. Rendez-

vous sera pris avec un représentant de la compagnie

d'assurance pour se faire préciser certaines conditions avant

la signature du contrat. Avis favorable est donné à

l'unanimité.

CCoommppttee--rreenndduu ddee ll aa rrééuunn ii oonn ddee ll aa CCoommmmii ssssii oonn ddeess ttrraavvaauuxx ::

Mikaël ROUQUETTE, adjoint délégué aux travaux, rend

compte des travaux qui ont été réalisés rue des écoles.

I l informe le Conseil du devis d'un montant de 406,38 € TTC

demandé pour faire désherber les 3 cimetières par un

professionnel, avis favorable est donné. De plus, i l est

nécessaire de refaire l 'al imentation électrique du terrain de

tennis. Le montant de ces travaux s'élève à 11 43,1 3 € TTC.

Les membres présents acceptent ce montant.

Jean-Louis LLOP présente une ébauche d'aménagement de

la rue des écoles avec création de trottoirs, de places de

stationnement et de rétrécissements.

Pour ce qui est de l 'aménagement de la Place, Monsieur

LLOP propose de répertorier les zones qui pourraient être

fermées à la circulation afin de sécuriser l 'espace.

DDééll ii bbéérraattii oonn ii nnssttii ttuuaann tt ll aa ttaaxxee dd ’’ aamméénnaaggeemmeenn tt ssuurr ll ee tteerrrrii ttooii rree

ddee ll aa ccoommmmuunnee ddee LLoommbbeerrss ::

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331 -1

et suivants ;

Le conseil municipal décide, d’ instituer sur l ’ensemble du

territoire communal, la taxe d’aménagement au taux de 5%;
d’exonérer en application de l’article L. 331 -9 du code de

l’urbanisme, dans la l imite de 50 % de leur surface, les

surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui ne

mairie et de la porte de l 'égl ise de Saint-Sernin est

programmée ainsi que la pose d'hui le de l in, fournie par une

paroissienne de Saint-Sernin sur le joug des cloches

récemment remplacé;

- Les problèmes constatés sur les lumières des toi lettes de

l 'école seront résolus, des lampes Led seront instal lées. Des

programmateurs vont être mis en place ainsi que le suivi à

distance du photovoltaïque.

- Un réfrigérateur de la sal le des fêtes va être remplacé.

Cette réunion avait pour objet l 'élection des délégués du

Conseil Municipal et de leurs suppléants en vue de l'élection

des sénateurs.

Ont été élus délégués : Claude Roques, Sylvie Bascoul,

Jérome Fabriès.

Ont été élus suppléants : Christiane Enjalbert, Jérome Alby,

Magali Gazaniol.

RReennoouuvveell ll eemmeenn tt ddeess ppoosstteess ddee ccoonn ttrraaccttuueell ss ::
Comme convenu lors de la précédente réunion du Conseil

Municipal, les 3 postes d'agents contractuels existants

seront renouvelés à compter du 01 septembre 201 4 pour un

an.

Les tâches à effectuer seront les mêmes que précédemment

; i l pourra s'y ajouter des interventions dans le cadre des

Nouvelles Activités Périscolaires.

Chaque emploi se définit de la façon suivante :

- Poste 1 : Aide à l 'enseignant, garderie, entretien des

locaux, service des repas et accompagnement des élèves au

ramassage scolaire le mercredi matin pour une durée de

30,62 h/semaine.

- Poste 2 : Aide en cuisine et service des repas pour une

durée de 1 5,05 h/semaine.

- Poste 3 : Coordinatrice NAP, animation d'activités NAP,

service à la cantine, garderie et animatrice du service

Jeunesse pour une durée de 28,20 h / semaine.

De plus, afin de pourvoir à l 'entretien des locaux scolaires,

un Contrat Aidé (CUI-CAE ou contrat d'avenir) sera signé.

La Commission prévoit un entretien avec les candidats

proposés par le Pôle Emploi, le 7 août à 1 3h30 à la mairie.

Ces décisions sont acceptées à l 'unanimité des membres

présents.

Proposition de vente, terrain famil le CAHUZAC :

Par entretien en date du 5 jui l let suivi d'un courrier parvenu

le 22 jui l let, la famil le CAHUZAC a proposé un terrain de

1 3549 m2, sur lequel est implanté un hangar fermé au lieu-

2200 JJuu ii nn 220011 44

2244 JJuu ii ll ll eett 220011 44
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Monsieur le Maire expose la loi n°201 4-386 du 24 mars 201 4

pour l 'accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi

ALUR) et notamment son article 1 36, qui prévoit que dans

les trois ans qui suivent sa publication, les communes

membres d'une communauté de communes peuvent

transférer la compétence en matière de plan local

d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant l ieu ou de

carte communale, selon les modalités prévues à l'article L.

5211 -1 7 du code général des collectivités territoriales.

Le Plan Local d’urbanisme Intercommunal est un document

d’urbanisme réglementaire et de planification qui définit et

réglemente l ’usage des sols, en tenant compte des

spécificités de chaque commune. Son élaboration se fait en

concertation avec la population et en association avec les

partenaires institutionnels. I l permet de définir la stratégie

d’aménagement et de développement du territoire pour les

1 0 à 1 5 prochaines années.

Aujourd’hui, sur les 1 6 communes composant le

Communauté de communes seulement 3 ont un PLU et 11

une carte communale.

I l s’agit également, avec l’élaboration d’un document de

planification intercommunal, de se donner les moyens

d’actions pour :

- permettre au territoire de prendre en main son

développement

- mettre en œuvre un urbanisme durable et respectueux des

caractéristiques des communes qui composent le Centre

Tarn ;

- renforcer la dynamique collective du territoire dans un

principe de solidarité territoriale

- enrichir le projet de territoire en rendant cohérent les choix

de développement avec les compétences communautaires

- œuvrer à la mise en œuvre du SCOT et gérer la

compatibi l ité du SCOT du Grand Albigeois pour l 'ensemble

des communes.

- facil iter l 'instruction des actes ADS à l'appui d'un document

unique

- mutualiser les coûts induits par la production d'un

document unique au profit des communes membres.

Vu la nécessité de créer un document cohérent à l ’échelle

intercommunale et donc de lancer prochainement une

procédure d'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme

Intercommunal (PLUI),

Considérant l 'intérêt pour la Communauté de Communes

d'exercer la compétence en matière d'élaboration de

bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’article

L. 331 -1 2 et qui sont financés à l’aide du prêt ne portant pas

intérêt prévu à l’article L. 31 -1 0-1 du code de la construction

et de l ’habitation ; (logements financés avec un PTZ+) ;

La présente délibération est valable pour une durée

minimale de 3 ans tacitement reconductible. Toutefois, le

taux et les exonérations fixés ci-dessus pourront être

modifiés tous les ans.

El le est transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme

dans le département au plus tard le 1 er jour du 2ème mois

suivant son adoption.

Engagement d'une modification simplifiée du P.L.U. N°7 :

Monsieur le Maire informe les membres présents de la

nécessité de recourir à une nouvelle modification simplifiée

du PLU pour créer un secteur A4 afin de reclasser une partie

du secteur A1 et permettre ainsi le développement de

certaines constructions à usage d'activités non agricoles.

La modification du règlement de la zone A sera nécessaire

afin d'assurer les évolutions nécessaires au maintien et au

développement d'activités existantes.

Le Cabinet AMENA qui a suivi toutes les études du PLU a

fourni un devis s'élevant à 876 € TTC pour la réalisation de

cette mission.

Après en avoir dél ibéré, le conseil municipal, à l 'unanimité :

- Décide d’engager la modification simplifiée N°7 du PLU,

dans le cadre de la procédure simplifiée pour adaptation

règlementaire mineure, conformément aux dispositions de

l 'article L.1 23-1 3-3 du code de l'urbanisme ;

- Confie la mission au Cabinet AMENA ;

La présente délibération sera transmise au préfet et aux

personnes Publiques Associées et fera l 'objet d'un affichage

en mairie.

Modification des statuts : compétence « étude, élaboration,

approbation, révision et suivi d'un plan local d'urbanisme, de

document d'urbanisme en tenant l ieu et carte communale » :

Monsieur le Maire expose au conseil que par délibération en

date du 29 septembre 201 4 la CCCT a décidé de faire

évoluer ses compétences et de modifier ses statuts afin de

prendre la compétence « Étude, élaboration, approbation,

révision et suivi d'un plan local d'urbanisme intercommunal,

de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en

tenant l ieu et carte communale » dans le cadre de la

compétence « aménagement de l 'espace ».

Extrait de compte rendu de séance
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Commission d’engagement : 1 50 €

Déblocage : L'intégral ité des fonds sera débloquée dans un

délai de 4 mois (conformément à nos conditions générales),

au-delà le taux fixe sera révisé.

PPrroojj eettss EE.. PP.. 220011 44 :: CCoonnvveenn ttii oonn ddee mmaannddaatt ddee mmaaîîttrrii ssee

dd ''oouuvvrraaggee ppoouurr ll aa rrééaall ii ssaattii oonn dd ''uunnee ii nnssttaall ll aattii oonn dd ''ééccll aa ii rraaggee

ppuubbll ii cc ::

Monsieur le Maire expose que le Syndicat Départemental

d'Énergies du Tarn propose ses compétences pour les

travaux désignés : « Investissement d'éclairage public à

Plantecaux ».

La participation demandée à la Commune pour ces travaux

sera du montant TTC de l'opération diminué de l'aide

financière du SDET, (qui est de 70 % du montant HT de

l'opération jusqu'à concurrence de 25 000 € HT).

Monsieur le Maire indique que le montant de l 'opération est

estimé à 4 1 72,21 € TTC, suivi des travaux et rémunération

du mandataire compris. I l précise que les ouvrages seront

remis à la Commune et intégrés dans le patrimoine

communal afin de donner droit au FCTVA. Les frais restant à

la charge de la Commune sont estimés à 1 738,42 €.

Monsieur le Maire propose au Conseil , conformément aux

dispositions de l 'article 1 er de la loi n°85-704 du 1 2 jui l let

1 985 dans sa version consolidée du 9 décembre 201 0 de

mandater le SDET pour la réalisation de cette opération

conformément au projet de convention annexé.

AApprrèèss eenn aavvooii rr ddééll ii bbéérréé,, ll ee CCoonnsseeii ll ::

- Accepte de procéder à l 'instal lation d'éclairage public

- Valide le plan prévisionnel de financement

- Accepte de mandater le SDET pour la réalisation de

l 'opération sus-indiquée

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents

afférents à cette affaire.

Renouvellement de la convention de perception de la

redevance d'assainissement sur la facture d'eau potable :

Monsieur le Maire rappelle la délibération du Conseil

municipal en date du 4 décembre 1 995 qui confiait à la

Société Méridionale de Eaux, pour le compte de la

Commune, la facturation et le recouvrement de la redevance

d'assainissement sur la facture d'eau potable.

Une nouvelle dél ibération du Conseil municipal du 1 0

décembre 2002 autorisait Monsieur le Maire à signer une

convention pour les mêmes services avec la Compagnie

Générale des Eaux.

Cette convention était valable jusqu'au 31 mai 201 4, i l y a

documents d'urbanisme et notamment d'élaborer un plan

local d'urbanisme intercommunal à l 'échelle des 1 6

communes composant la communauté de communes,

Au regard des éléments avancés, Monsieur le Maire propose

de compléter l 'article 5-1 -1 des statuts de la Communauté de

Communes Centre Tarn comme suit :

«La communauté de communes est compétente pour

l 'étude, l 'élaboration, l 'approbation, la révision et le suivi d'un

plan local d'urbanisme intercommunal, de plan local

d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant l ieu et

carte communale »

Ouï cet exposé et après en avoir dél ibéré, le vote du conseil

municipal donne le résultat suivant :

abstentions : 2

pour : 1 0

contre : 3

le Conseil municipal de Lombers adopte cette modification

des statuts de la CCCT sous réserve des délibérations

concordantes des communes membres.

AAcchhaatt tteerrrraaii nn CCAAHHUUZZAACC ::

Monsieur le Maire rappelle au Conseil la dél ibération du 23

jui l let dernier relative à la proposition d'achat des parcelles

appartenant à l 'indivision CAHUZAC à Plaine de Balmes.

I l présente aux membres présents le résultat des expertises

réalisées sur le bâtiment.

Après examen de ce dossier, le Conseil Municipal, à

l 'unanimité :

- Accepte l 'acquisition des parcelles Section E n°329, 334,

335,1 274 et 1 275, d'une superficie de 1 3549 m2 y compris

le hangar pour un montant de 35 000 €.

- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces

relatives à cette transaction.

Emprunt au Crédit Agricole :

Vu le budget de la commune de Lombers, voté et approuvé

par le conseil municipal le 28/04/201 4 et visé par l ’autorité

administrative le 29/04/201 4.

Après délibération, décide :

ARTICLE 1 er : La commune de LOMBERS contracte auprès

du Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées un emprunt ;

ARTICLE 2 : Caractéristiques de l’emprunt

Objet : Achat d'un terrain et aménagement d'un hangar

existant sur ledit terrain

Montant : 60 000 €

Durée de l’amortissement : 1 0 ans.

Taux : 2,38 % fixe

Périodicité : trimestriel le échéance constante

Extrait de compte rendu de séance
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septembre 201 4. Compte tenu que ce logement est sous

convention PALULOS, i l propose de le mettre à la location

au tarif de 220 €.

Les membres présents acceptent cette proposition et

chargent M. Le Maire de signer le bail dès qu'un nouveau

locataire sera trouvé.

Demande d'une salle par Lombers Générations Mouvement :

Par courrier en date du 4 septembre, Madame la Présidente

de cette association demande la possibi l ité de pouvoir

uti l iser une salle équipée d'une connexion Internet, dans le

vi l lage, plusieurs fois par semaine.

Après discussion, le Conseil municipal décide d'équiper le

sal le des fêtes d'une connexion Internet. I l reste entendu que

la sal le ne sera prêtée à cette association que dans la

mesure de sa disponibi l ité.

CCoonn ttrraatt EEnnffaannccee JJeeuunneessssee 220011 44--220011 77 ::

Madame BASCOUL rappelle au Conseil que le Contrat

Enfance Jeunesse arrive à son terme et qu'i l est impératif de

le renouveler avant la fin de l 'année.

El le informe les membres présents de la délibération du

Conseil communautaire en date du 29 septembre 201 4

demandant à la CAF et la MSA, le renouvellement de ce

contrat pour une période de 4 ans (201 4-201 7).

Le Conseil Municipal de Lombers, après en avoir dél ibéré et

à l 'unanimité, décide :

- d'accepter le schéma de développement Enfance Jeunesse

élaboré par la CCCT,

- de soll iciter la CAF et la MSA, le renouvellement du Contrat

Enfance Jeunesse pour la période 201 4-201 7.

- d'autoriser M. le Maire à signer les pièces afférentes à ce

renouvellement.

Projet de chemin de randonnée de Lombers à Saint-Pierre :

Jérôme FABRIES informe le Conseil de l ’opération menée

par le CPIE et la 3CT: « Connaître la biodiversité et agir sur

le territoire ». Dans le cadre de cette opération, diverses

actions ont été menées tel les que Randonnée

accompagnée, soirée discussion, expositions. La dernière

action de cette opération est un chantier participatif.

La commune de Lombers a proposé le débroussail lage d’un

chemin communal comme chantier participatif. En effet ce

chemin pourrait être une portion d’un futur chemin de

randonnée qui ferait le l ien entre Lombers et St-Pierre.

Le tracé de ce chemin de randonnée étant susceptible de

traverser le hameau de Gayo, la Commission Communale

donc lieu de pourvoir à son renouvellement.

Monsieur le Maire informe les membres présents des termes

du projet de convention proposé par Véolia Eau -

Compagnie Générale des Eaux.

Après en avoir dél ibéré et à l 'unanimité, le Conseil :

- Accepte le renouvellement de la convention de perception

de la redevance d'assainissement sur la facture d'eau

potable.

- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se

rapportant à cette affaire.

Décision modificative budgétaire n°1

Le Conseil municipal, après en avoir dél ibéré, décide de

procéder au votre de virement de crédits suivants afin de

permettre le paiement en investissement d'une facture de

remplacement de moteurs de venti lation à la sal le des fêtes.

Crédits à ouvrir :

Crédits à réduire :

DDeemmaannddee dd ''aaccqquu ii ss ii ttii oonn ddee cchheemmii nn rruu rraall ::

Par courrier en date du 8 septembre 201 4, Madame

LAUBERTON souhaite acquérir le chemin rural longeant sa

parcelle A 905 à Saint-Sernin.

Après discussion, les membres présents décident de faire un

courrier à tous les propriétaires riverains. Le sujet sera remis

à l 'ordre du jour d'une prochaine réunion de Conseil

Municipal.

Examen de divers devis :

Egl ise de Lombers : Travaux de façade, démoussage de la

toiture et pose d'un solin afin de guérir les infi ltrations.

Pose de panneaux afin d'inviter les usagers à rouler plus

lentement dans les hameaux de Saint-Sernin et de Saint-

Pierre pour un montant de 467 € TTC. Ces travaux sont

acceptés à l 'unanimité.

DDééppaarrtt dd ''uunn ll ooccaattaaii rree ::

Monsieur le Maire informe le Conseil du départ de M.

REYES, locataire du T2 de Saint-Pierre de Conils au 30

2266 nnoovveemmbbrree 220011 44
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la mise en application de ces nouvelles contraintes et

demande que la Commune de Lombers ne soit pas incluse

dans le nouveau périmètre de la zone vulnérable considérée.

AAcchhaatt ddee mmaattéérrii ee ll ppoouurr ll ee sseerrvvii ccee JJeeuunneessssee ::
Sylvie BASCOUL indique qu'une somme avait été inscrite au

budget pour l 'achat d'un ordinateur portable et d'un appareil

photo pour le service jeunesse. Christophe MOREL est

chargé de passer commandes.

Déclassement et al iénation d'un chemin rural :

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 01 octobre

dernier relative à la demande d'acquisition d'un chemin rural

longeant la parcelle A905 à Saint-Sernin.

Comme prévu, un courrier a été envoyé au propriétaire

riverain qui a répondu souhaiter acquérir la moitié de ce

chemin. Après délibération et à l 'unanimité, le Conseil :

- donne un accord de principe à cette vente,

- charge Monsieur le Maire de prescrire une enquête

publique pour déclassement et al iénation de ce chemin,

Cette enquête aura l ieu en janvier.

- 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.

TTaaxxee dd ’’ aassssaaii nn ii sssseemmeenn tt 220011 55::

Le décret 67-945 du 24 octobre 1 967 et la circulaire

d’application du 5 janvier 1 970 précisent les conditions de

recouvrement et d’affectation des redevances dues par les

usagers du réseau d’assainissement :

- La redevance d’assainissement est assise sur le volume

d’eau prélevé par l ’usager du service d’assainissement sur le

réseau public de distribution ou sur toute autre source.

- La redevance d’assainissement est applicable aux usagers

du service d’assainissement et aux personnes assimilées :

* sont usagers, toutes les personnes raccordées au

réseau d’assainissement ;

* sont assimilées aux usagers, toutes les personnes

raccordables au réseau d’assainissement en vertu de l’article

L35.5 du Code de la Santé Publique.

- Lorsque l’usager est al imenté par un service public de

distribution, la redevance est assise sur le nombre de m3

d’eau réellement prélevés.

- Toute personne tenue de se raccorder au réseau

d’assainissement et s’al imentant en eau, totalement ou

partiel lement à une source autre qu’un service public, doit en

Tourisme s'est réunie et 3 de ses membres se sont rendus, à

pied, de Condat à Gayo et ont rencontré les habitants de ce

hameau. Ces personnes leur ont réservé un accueil

chaleureux et ont en majorité approuvé l’ idée de la création

de ce chemin de randonnée.

M. FABRIES met aux voix le chantier de débroussail lage sur

le chemin communal entre le chemin de la Madeleine au

niveau du Puech d'Ambrosy et Condat. Le vote donne le

résultat suivant :

- Contre : 2

- Pour : 1 3.

Le chantier participatif aura l ieu le 25 janvier 201 5.

La commission tourisme travail lera ensuite, en contact avec

les riverains, sur la définition du tracé de l'éventuel chemin

de randonnée qui fera l ’objet d’une délibération ultérieure.

CCoommmmii ssssii oonnnneemmeenn tt dd ''uunn ggaarrddee ppaarrttii ccuu ll ii eerr ::

Par courrier en date du 30 septembre, Monsieur Gérard

SPIR propose bénévolement ses services en tant que garde

particul ier du domaine routier de la Commune de Lombers

avec compétences spécifiques : divagation de chiens,

empiètement sans autorisation sur le domaine public routier,

vol de matériaux entreposés sur le domaine public routier,

occupation non conforme avec déchets et dépôts

d'immondices dans la nature, écoulements susceptibles de

nuire à la salubrité.

L'arrêté préfectoral relatif à l 'aptitude technique de Monsieur

SPIR à exercer les fonctions de garde particul ier du domaine

public routier en date du 1 6 septembre 201 4 est joint à sa

demande.

Après discussion, les membres présents acceptent de

donner une suite favorable à cette demande. Monsieur le

Maire prendra un arrêté municipal en ce sens.

Agriculture : Zones vulnérables nitrates :

Monsieur le Maire expose qu'i l a été saisi par un grand

nombre d'agriculteurs de la Commune, inquiets du

classement du territoire en zone vulnérable pollution nitrates.

Si la majorité jugeait acceptables les mesures fixées par les

normes européennes, i l n'en va pas de même pour celles

exigées par la France qui paraissent totalement exagérées

et insupportables dans un secteur vallonné tel que notre

commune et qui interdiraient à terme, sur des surfaces

importantes, toute possibi l ité de mise en culture, surfaces

déjà restreintes par les bandes enherbées obligatoires.

Après en avoir dél ibéré, le conseil municipal, à l 'unanimité,

conscient des difficultés actuel les que connaît le monde

agricole, comprend l 'inquiétude de la profession induite par

11 55 ddéécceemmbbrree 220011 44
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modification ne porte pas sur la destination du sol et ne

compromet pas l’économie générale du PLU.

Considérant que cette modification simplifiée ne porte pas

atteinte à l ’environnement ainsi qu’aux prescriptions édictées

en application du 7° de l’article L.1 23-1 du code de

l’urbanisme, et que de manière générale, la modification

simplifiée est conforme aux dispositions réglementaires du

code de l’urbanisme.

Considérant que les résultats de la mise à disposition du

public ne nécessitent pas de modification du projet .

Après en avoir dél ibéré, le conseil municipal décide

d’approuver la modification simplifiée du PLU n°7.

DDeemmaannddee ddee ssuubbvveenn ttii oonn aauu ttii ttrree ddee ll aa rréésseerrvvee ppaarrll eemmeenn ttaaii rree

:

Monsieur le Maire informe le conseil d'un courrier de

Monsieur BONNECARRERE, sénateur, relatif à la réserve

parlementaire et aux critères d'attribution de la subvention.

I l souhaite que ces fonds soient affectés en priorité à

l 'accessibi l ité des mairies et aux aménagements induits par

la réforme des rythmes scolaires.

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de soll iciter

l ’octroi d’une subvention dans le cadre de la réserve

parlementaire, au programme 1 22, action 1 : aides

exceptionnelles aux collectivités territoriales pour l 'exercice

201 5.

Après discussion et à l ’unanimité, le Conseil sol l icite une

subvention pour les travaux suivants :

NNaattuu rree ddeess ttrraavvaauuxx::

- Réfection du sol de l 'ancienne bibl iothèque pour affectation

de cette sal le à des activités nécessitées par la réforme des

rythmes scolaires :Le montant prévisionnel des travaux

s'élève à 3 630 € H.T. , soit 3 993 € TTC.

- Achat de matériel de psychomotricité et de jeux pour la

cour de l 'école, qui seront uti l isés au cours des Nouvelles

Activités Périscolaires : Le montant prévisionnel de ces

achats s'élève à 6 820 ,63 € HT, soit 8 1 84,75 € TTC

PPll aann ddee ffii nnaanncceemmeenn tt :

Subvention du Ministère de l’ Intérieur: 5 225,31 €

Fonds propres de la Commune: 6 952,44 €

TOTAL : 1 2 1 77,75 €

Les travaux suscités seront inscrits au budget primitif 201 5

de la Commune.

MMoodd ii ffii ccaattii oonn dduu ttaabbll eeaauu ddeess eeffffeeccttii ffss::

Monsieur le Maire signa le que Mme Ghislaine PUECH

peut prétendre au passage du grade d'adjoint administratif

faire la déclaration à la mairie.

- A l’ identique du service de l’eau, la facturation du service

d’assainissement se compose d’un abonnement au réseau

auquel s’ajoute une redevance facturée dès le 1 er m3

prélevé par l ’usager.

* L’abonnement sera dû par la personne occupant le

logement au 1 er janvier de l ’année en cours et sera proratisé

pour les abonnés arrivés en cours d’année.

* Pour toute personne raccordée au réseau

d’assainissement ou tenue de se raccorder et s’al imentant

en eau à une source autre qu’un service public, le montant

de la facturation sera égal à l ’abonnement déterminé pour

les usagers, augmenté d’une consommation forfaitaire de 80

m3.

Monsieur le Maire propose de fixer les tarifs suivants :

- Abonnement qui passera de 39,54 € HT à 40,33 € HT.

-- CCoonnssoommmmaattii oonn ::

. Abonnés à la Générale des Eaux: le tarif passe de 0,51 à

0,5202 € le m3 HT

. Non abonnés (forfait de 80 m3): de 40,80 € à 41 ,61 6 € HT.

Les membres présents acceptent ces tarifs à l ’unanimité.

AApppprroobbaattii oonn ddee ll aa mmoodd ii ffii ccaattii oonn ssiimmppll ii ffii ééee nn°°77 dduu PPLLUU ::

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses
articles L.1 23-1 3 R.1 23-20-1 et R.1 23-20-2;

Vu le code général des collectivités territoriales;

Vu le Plan Local d’urbanisme approuvé le 9 mars 201 2.

Vu la délibération du conseil municipal en date du 01 octobre

201 4 décidant d’engager la modification simplifiée n°7 du

PLU

Monsieur le maire rappelle l ’objet de la modification

simplifiée n°7 du PLU.

Cette modification consiste à créer un secteur A4 afin de

reclasser une partie du secteur A1 et permettre ainsi le

développement de certaines constructions à usage

d'activités non agricoles.

La modification du règlement de la zone A était nécessaire

afin d'assurer les évolutions nécessaires au maintien et au

développement d'activités existantes.

Monsieur le maire indique qu'aucune observation n'a été

formulée sur le projet de modification simplifiée du PLU

dans le cadre de la mise à dispositions du public, du 1 2

novembre au 1 2 décembre 201 4 inclus.

Après avoir entendu l’exposé du maire;

Considérant que le projet de modification simplifiée N°7 du

PLU s’impose, afin de rendre légal le document et que cette

Extrait de compte rendu de séance
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Sujets divers :

-- AAppppeell àà pprroojj eettss jj eeuunneess 220011 44--220011 77 : Madame BASCOUL

informe le Conseil du soutien de la Caisse Nationale

d'Allocations Famil iales aux projets portés par les jeunes.

Une subvention de fonctionnement de 6000 € par an est

potentiel lement attribuée pour le fonctionnement,

représentant au maximum 40 % du coût annuel de

fonctionnement du projet.

Pour ce qui est de l 'Investissement, 1 500 € sont attribués

pour l 'équipement du local jeunes.

Monsieur le Maire est autorisé à signer les conventions

correspondantes.

- Réparation du Logement T2 à Saint-Pierre : Monsieur le

Maire présente un devis pour remplacement du meuble sous

évier et pose de parquet flottant dans la cuisine pour un

montant de 797 €. Les membres présents décident que ces

travaux peuvent être commandés et le logement proposé à

la location.

-- PPrréésseenn ttaattii oonn dd ''uunn ppll aann dd ''eenn ffoouu ii sssseemmeenn tt ddee ll ii ggnnee : Monsieur

le Maire présente pour information un plan d'enfouissement

de ligne EDF dans la rue des écoles.

-- VVooeeuuxx dduu MMaaii rree eett rréécceeppttii oonn ddeess nnoouuvveeaauuxx LLoommbbeerrssooii ss :

Cette cérémonie aura l ieu le dimanche 1 8 janvier 201 5 à la

sal le des fêtes.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 1 9 h 20.

Ainsi fait et dél ibéré à la date ci-dessus et ont signé les

membres présents.

Retrouver l 'intégral ité du compte rendu des
séances du conseil minicipal sur www.lombers.fr/

de 1 ° classe à celui d'adjoint administratif territorial principal

de 2° classe au 1 er janvier 201 5.

Monsieur Maurice MARECHAL peut aussi prétendre au

passage du grade d'adjoint technique territorial 2° classe à

celui d'adjoint technique territorial de 1 ° classe au 1 er

novembre 201 5.

Les membres présents acceptent ces propositions de

changement de grade à l’unanimité sous réserve de l'avis

favorable de la Commission Administrative Paritaire.

Pour ce faire, i l y a l ieu de modifier le tableau des effectifs de

la Collectivité et de remplacer un poste d'adjoint

administratif de 1 ° classe par un poste d'adjoint administratif

territorial principal 2° classe.

Les membres présents, après délibération acceptent cette

proposition et fixent le tableau comme suit à compter du

01 /01 /201 5 :

FFII LLII EERREE AADDMMIINN II SSTTRRAATTIIVVEE ::

CCaattééggoorrii eeAA::

Secrétaire de Mairie(titulaire): 1 poste TNC

CCaattééggoorrii ee BB::

Rédacteur principal 1 ° cl. (titulaire): 1 poste TNC

CCaattééggoorrii ee CC::

Adjoint administratif principal 2ère cl. (titulaire): 1 poste TNC

Adjoint administratif territorial 2° cl. (contractuel): 1 poste

TNC

FFII LLII EERREE TTEECCHHNN IIQQUUEE ::

Catégorie C:

Adjoint technique Principal 2ème cl. : 2 postes TNC

Adjoint technique territorial 2ème cl. (titulaire): 3 postes TNC

Adjoint technique territorial 2ème cl. (contractuel):3 postes

TNC

Au 1 er novembre 201 5, un poste d'adjoint technique

territorial de 1 ère cl. remplacera un poste d'adjoint technique

territorial de 2° cl.

Extrait de compte rendu de séance
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AACCTTIIOONN JJEEUUNNEESSSSEE SSUURR LLAA CCOOMMMMUUNNEE

L'année 201 4 aura été marquée par le travail d'animation et d'accompagnement des jeunes de notre commune réalisé par

LILIANE POPEK investie dans son rôle d'animatrice avec les jeunes de notre vil lage.

Son dynamisme a permis de « donner un coup de fouet » à l 'activité des jeunes. Ainsi, de nouvelles activités se sont

développées au local au cours de l 'année 201 4.

Li l iane Popek, arrivée en janvier 201 4 a vite pris ses fonctions et a dû mettre en place la première activité de rassemblement

de l 'année pour les jeunes :

la soirée jeunes le 28 février 201 4 : soirée « Magic Max » à la sal le des fêtes.

El le a été un bon moment où les jeunes se sont pris au jeu de

l 'animateur dynamique qui a su les mettre en mouvement. Des très

jeunes aux plus grands, tous ont investi la piste de danse sans relâche

toute la soirée. Les jeunes avaient comme défi celui de représenter, seul

ou à plusieurs, les héros de bandes dessinées. Certains ont eu

beaucoup d'imagination. Un concours de déguisement était associé à

cette démarche et ce sont deux jeunes fi l les au costume de schtroumpf

qui se sont distinguées. Nous ferons honneur au déguisement en solo :

la lauréate étant une jeune fi l le de notre vil lage : Maiurano Louna

déguisée en Mignon. La palme, dans la catégorie groupe, revient à

Maxime, Chloé, Lucien et Jeanne, nos Daltons lombersois.

Nous retiendrons que cette soirée se déroule en toute sérénité, dans un cadre bien défini qui se doit de rassurer les parents,

laissant ainsi leurs enfants vivre pleinement ce temps entre copains et copines. Rendez-vous au 06 février 201 5 pour faire la

fête ! ! !

Dans le cadre de l 'appel à projets jeunes proposé par la MSA, celui présenté : l 'élaboration d'un poulai l ler partagé au sein du

centre bourg est toujours d’actual ités. Nous souhaitons créer un poulai l ler qui permettrait de valoriser les déchets et de

produire des œufs pour le bien de ceux qui les nourrissent. Nous attendons le printemps pour le mettre en œuvre. Les

jeunes soll iciteront les habitants du vil lage. . Afin de les informer et de les sensibi l iser, les jeunes ont visité le site de Trifyl à

Labessière Candeil . L’envahissement des ordures ménagères les a interpellés.

CCHHAANNTTII EERR LLOOII SSIIRRSS JJEEUUNNEESS : Les jeunes de Lombers s'investissent dans un projet d'uti l i té sociale

Cette année, les jeunes se sont investis dans le débroussail lage et l 'entretien du chemin de randonnée qui mène les

marcheurs au Pic de Lombers.

Durant plusieurs jours, les travaux ont occupé douze jeunes à temps plein encadrés par l 'animatrice, des élus, des parents

volontaires. L'espace de travail qui s'étend du début des marches au point de vue du vil lage a offert un espace suffisamment

large pour que chacun d'entre eux puisse apporter ses capacités et son travail .

Le premier jour a consisté à couper le long des clôtures les ronces et arbustes qui réduisaient largement le passage des

randonneurs. Cette tâche a largement plu a tout le monde. Le maniement des ciseaux est devenu un jeu d'enfants.

Le deuxième jour s’est révélé plus diffici le car les jeunes ont travail lé au désherbage des marches. L'herbe a la fâcheuse

tendance à se développer dans les recoins de terre entre les marches. Avec leurs outi ls et surtout leur courage, i ls ont réussi

à les rendre nettes.

Une fois bien propres, i ls en ont remblayé certaines pour qu'el les retrouvent un plan de marche plat. I ls ont dû les façonner,

action réussie aussi. Quelquefois, on sentait un peu de découragement, lutter contre la mauvaise herbe ou la terre, c'est

COMMISSION VIE SOCIALE
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diffici le. C'était, pour certains, une première !

Le jour suivant, les jeunes ont instal lé de nouvelles marches tandis que d'autres se

sont investis à remettre la clôture en état. Un temps important a été réservé au

débroussail lage car les ronces avaient pris le dessus sur la clôture surtout sur le

haut du pic.

Puis i ls ont dégagé la vue du pic en arrachant des

arbustes, en coupant des branches. A ce jour, si

vous vous rendez au pic, vous pouvez profiter

d'une vue avec un grand angle. Du vil lage, vous

pouvez mieux voir aussi cette croix qui domine le pic.

Durant cette semaine, les jeunes ont pris le temps avec l'animatrice de mieux connaître

l 'histoire de Lombers et de son pic. Par groupe, i ls en ont relevé les points essentiels et i ls

devraient établ ir un quizz que les randonneurs pourraient emporter.

En contrepartie de leur forte implication dans la mise en oeuvre du chantier, les

jeunes ont bénéficié d'un séjour de trois jours et deux nuits à Port Leucate en bord de

mer, en pension l ibre. Le séjour s’est déroulé du 1 6 au 1 8 jui l let 201 4. En gestion

l ibre, i l leur a permis de profiter des joies du camping (nuit sous tente, fabrication des

repas, faire les courses pour le groupe, la vaissel le. . . ). Ce séjour a été bien rempli :

baignades, journée aqualand, Kholanta par équipe : toujours de bons souvenirs

encore à partager. Cette année, c'est Li l iane et Sylvie Bascoul qui ont suivi les

jeunes.

Nous ne manquerons pas de citer les partenaires financiers : la CAF, la MSA et la 3CT sans lesquels ce chantier ne pourrait

être proposé aux jeunes de notre commune. Une participation financière modique a été demandée aux famil les.

II NNTTEERRVVII LLLLAAGGEESS LLEE 0055 JJUU II LLLLEETT 220011 44 àà MMoonn ttrreeddoonn--LLaabbeessssoonnnn ii éé

Cette année encore, c’est Montredon-Labessonnié qui a organisé l ’ intervi l lages,

Cet après-midi est un bon moment de détente pour les enfants mais aussi pour les parents qui se prêteraient bien au jeu.

Nous remercions les jeunes et les parents qui participent activement à ces temps de rencontres intercommunales. Victoire

de Réalmont cette année. Nos deux équipes Happy fun et Happy chicken ont été méritantes et nous ont bien représentés.

LLaa vvii ee aauu ll ooccaall JJeeuunneess

Le local est ouvert

pour les jeunes de 11 à 1 7 ans

mercredi de 1 5h30 à 1 8h00

vendredi de 1 7h30 à 1 8h45/1 9h

Cette année, les jeunes ont pu faire diverses sorties et activités dans le cadre de vie du local. Li l iane a proposé un après-

midi de rencontres avec les jeunes en classe de CM2 pour leur faire connaître la vie du local. Des l iens sont en train

également de se développer entre le service jeunesse et le Centre de Loisirs Sans Hébergement de la Passerel le. Les

jeunes ont aussi eu l 'occasion de s'initier au code de la route.

La municipal ité tient à ce que ce lieu soit un l ieu de

rencontres et d'activités entre jeunes du vil lage.

Li l iane, l 'animatrice propose des activités récréatives

mais aussi des temps de réflexion de groupe

pendant lesquels les jeunes doivent se positionner

pour réaliser un projet d’ intérêt col lectif.
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De nombreuses sorties, fortement appréciées, ont été proposées par l ’animatrice du service jeunesse et bon nombre de

jeunes demande à recommencer. Nous citerons :

- La sortie bowling à Castres en novembre

- La sortie patinoire à Castres en mai

- La sortie accrobranches à St Pierre-de-Trivisy en octobre

- La piscine à l 'Archipel à Castres et à Aquaval à Lautrec

Ces sorties sont possibles car les parents paient en partie ou en total ité l 'activité. De plus, i ls s'investissent dans le transport

et l 'accompagnement du groupe. Nous les en remercions.

DDeess aaccttii vvii ttééss aauu ll ooccaall ::

Les qualités sportives de Lil iane ont déteint sur les jeunes. Des activités physiques leur sont proposées au stade. Celui-ci

redevient un l ieu occupé par les jeunes pour du plaisir partagé. Au local, i ls vivent différentes activités créatives.

UUnnee ggrraannddee nnoouuvveeaauu ttéé :: ffêêttee dd ''HHaall ll oowweeeenn aauu vvii ll ll aaggee

A l'automne, les jeunes se sont associés à d'autres animations proposées par le RIME

(réseau des médiathèques) et l 'Association Parents d’Elèves lors de la fête d'Halloween. I ls

ont créé des atel iers de maquil lage et de dessin proposés aux enfants du vil lage, i ls ont

participé à la préparation de la soupe associée aux contes de LULU. Ce fut une REUSSITE

pour tous ! ! ! ! ! ! ! !

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 :

LLee ppoorrttaaggee ddee cchhooccooll aattss aauuxx ppeerrssoonnnneess ââggééeess ddee ppll uuss ddee 8800 aannss ddee ll aa ccoommmmuunnee. Nous dirons

simplement que c'est un plaisir pour nos jeunes d'al ler rendre visite et d'offrir un présent aux

aînés de notre commune et inversement nous apprécions l 'accueil chaleureux que nous

recevons de leur part et de leur famil le. MERCI à tous.

UUnnee aann iimmaattii oonn ii nn tteerrggéénnéérraattii oonnnneell ll ee pprrooppoossééee ppaarr ll eess jj eeuunneess aauuxx aaîînnééss dduu vvii ll ll aaggee :: « l 'après-midi

récréatif avant les fêtes de Noël » à la sal le des fêtes de Lombers

A cet après-midi sont conviés, par les jeunes, tous les papis et mamies qui ont envie d'al ler à la rencontre des jeunes qui

animent cette manifestation. Cette animation a réuni une trentaine de personnes âgées

autour des jeunes. Cette année, l ’ensemble des personnes réparties en équipes a pu vivre le

jeu de « la roue de la fortune » en grand groupe. Quatre équipes de personnes âgées avec

des noms très révélateurs de l 'approche de Noël : comme celle des «rennes », des «flocons

de neige », du «bonhomme de neige » ou encore du «père Noël », toutes ont participé

activement. El les ont montré aux jeunes une réelle vivacité d’esprit. El les ont apprécié

l 'investissement et l 'engouement des jeunes pour cette animation. Notons quand même que

c'est l 'équipe des flocons de neige qui a fait fortune lors de cet après-midi
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Commission affaires scolaires et ressources humaines

•• LLaa rreenn ttrrééee 220011 44 aa ééttéé ll ’’ ooccccaassii oonn ddee ggrraannddss cchhaannggeemmeenn ttss::

Les effectifs ont connu pour une fois depuis bien longtemps une baisse importante suite à l ’ouverture de l’école de Lamil larié.

Cette baisse des effectifs risquait de provoquer la suppression de 2 postes d’enseignants, avec pour conséquence des

classes trop chargées. Grâce à une mobil isation efficace des parents d’élèves ainsi que des élus municipaux, notre école a

réussi à conserver ses 7 classes d’enseignement.

D’autre part la rentrée a été marquée par la mise en place de la réforme des rythmes scolaire et la mise en place des

Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) – Voir article plus loin –

Mouvement du personnel communal : Départ à la retraite de Christiane, prise d’un mi-temps d’ATSEM pour Isabelle, Virginie

rejoint Nathal ie pour la confection des repas, recrutement de Lil iane pour la coordination des NAP, recrutement de Brigitte

pour le ménage.

Effectifs à la rentrée

• 23 PS 23 unil ingues avec Mme VIDOU

• 25 MS GS bil ingue français-occitan 9 MS bil ingues + 4 MS unil ingue + 1 2 GS bil ingues avec Mme ALDEBERT

• 24 GS CP unil ingue 6 GS + 1 8 CP avec Mme AZAS et Mme MINK (les mercredis et vendredis)

• 24 CP CE1 CE2 bil ingue 1 0 CP + 7 CE1 + 7 CE2 avec Mme FRAYSSINET et Mr ENJALBERT

• 25 CE1 CE2 7 CE1 + 1 8 CE2 avec Mr FRAPPAT

• 20 CM1 20 avec Mme LUCHETTA et Mme BERLOU (les mardis et 1 mercredi/4)

• 21 CM2 21 avec Mme SAGNES et Mme BERLOU (les lundis)

•• CCaann ttii nnee eett GGaarrddeerrii ee :: ppoouurr ll ’’ aannnnééee ssccooll aa ii rree 220011 33--11 44 11 11 339922 rreeppaass oonn tt ééttéé
sseerrvvii ss.. ((33%% dd ’’ aauuggmmeenn ttaattii oonn )) ..
Pour la préparation des repas, qui sont tous confectionnés sur place par Nathalie et Virginie,

nous continuons à favoriser le choix de producteurs locaux pour la fourniture des matières

premières. Un contact a été pris auprès de la CUMA « L’atel ier » à Laboutarié pour travail ler

avec eux. L’ idée a séduit les éleveurs, mais étant encore en phase de démarrage ils ont

demandé un peu de temps. Toujours à l ’ordre du jour l ’opération avec l’ADEART un jour par

mois.

Cantine 201 3-201 4

Garderie 201 3-201 4
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• Merci Christiane

Que font sur les photos affichées lors de la fête de l 'école tous ces gens connus, mais tous

petits ? I ls sont aujourd'hui, adultes, dans la cour de l 'école pour souhaiter un heureux départ à

Christiane. El le aura vu plus d'une génération de Lombersois grandir auprès d'el le, soit en

classe, soit à la cantine, soit à la sieste ! S'i l fal lait compter le nombre de câlins, de soins,

d'attentions portées, de «rouspétances» tout au long de ses années à l'école, i l ne suffirait pas

d'un article, mais bien d'une page de vie. . .qui se tourne. Merci Christiane.

• Préparation à la mise en place des NAP

Épanouissement de l 'enfant,

découverte, éveil ?

C'est avec ces mots que dès fin 201 3

l 'équipe municipale s'est attachée à mettre en place les NNouvelles

AActivités PPériscolaires. Le premier objectif a été d'élaborer un

projet permettant certes des activités, mais également une

gratuité de ce nouveau service. Depuis mars 201 4, la nouvelle

commission « affaires scolaires » a pris le relais pour essayer de

mettre en œuvre à travers pas moins d’une dizaine de réunions

(réunion en commission, avec les intervenants, avec les parents)

ces nouveaux rythmes scolaires.

Ainsi, comment répondre à ces enjeux ?

La rentrée 201 4 approchant, la mobil isation de tous a été nécessaire pour offrir de la qualité :

- qual ité des intervenants : professionnels du spectacle, de l 'animation, de l 'environnement, des arts et de la culture,

d'associations sportives, ont été contactés, pour des interventions ponctuel les,

- qualité du personnel communal de l 'école, qui a souhaité participer à

ces activités, tant sur de l 'animation, de l 'art créatif que sur des atel iers

cul inaires,

- qualité des bénévoles, qui ont été associés à la démarche afin de

trouver une place sur l ’ initiation à la science, à l 'écriture, à la nature. . . .

Pour pouvoir mettre en œuvre et assurer à la fois qualité et présence

des intervenants :

La gestion du déroulement, de l ’organisation, de la recherche des

intervenants a été confiée à Lil iane recrutée sur l ’école en tant que coordinatrice NAP.

L'engagement des intervenants ? Sur au moins une période de maximum quelques semaines, l 'intervenant s'engage, sur un

ou plusieurs jours par semaine, à transmettre aux enfants la

découverte, l 'initiation dans des domaines les plus variés

possibles. Les parents s’engagent sur la fréquentation d’un cycle

pour leurs enfants.

C'est de fait un patchwork de compétences (plus d'une trentaine)

qui permet à la coordinatrice de proposer à des groupes de 1 2 à

1 5 enfants des atel iers les mardi, jeudi et vendredi, de 1 5 h 45 à

1 6 h 45, avec une grande variété sur ces trois jours et toute

l 'année, pour en moyenne 1 40 enfants par jour.

Les enfants ? I ls découvrent, i ls testent, i ls adoptent, i ls sont en

retrait, i ls s'enrichissent et commencent à piaffer d'impatience

quant à d'autres propositions et ce malgré la difficulté
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d'organisation des premiers temps. Le maître mot reste le plaisir et non la

contrainte, l 'apprentissage sérieux ou la compétition.

Les parents ? Dès la fin juin, le projet leur a été présenté et leur indulgence a

été soll icitée, mais la diversité des atel iers les rassure. . .et le site internet de la

commune permet de connaître l 'activité de leur enfant. . .pour mieux en discuter

le soir.

Témoignagesc

Depuis septembre de nombreuses activités ont été proposées aux enfants du

groupe scolaire du Val d’Assou : pâte à sel, vol ley Belge, percussion, cirque,

rugby, cuisine, club nature, atel ier écriture, photo, chant/danse occitane,

création, théâtre d’ombre, fusée à eau, parcours de motricité, activités manuelles, scrapbooking, expression vocale et

corporel le, activités scientifiquesc. Nous vous présentons ci-dessous quelques témoignages d’intervenants:

• Eveil Musical à la maternelle : chansons à gestes, jeux chantés, jeux d’espace, jeux d’écoute, découverte d’instruments

traditionnels, à écouter, à essayer et à jouer avec Marine Crouzil lac

1 ) Chansons à gestes et jeux chantés qui forment une histoire

2) Jeux d’espace / jeu d’écoute (à la flûte douce), les enfants marchent,

trottent, sautent, tout en écoutant. Dès que la flûte s'arrête, i ls s'arrêtent

aussi.

3) A écouter, essayer et jouer :

à écouter : les hautbois traditionnels du Sud de la France et leur timbre

à essayer : tous ont eu le droit de souffler dans une gral la catalane pour

enfants

à jouer : bronzinadons (kazoos en roseau), percus en roseau, percus en

forme de grenouil les et coquil lages, bâtons de pluie, piulets (appeaux

sous forme de balles de ping pong),

4) Musique d’ensemble, i ls choisissent l ‘ instrument qui leur plaît (parmi

les percus, bronzinadons et piulets), me font le rythme et je joue dessus au hautbois et à la flûte.
• Club Nature : « Les PETITS Z 'ATELIERS » de l'association L'ENVERS : Hélène Bruniquel et Stéphane Mail lard

Petits jeux nature ludiques, observation de la petite biodiversité de la cour d'école, réal isations artistiques et sensoriel les,

bricolages et expérimentations scientifiques sont au menu des activités proposées.

L'enfant est l ibre d'y participer et peut se mettre en retrait s'i l le

désire ; une mini bibl iothèque natural iste est alors à sa disposition.

Puis, quand il se sent prêt, i l peut réintégrer l ’activité.

Les PETITS Z 'ATELIERS de l'association L'ENVERS sont une

première sensibi l isation à la découverte et au respect de

l 'environnement.

• L'atel ier d'écriture, dans les nouvelles activités périscolaires avec

Marie Lou Curvalle « L'atel ier d'écriture est une activité que je

pratique depuis plus de quinze ans avec des publics de tous âges.

Depuis sept ans, tous les vendredis matins hors vacances scolaires,

j 'anime un atel ier à la bibl iothèque municipale de Montredon

Labessonnié. C'est ainsi que j 'ai répondu au souhait d'une
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Vie des Commissions

participante pour proposer cette activité à la mairie de

Lombers.

En quoi consiste cette activité ? I l s’agit de prendre

conscience que la langue que l'on parle peut aussi s’écrire.

Si cela vous paraît évident, i l n'en est rien. Prendre un stylo

et s’exprimer par écrit n'est pas si naturel. C'est pourquoi

les atel iers se multipl ient. Une consigne de départ et

l 'absence de jugement de la part des participants favorisent

cette expression. La seule exigence est de pouvoir rel ire ce

que l'on a écrit.

Pour les plus jeunes cela se fait sous forme de dictée à

l 'adulte ou à un autre élève. Cependant, le fait de demander à des élèves sortant de classe d'écrire après deux heures de

cours c'est loin d'être gagné. I l aura fal lu quelques séances pour montrer qu'i l ne faut pas avoir peur de l 'écrit. . . .enfin presque

tous les enfants ont produit, qui un texte qui une petite bande dessinée.

Ça c'était mon premier groupe de CM1 et CM2. Je suis

restée sur une impression mitigée. Entre temps, j 'ai

changé de groupe et un jour à la sortie des activités, une

élève du premier groupe m'a montré ce qu'el le continuait,

toute seule. Là je me suis dit que je n'étais pas venue

pour rien. Ce n'est toujours pas facile hors cadre de la

classe en fin de journée, mais le groupe actuel, des

élèves de CP, a joué le jeu pour produire une histoire. Les

plus motivés ont envie de la l ire à voix haute et de la

présenter à leurs camarades de classe. Pour ces

débutants lecteurs, c'est un gros effort, mais leur

motivation les fait se dépasser. I l y a certainement des

aménagements à faire, car les enfants n'ont pas choisi

l 'activité. Le premier but étant de leur faire découvrir ces

nouvelles activités. . . .mais sans cela, seraient-i ls venus

découvrir spontanément les joies de l’écriture ?

• Cuisine avec Nathalie, Isabelle, Nadinec

Pendant l ’activité cuisine, les enfants ont réalisé

différentes pâtisseries. Pour que pendant le temps des

NAP les enfants finissent la recette, les ingrédients sont

préparés à l’avance. Gros succès pour al ler surveil ler la

cuisson ! Cette activité a permis en outre de

responsabil iser les plus grands pour s’occuper des plus

petits. « La cerise sur le gâteau » les enfants repartent

avec leurs gâteauxc Quelle fierté de faire goûter à

Maman et à Papa !



• Percussion africaine avec Franck Denoël

Par le biais de la percussion africaine et des contes

africains, les enfants ont ici l ’occasion de découvrir

une culture orale et lointaine ainsi que des rythmes

tout en développant l ’esprit de groupe

• Bricolage avec Patricia Gulyas

Durant le mois de septembre et début octobre nous

avons travail lé sur la création d’une carte postale et

d’un mandella Amérindien. Des enfants ont essayé

de travail ler sur un thème personnel pour leurs

cartes postales, ont créé un Mandella Amérindien

fait de matériaux recyclés et ramassés de ci de là.

• L’atel ier les Pois Sont Verts: «L’oiseau de cuir»

Durant cette première période, les CE2 et CM1 auront eu le plaisir de travail ler avec le cuir. 1 2 petits oiseaux ont vu le jour,

parés de toutes les couleurs et parfumés d’une odeur de cuir irrésistiblec

Vie des Commissions

www.lombers.fr

Lombers bulletin municipal 2014 Page 27



Page 28

www.lombers.fr

Lombers bulletin municipal 2014

Vie des Commissions

Commission Travaux

Au cours de l’année ont été effectués :

• Achats :

tondeuse tractée,

panneaux afin d'inviter les usagers à rouler plus lentement dans les hameaux de

Saint-Sernin et de Saint-Pierre,

un panneau d’affichage pour les associations,

un lave-l inge pour l ’école,

réfrigérateur de la sal le des fêtes

un micro portatif pour la sal le des fêtes.

• Travaux VRD - environnement:

- le déplacement des containers à poubelles situés au bord du chemin d'Ambrozy,

- le goudronnage de l’aire de jeux à l’école,

- le câblage de l'éclairage public lotissement de la Borie Basse,

- la réfection des marquages des passages surélevés rue de l’école, sur la place et st Pierre de Conils, passage piéton

et bandes parking dans la Rue des écoles,

la mise en place de barrières, bal ises et potelets devant l ’entrée de l’école,

- l ’abattage d’arbres

- des travaux de voirie : fossés et empierrement : Le Sibadial, Corbin, La Vigarié, Castelvert, Chemin de l’Autan,

Caunou, Chemin de Bouissière, Chemin d’Escarl iot, Chemin des Cathares.

- la mise au norme de l'al imentation électrique du terrain de tennis

• Travaux bâtiments

l ’ instal lation des lampes Led dans toi lettes de l 'école, et remplacement chasse d’eau,

la peinture des menuiseries extérieures de l 'ancienne mairie et de la porte de l 'égl ise de Saint-Sernin

diverses réparations (plomberie, électricitéc)

La commission travaux prépare l ’aménagement de la rue des écoles. El le prévoit un espace protégé pour les piétons

(élargissement et réfection du trottoir) .

La circulation des véhicules sera ralentie par des rétrécissements de chaussée. Dans la continuité une réflexion sera

menée sur le réaménagement de la place de la Mairie en mettant en œuvre des dispositifs simples visant à mieux répartir

l ’espace pour les différents besoins (stationnement des véhicules, espace protégé pour les piétons, zone sécurisée pour les

enfantsc)
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ZZoooomm ssuurr uunn HHaammeeaauu
EESSCCAARRLLIIOOTTun lieu-dit toute une histoire. . .

Le l ieu-dit «Escarl iot» est situé sur la départementale 41 à 1 km du vil lage de Lombers en direction d’Albi.

Quelle est l ’origine du mot «Escarl iot»?

C'est dans le manuscrit inédit de Raymond Sicard,

Lombers, Histoire d'une vil le cathare et calviniste, que

nous retrouvons trace de ce nom. En effet, dans la

description de l’ancienne vil le de Lombers, i l est fait état du

Sieur de la Barthe D’Escarlhiau qui possédait plusieurs

habitations dans la rue de la Garrigue, sur la rive droite de

l’Assou. Nous retrouvons aussi dans la partie du faubourg

du foirai l , parmi plusieurs propriétaires de fiefs, Messire

Charles D’Escarlhiaut, seigneur de la Barthié, gouverneur

du font de Saint-André de Salins en Franche-Comté.

Après la démolition du château de Lombers en 1 633, les commissaires du roi Louis XI I I , adjugèrent, en vain, vacants, bois,

tai l l is, près de la Cour, masures du château et terres joignant celui-ci, au profit du noble Jean D’Escarlhiau nommé syndic de la

baronnie de Lombers obtenant ainsi les droits seigneuriaux.

D’autre part, dans le chapitre sur «le Consulat de La Milharié et la Paroisse de Léja» d’autres informations apparaissent.

Avant la Révolution, la Milharié était un consulat dépendant de la baronnie de Lombers. Sur un cadastre au livre des tai l les en

1 601 , nous retrouvons à Léjos :

- noble Pierre D’Escarlhiau, Sieurde Léjos, propriétaire de trois maisons;

- noble Jean D’Escarlhiau, propriétaire de la Borie-Blanque;

- un D’Escarlhiau, à Belpeuch, avant 1 662.

Nous pouvons supposer qu’avec le temps «Escarlhiau ou Escarlhiaut» est devenu Escarl iot, ce l ieu-dit prenant le nom de

l’un de ses anciens propriétaires.

Le l ieu-dit est composé du château dit «Le Bosquet Jeanne d’Arc» et de la ferme.

Le château :

Propriété, avant 1 909, deMadameMarie-Rose LIFFRAUD, i l est vendu le 5 novembre 1 909 à

Madame Marie-Angèle CASTANIE, épouse de Mr Gabriel BAYONNE. Quand la famil le BAYONNE occupe le château, vit aussi,

dans la maison du concierge, la famil le JOUEN. Acette époque, existe encore une chapelle au rez-de-chaussée du château. Après

le décès de Madame BAYONNE en 1 973, ses héritiers vendent le château à Monsieur et Madame François LETOURMY,

propriétaires actuels.

La ferme :

Plusieurs au fi l des décennies en ont été propriétaires

Arrivée en tant que fermiersur l ’exploitation en 1 948, la famil le FABRIES-MOLINIE, en fait l 'acquisition

le 11 mars 1 964 depuis des générations s’y sont succédées.

Ace jour, «Escarl iot» compte six famil les : la famil le LETOURMY au château et cinq famil les FABRIES (enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants de Raymond FABRIES et de Jul iette MOLINIE) autour de la ferme. Emile FABRIES, un des petits-fi ls, y est

instal lé en tant qu’éleveurde brebis.
Quelques anecdotes :

Pendant la Seconde Guerre mondiale, des résistants, dontGabriel FAU de Montute, se sont cachés dans un vieux grenier

désaffecté.

Une propriétaire du château, (Mme LIFFRAUD) allant chercher le lait à la ferme un soir d'hiver, trébucha sur le cadavre

d’un vagabond, vraisemblablement assassiné !Acompterde ce jour, pouréviterce genre demésaventure, el le fit construire un mur

autourde sa propriété. Murconstruit entre 1 890 et 1 91 0 parJules GROS qui habitait au N° 3 place de la Mairie.

Sur le talus, près du mur, existe une croix qui laisse à penserqu’à cet endroit a été retrouvé le corps.
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Pays de l'albigeois et des bastides

LLee PPaayyss ddeevvii eenn tt «« PPôôll ee TTeerrrrii ttoorrii aa ll »»

En application de la loi du 27 janvier 201 4, qui propose aux Pays constitués en association de se transformer en « Pôle

d’Equil ibre Territorial et Rural », l ’association du Pays de l’Albigeois et des Bastides se transformera en syndicat mixte au 1 er

janvier 201 5. Le périmètre ne change pas : 5 communautés de communes autour de l’agglomération albigeoise vont

constituer ce pôle qui reprendra les missions actuel les du Pays. Le Pôle conventionnera en 201 5 avec la Région sur le

programme Leader 201 4-2020 et définira, en concertation avec les élus, le conseil de développement et les acteurs locaux,

son nouveau projet de territoire dans le courant de l ’année prochaine.

LLeeaaddeerr 220011 44--22002200 :: uunnee ddéémmaarrcchhee ppaarrttii ccii ppaattii vvee ppoouurr ééll aabboorreerr ll ee pprroojj eett

Près d’une centaine de personnes, élus, techniciens et représentants de

la société civi le ont participé aux différents atel iers thématiques organisés

par le Pays dans le cadre de la préparation au prochain programme

Leader.

(Programme Européen qui finance des actions locales de développement

dans les territoires ruraux dont la mise en œuvre est assurée par

les GALs : Groupes d’Action Local). Une concertation publique en ligne à

permis de recueil l ir plus 1 20 contributions et d’enrichir le diagnostic du territoire. Retrouvez toutes les informations,

documents et comptes rendus sur le site dédié :

https://sites.google.com/site/concertationleader/

Les échéances : dépôt des candidatures le 30 novembre, sélection des GALs au mois de mars 201 5 et conventionnement

avec la Région vers le mois de juin 201 5. . .

CCrrééaattii oonn ddee ll aa ppll aatteeffoorrmmee ddee ll aa RRéénnoovvaattii oonn EEnneerrggééttii qquuee ddee ll ’’HHaabbii ttaatt ddee ll ’’AAll bb ii ggeeooii ss eett ddeess

BBaassttii ddeess ((RREEHHAABB))

Pour amplifier les projets de rénovation des logements privés, le Pays a souhaité créer la

plateforme REHAB. Cette plateforme propose aux communes volontaires de mettre en place

différentes actions de sensibi l isation des particul iers et de repérage des habitations à rénover.

Les Nuits de la thermographie, Thermo’Camins (thermographie exhaustive des habitations d’un

bourg) ou encore Therm’Oustal (organisation de campagne de relevé de températures chez les particul iers pour les aider à

faire des économies d’énergies faciles à réaliser) seront les principales actions qui seront proposées aux communes.

Cette plateforme vise également à apporter aux propriétaires des solutions d’accompagnement techniques complémentaires

aux dispositifs existants (OPAH et PIG) notamment pour les propriétaires non éligibles à ces aides. Enfin, un important travail

doit s’engager pour encourager le regroupement des entreprises afin qu’el les soient en capacité de proposer des offres

globales de rénovation performante.

Cette plateforme s’appuie sur plusieurs partenariats avec l’Espace Info Energie, l ’ADIL, la Chambre des Métiers, la SERC,

Enéo et bénéficie d’un soutien financier important de l ’ADEME.
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LLaa MMéédd ii aatthhèèqquuee

CC''eesstt ll '' hh ii ssttooii rree dd ''uunnee bbii bb ll ii ootthhèèqquuee ddeevveennuuee mméédd ii aatthhèèqquuee.. .. ..

C'est au printemps que vous avez vu renaître la bibl iothèque de Lombers à seulement quelques pas de l'école où elle logeait

jusqu'à présent. Vous y trouverez tous les samedis l 'équipe des bénévoles qui continuera de vous accueil l ir et échangera

avec plaisir sur leur prédilection de lecture. Et c'est pour assouvir votre soif grandissante de lecture que l 'équipe de la

médiathèque de Réalmont est venue en renfort pour ouvrir les portes le mercredi après-midi pour le public et le jeudi pour

notre école du vil lage.

Nouveau service : vous pouvez consulter sur internet les ouvrages disponibles sur l 'ensemble du réseau des 3

médiathèques : l 'ensemble des collections est à votre disposition.

Si un document d'une autre médiathèque vous intéresse, i l suffit de le signaler à la personne de permanence à Lombers ou

de téléphoner au 05 31 81 96 03 et nous vous ferons rapatrier le document sur le site dès la semaine suivante.

Vous pouvez également réserver tous les documents actuel lement empruntés par d'autres adhérents directement en l igne,

du moment que vous vous êtes identifiés sur le site.

Pour les amateurs d'histoire à écouter, Lulu la Conteuse est venue ravir les petites oreil les de nos enfants avec ses contes

de saison tout au long de l'année. Surveil lez donc les affiches qui vous annonceront les prochains rendez-vous de l'année

201 5 !

Petits et grands, venez découvrir romans, documentaires, BD, CD et DVD musicaux, l ivres audio, partitions, revues et fi lms.

Plein de nouvelles histoires vous attendent rue de la Porte Neuve.

L'équipe de ll aa mméédd ii aatthhèèqquuee

OOuuvveerrttuu rree ::

MMeerrccrreedd ii ddee 11 44hh àà 11 88hh

SSaammeedd ii ddee 99hh àà 11 11 hh3300 eett ddee 11 44hh àà 11 66hh

Site internet : http: //rime-centretarn.c3rb.org

Téléphone de l'antenne : 05.31 .81 .95.64

Soirée contes d'Halloween suivie de la soupe à la citrouil le

fabriquée avec les légumes du vil lage !

Inauguration de la médiathèque



Nous vous proposons de suivre dans cet article les différentes actions que la commune ou la communauté de communes a

réalisées ou va engager en faveur d’une démarche de développement durable:

•• PPrroodduuccttii oonn dd ’’ éénneerrgg ii ee rreennoouuvveell aabbll ee::

Depuis sa mise en service (1 8/03/201 0) sur le toit de l ’école, notre centrale de production

photovoltaïque (5,1 kWc) a produit 21 309 kWh d’énergie 1 00% renouvelable (soit environ 1 3

200€). Au cours de l’année 201 3-201 4 la production a été de 5 260 kWh (soit environ 5

260kWh).Depuis le 9 septembre 201 4, un dispositif nous permet de surveil ler la production à

distance. Bientôt vous pourrez retrouver un l ien sur le site internet de la commune.

•• CCii rrccuu ii ttss ccoouurrttss::

La CUMA «l’atel ier» a ouvert ses portes le 1 2 mai 201 4 à Laboutarié. Cet atel ier de découpe, aujourd’hui en location-vente

auprès de la CUMA et dont le développement a été pris en charge par la Communauté des Communes Centre Tarn (3CT),

permet à 22 éleveurs du territoire de découper et de transformer leur production à proximité de leurs exploitations. En

rapprochant au maximum le consommateur du producteur, le consommateur gagne en qualité, les transports inuti les sont

évités, les producteurs trouvent un débouchéc

•• EEccoonnoommiiee dd ’’ éénneerrgg ii ee:: CCEEPP

En adhérant au dispositif: «Conseil ler en Energie Partagé» nous avons bénéficié d’un regard extérieur sur

notre patrimoine bâti du point de vue des énergies. Suite au rapport du CEP certaines actions correctives ont

été menées:

- instal lation d’une horloge astronomique pour le pilotage de l’éclairage du parking de l’école: l ’al lumage et l ’extinction sont

parfaitement calés sur le lever et le coucher du solei l

- remplacement de l’ensemble des éclairages des toi lettes (disfonctionnement chronique) par de nouveaux capteurs et des

éclairages par LEDS: fin des allumages intempestifs, consommation d’éclairage divisée par 3 grâce aux LEDS

- instal lation d’une programmation à partir d’un calendrier annuel pour le chauffage du gymnase: programmation au plus

proche des usages

- mise en place et formation de la secrétaire de mairie au logiciel «GEPweb360»: suivi précis et détai l lé des consommations

du patrimoine de la commune

•• EEccoonnoommiiee dd ’’ éénneerrgg ii ee :: EEccll aa ii rraaggee PPuubbll ii cc

Des contacts ont été pris auprès du CEP et du Syndicat Départemental d’Energie du Tarn (SDET) pour étudier à la fois la

rénovation des points lumineux dit «ballon Fluo» et l ’extinction de certaines zones. Notre commune est déjà positionnée pour

être accompagnée par le SDET sur ce type de travaux à hauteur de 70% du montant des travaux plafonnés à 25 000€.
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DDéémmaarrcchhee ddéévveell ooppppeemmeenn tt dduurraabbll ee

RRééaall ii ssééee

RRéésseeaauu II nn tteerrccoommmmuunnaall ddeess MMEEdd ii aatthhèèqquueess ((RRIIMMEE))

RRééaall ii ssééee

EEnn ccoouurrss
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CCoommmmuunnaauu ttéé ddee CCoommmmuunneess dduu CCeenn ttrree TTaarrnn

•• OOppéérraattii oonn ««ccoonnnnaaii ttrree eett aagg ii rr ppoouurr ll aa bbii oodd ii vveerrssii ttéé»»

Sur proposition du CPIE (Centre Permanent d’Initiative Environnementale), la 3CT s’est

engagé avec le CPIE sur l ’action Connaitre et Agir pour la Biodiversité. Cette opération a

connu plusieurs actions tel les que:

- deux randonnées accompagnées permettant d’être plus attentif à la nature qui nous

entoure, ludiques pour les enfants

- deux soirées projection / discussion sur le jardin et sur l ’observation participatives

Présentation des dispositifs:

«un dragon dans mon jardin»

http: //www.cpie81 .fr/un_dragon_!_dans_mon_jardin_-98.html,

«un carré pour la biodiversité» http: //uncarrepourlabiodiversite. j imdo.com/

- Une exposition tout le mois de novembrec

- Un chantier participatif

Le chantier participatif aura pour objet de réaliser le débroussail lage en vue de la réouverture d’un chemin communal pour

créer un chemin de randonnée rel iant Lombers à St Pierre-de- Conils.

Le chantier aura l ieu le dimanche 25 Janvier 201 4

- RDV à 9h00 sur la place de LOMBERS

- 9h30-1 0h00: explication du CPIE pour un débroussail lage «mesuré»

- 1 0h00-1 2h00: débroussail lage par équipe de 5 à 6 personnes

- 1 2h00-1 3h30: auberge espagnole (chacun emmène quelque chose)

- 1 3h30-1 6h00: débroussail lage par équipe de 5 à 6 personnes

- A partir de 1 6h00: démonstration de broyage – chacun pourra récupérer du pail l is

DDeeppuu ii ss ll ''oouuvveerrttuu rree ddee ll aa pprreemmiièèrree aann tteennnnee mméédd ii aatthhèèqquuee eenn 220011 33.. .. ..

Après l 'ouverture de la médiathèque de Réalmont en septembre 201 3, puis cel le de Lombers en avri l 201 4

et enfin, l 'antenne de Montredon-Labessonnié en juin dernier, le bi lan des activités est très positif. En effet,

alors que ces trois antennes permettent de dynamiser la lecture publique sur un territoire d'environ 1 0.000

habitants, les inscriptions affluent : ce sont plus de 1 .700 cartes d'abonnés qui ont été délivrées (la

moyenne en France pour ce type d’établ issements est de 1 400) en une année, augmentant de 50 % la

fréquentation des anciennes bibl iothèques du territoire.

QQuuee ddééccoouuvvrree tt--oonn ssuurr ll ee RRéésseeaauu II nn tteerrccoommmmuunnaall ddeess MMEEdd ii aatthhèèqquueess ((RRIIMMEE)) ??

Les collections sont équil ibrées, tant par les acquisitions réalisées dans le cadre de l 'ouverture, que des prêts nombreux de

la Bibl iothèque Départementale du Tarn. Plus de 24.000 documents sont disponibles sur ce réseau, dont 3.000 CD et 300

DVD environ.

Également, les publics peuvent demander des thématiques ou des titres de livres précis qui sont alors empruntés à la

Bibl iothèque Départementale afin de mieux répondre aux besoins des lecteurs.

CCoommmmeenn tt ffoonnccttii oonnnnee ll ee RRIIMMEE ??

Au delà des collections de livres et autres documents tels que des magazines, des journaux, des CD et DVD, des partitions. . .

des expositions sont mises en place régulièrement tout au long de l'année. Des spectacles ou conférences viennent

ponctuer les thèmes abordés dans les expositions qui peuvent mettre à l 'honneur des artistes locaux mais également des

EEnn ccoouurrss
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CCoommmmuunnaauu ttéé ddee CCoommmmuunneess dduu CCeenn ttrree TTaarrnn

mallettes mises à disposition par la Bibl iothèque Départementale, et plus ponctuel lement, des expositions empruntées à

Des animations sont aussi consacrées aux jeunes publics, soit pour le grand public (par le biais des rendez-vous « contes »

proposés par les équipes professionnelles et bénévoles régulièrement), soit pour les classes qui bénéficient alors de temps

de médiation culturel le en l ien avec les expositions qui sont accueil l ies au sein de l 'Espace Intercommunal Centre Tarn et

dans les antennes médiathèques du territoire.

Pour satisfaire les demandes des écoles de profiter de ces animations, deux trajets en bus sont pris en charge par la

collectivité chaque année. Le choix des classes qui profitent de cette mise à disposition est laissé au libre arbitre des

enseignants.

Toutes les animations pour les jeunes (écoles, crèches, RAM, ALAE..) sont gratuites ainsi que celles proposées au grand

public. L'accès aux expositions est également gratuit. Nul besoin d 'être adhérent au RIME pour profiter de tous ces services.

Néanmoins, pour les lecteurs, amateurs de magazines, CD ou DVD.. . l 'adhésion pour une famil le du territoire est de 1 0€ par

an et permet d'accéder à l 'ensemble des collections sans sur coût ou autres contraintes.

QQuueell ll eess ppaarrttii ccuu ll aarrii ttééss ddaannss ccee ffoonnccttii oonnnneemmeenn tt ttaa ii ll ll éé «« ssuurr mmeessuurree »» ppoouurr nnoottrree tteerrrrii ttooii rree ??

Parmi les particularités du fonctionnement du RIME Centre Tarn, la possibi l ité est donnée aux hébergeurs professionnels de

disposer de cartes d'abonnements dont i l font profiter les bénéfices aux touristes qu'i ls accueil lent. En effet, ce concept

permet alors de faire profiter de l 'offre aux vacanciers qui découvrent les collections thématiques de livres en lien avec

l 'image ou les valeurs fortes du territoire Centre Tarn. En 201 5, d'ores et déjà est programmée une exposition sur des

« photos du ciel » grâce à l'APAM (association de Montredon-Labessonnié) et le planétarium proposera une animations

spécifique dans la période d'exposition. Aussi, durant l 'été, trois artistes locales seront invitées à exposer à Réalmont,

Lombers et Montredon-Labessonnié : l 'occasion de découvrir les savoir-faire locaux mais aussi de profiter tant d'un stage

avec l'artiste sculpteur sur bois, que d'un ral lye découverte des vitraux sur le territoire. Des liens entre la culture et les

tourisme qui offrent à chacun la possibi l ité de profiter pleinement des richesses en Centre Tarn.

Également, les actions environnementales proposées pour sensibi l iser les publics à une démarche responsable viennent

appuyer la programmation des animations du RIME Centre Tarn. C'est ainsi que durant l 'exposition sur le goût en début

d'année 201 5, la cuisine anti-gaspil lage de Trifyl sera mise à disposition.

TToouu tteess ll eess ii nn ffoorrmmaattii oonnss qquuaann tt aauu ffoonnccttii oonnnneemmeenn tt eett àà ll aa pprrooggrraammmmaattii oonn ddeess aann iimmaattii oonnss ssoonn tt àà rreettrroouuvveerr ssuurr ll ee ssii ttee dduu RRIIMMEE ::

hh ttttpp:: ////rriimmee--cceenn ttrreettaarrnn .. cc33rrbb.. oorrgg ''aauu ttrreess ppaarrtteennaaii rreess..
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Le club de foot de Lombers est affi l ié à la Fédération Française de Football . I l est composé de 54 licenciés. Pour la saison

201 3-201 4 quatre équipes représentaient l ’ ASL :

- Deux équipes jeunes entrainées par Sébastien et Eric se retrouvent le samedi pour pratiquer leur sport favori. Pour les plus

jeunes U7 (moins de 7 ans) cet apprentissage permet de découvrir le jeu en équipe de façon ludique. Pour les U9 nous

alternons entre entraînements et plateaux. Les matchs se jouent à 5 joueurs par équipe. Cette équipe a réalisé une belle

saison sous le regard assidu des parents.

-Pour les séniors deux équipes représentent le club. Le groupe Foot Loisirs était encadré par Thierry. Comme depuis

plusieurs années l’équipe dispute des rencontres amicales le vendredi soir. La pratique du foot loisirs permet la pratique du

foot sans la pression du résultat. Les séniors qui évoluent en 2ème division district ont connu un début de saison diffici le à

cause d’un effectif l imité. Le retour au club de certains joueurs a permis à l ’équipe de terminer quatrième de sa poule.

La saison s’est terminée avec le traditionnel repas de fin de saison

La saison 201 4-201 5 a déjà débuté le nombre de licenciés chez les jeunes a encore augmenté et nous avons enfin pu

monter une équipe de U11 (équipe de 8 joueurs sur une moitié de terrain). Si vous souhaitez venir nous aider à

accompagner ces jeunes ou si vous désirez rejoindre l ’association n’ hésitez pas à nous contacter.

Sébastien Rogala : 06-22-22-70-85

Sébastien Caussé : 06-70-53-77-54

Eric Lapeyre : 05-63-55-56-39

LLeess AAssssooccii aattii oonnss

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 municipal ité pour les aides et l ’entretien des instal lations.

MEILLEURS VŒUX ET BONNE ANNEE 201 5
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LLeess AAssssooccii aattii oonnss
SSooccii ééttéé ddee cchhaassssee

Pour cette saison 201 4-201 5, le bi lan concernant le l ièvre n’est pas motivant.

Une interruption du tir à été nécessaire afin de préserver une population de souche, le peuplement

restant assez faible dans certains secteurs.

Concernant le gibier à plume, une recrudescence du renard semble porter atteinte au petit gibier.

Cependant, nos efforts perdurent tant au niveau des prélèvements du renard qu’à la volonté de

développer le petit gibier.

Le perdreau étant le seul à se développer de manière encourageante.

Le chevreuil est toujours soumis au plan de chasse soit 1 4 bracelets, à ce jour i l nous reste la moitié du

prélèvement à effectuer.

Le bureau profite de l’occasion pour rappeler son implication dans la vie associative de la commune et réitère son souhait

pour une implication des chasseurs pour les différentes festivités.

A l’occasion des fêtes de fin d’année, nous tenions donc à manifester tous nos vœux et nos chaleureux remerciements à

l ’ensemble des chasseurs de la société ainsi qu’aux propriétaires signataires du droit de chasse qui nous permettent de nous

adonner à notre loisir.

AAmmiiccaall ee ll oommbbeerrssooii ssee ddeess ppêêcchheeuurrss àà ll aa ll ii ggnnee

Voici une quinzième saison de pêche qui prend fin avec toujours autant de succès et de pêcheurs ravis de se retrouver

autour de ce jol i plan d'eau de la Goutinarié.

Une quarantaine de pêcheurs ont participé avec assiduité presque tous les dimanches aux journées de pêche.

La saison 201 4 a débuté par l ’Assemblée Générale annuelle reconduisant 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 :

1 0 journées de pêche à la truite en lac,

un bon repas pour clôturer cette fin de 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 l ieu au lac de la Goutinarié le Dimanche 1 5 Mars 201 5 à 1 0h30.

BONNE ANNEE A TOUS

ET BONNE

SAISON DE PECHE.
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CCll uubb :: LLoommbbeerrss GGéénnéérraattii oonnss MMoouuvveemmeenn tt :: LL..GG..MM .

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. El le regroupe à ce

jour 205 adhérents. El le a pour but de créer, animer et développer les rencontres et l iens

d'amitié entre ses membres. La cotisation de base s'élève à 1 7€ pour l 'année civi le du 1 er

janvier au 31 décembre 201 4 et inchangée pour 201 5.

En 2008, la Fédération Générations Mouvement (Aînés Ruraux) a été reconnue d'uti l i té publique.

PRESIDENT : Raymonde PEYROTTES : 05 63 55 1 2 25 – 06 84 31 1 4 07

SECRETAIRE : Lucette FABRIES : TEL : 06 70 02 41 53

TRESORIERE : Nicole HOULES : tel : 05 63 45 58 72

SIEGE SOCIAL : Mairie, 811 20 LOMBERS

EEll ll ee pprrooppoossee ::

- Des sorties ou voyages de 1 à 8 jours.

responsables: Lulu Fabriès : 06 70 02 41 53, Nicole Tourpin : 05 63 45 59 93, Jeanine ZIVOT : 05 63 55 60 1 7, Monique

Caussé : 05 63 55 60 1 9.

- Des marches de 4 à 6 km autour de Lombers le vendredi à 1 4h : responsables : Jeanine ZIVOT, Tél :05 63 55 60 1 7 et

Annie BASSEGUY, Tél : 06 1 9 85 57 06

- 2 niveaux de randonnées le vendredi de 8 à 1 2km sur ½ journée et quelques unes à la journée entière : responsables :

Michel PEYROTTES, Tél : 05 63 55 1 2 25

- Des jeux de belote et de sociétés : l 'été le 1 er lundi de chaque mois et l 'hiver le 1 er et 3ème lundi de chaque mois,

responsable : André FABRE : 05 63 55 56 1 7

- Des cours de danses traditionnelles (avec cotisation supplémentaire de 1 3€) : le jeudi de 20h30 à 22h30, responsable :

Michel PEYROTTES : Tél : 05 63 55 1 2 25

- Des projections de fi lms ou vidéo et photos de la vie du club

- Des atel iers informatique à thèmes, effectués par la Cyber Base de Réalmont.

RRééttrroossppeeccttii vvee 220011 44 ::

-1 6/01 /1 4 : l 'année a commencé par le traditionnel goûter où chacun se souhaite les meil leurs vœux, animé par

ROMANTICA DANSES suivi des danses traditionnelles.

- 20/01 /1 4 : remise des lots aux joueurs de belote correspondant aux points acquis sur 201 3

- 9/02/1 4 : loto de l 'association, avec toujours le même succès.

- 24/02/1 4 : après midi récréative avec projection de fi lm : Farrebique et « la foire du 6 à Albi »

- 27/02/1 4 : Assemblée Générale départementale à CASTRES, où notre bureau était présent.

- 28/02 au 3/03/1 4 : Voyage à Menton et Carnaval de Nice. 37 participants.

- 1 3/03/1 4 : Assemblée Générale de notre club à Lombers, avec son habituel repas préparé et servi par la maison Roustit,

avec après-midi détente : belote, jeux, danses traditionnelles.

- 1 7/03/1 4 : remue-méninges cantonal à Teil let où 3 adhérentes ont été sélectionnées pour la finale.

- 1 5/04/1 4 : sortie dans le Gers au château de Lavardens, et cave du Château de Monluc

- 1 9/04/1 4 : Bal traditionnel et musette organisé par notre club de danses et animé par Bernard GACHES

- 1 3/05/1 4 : journée marche à Verdalle, organisée par la Fédération départementale avec 24 participants.

- 1 6/05/1 4 : repas de fin d'année de l'atel ier de danses, avec autres clubs et amis, animé par Bernard GACHES.

- 20/05/1 4 : sortie aux Jardins des Martels à Giroussens, et petit train de St Lieux.

LLeess AAssssooccii aattii oonnss
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LLeess AAssssooccii aattii oonnss
- 23 au 25/05/1 4 : sortie Randos à la Transhumance dans l 'Aubrac.

- 1 4/06/1 4 : représentation de nos danses traditionnelles à la fête de la musique de Lombers, très apprécié du public, y

compris des enfants qui ont participé.

- JUIN 1 4 : stage informatique par la 3CT de Réalmont, pour débutants : 1 0 adhérents ont participé.

- 26/06/1 4 : Journée champêtre à Trébas, organisée par la Fédération départementale, avec rando, belote et autres jeux,

visite du vil lage, repas au bord de l 'Agoût et après-midi chorale « Ensolmineur » de Carmaux. 39 adhérents ont participé à

cette journée.

5/201 4 = transhumance en Aubrac 06/201 4 = Fête de la musique à Lombers

26/06/1 4 : Journée champêtre à TREBAS

- 1 3/07/1 4 : participation du club de danses et randonnées à la fête du vil lage, avec initiation aux danses traditionnelles dans

la soirée.

- 1 4/07/1 4 : sortie au Feu d'artifice de Carcassonne.

- 1 9/07/1 4 : sortie Feux d'Artifice de Decazevil le.

- 02/09/1 4 : rando avec repas de tous marcheurs et randonneurs à la Table du Solei l à Lombers.

- 1 1 au 1 4/09/1 4 : sortie Randos au pays des volcans, le Lioran (Cantal) : 26 participants.

1 6/09/1 4 : remue-méninges à Puygouzon pour 2 final istes.

- 21 /09/1 4 : groupe de randonneurs participant au Relai Cathare
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LLeess AAssssooccii aattii oonnss

- 23/09/1 4 : réunion cantonale des Associations avec thème : assurances et responsabil ités.

- 30/09/1 4 au 4/1 0/1 4 : voyage promotionnel en Espagne, Pampelune avec SUAU.

- 07/1 0/1 4 : concours de belote fédéral à Labessière Candeil : 4 de nos lauréats ont eu de bons résultats.

- 09/1 0/1 4 : repas d'automne (1 60 adhérents présents) servi par le Mil lésime, suivi par les anniversaires de mariage, puis

du diaporama des photos des activités de l 'année, en terminant par les danses traditionnelles ou la belote.

- 1 5 au 1 8/1 0/1 4 : Voyage de l'Amitié organisé par Ruban Bleu aux portes de l’île d'Oléron à RONCES LES BAINS, avec en

soirée l 'orchestre Nathalie BERNAT : 26 adhérents ont participé.

- 04/11 /1 4 : projection du fi lm Biquefarre faisant suite à Farrebique + goûter.

- 1 6/11 /1 4 : sortie spectacle sur Jean Ferrat à St Paul Cap de Joux.

- 27/11 /1 4 : Déjeuner Cabaret « Ô Toulouse » avec SUAU.

- 07 au 1 0/1 2/1 4 : voyage en Alsace aux marchés de Noël avec Suau .

- 1 7/1 2/1 4 : sortie en soirée à SALMANAC avec les autocars SUAU, pour voir les i l luminations de Noël, suivie du repas au

restaurant.

- 20/1 2/1 4 : 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,

fête du 1 4 jui l let, c)

Prévisions connues à la date de l 'édition de cet article, pour le 1 er semestre 201 5 :

- 08/01 /1 5 : Goûter du nouvel an avec Animation

- 1 9/01 /1 5 : remise des lots concernant la belote 201 4 + jeux de cartes et belote

- 08/02/1 5 : habituel loto à 1 4h

- 23/02/1 5 : Cinéma + goûter

- 05/03/1 5 : notre assemblée générale avec repas

- 24/03/1 5 : sortie journée avec Suau : musée de la mine + Verrerie Ouvrière d'Albi

- 09 au 1 3/04/1 5 : Croisière sur le Costa Pacifica (Savone, Barcelone, Palma) avec Ruban Bleu

- 1 8/04/1 5 : Bal musette et traditionnel avec Bernard Gaches

- 05/05/1 5 : journée départementale de la marche organisée par la Fédération à Lombers

- 22/05/1 5 : repas de l'atel ier de danses traditionnelles

- 28/05/1 5 : sortie journée avec Suau, les Talcs de Luzenac + les Aigles du château de Lordat

- 22 au 26/06/1 5 : séjour randos et excursions au Pays Basque avec Ruban Bleu

- 28/06 au 03/07/1 5 : voyage avec Suau en Bretagne (Mt St Michel, côte d'Armor)

De nombreux nouveaux Adhérents nous ont rejoints, nous formons un groupe où règnent une bonne ambiance et une

bonne humeur.

BBii eennvveennuuee àà ttoouuss eett nnoouuss vvoouuss ssoouuhhaaii ttoonnss ttoouuss nnooss vvœœuuxx ddee BBoonnnnee eett HHeeuurreeuussee AAnnnnééee 220011 55..

anniversaires de mariage voyage de l'amitié: pause avec le chauffeur
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AAssssooccii aattii oonn LLoommbbeerrssooii ssee ddee ttii rr

La saison 201 4 qui vient de s’achever marque pour notre club sa 39ème 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 discipl ines. Trois cadets ont été sélectionnés

par la FF TIR pour participer à un stage de haut niveau à BORDEAUX-CESTAS. Ensuite ces trois cadets : Guil laume

BARAILLE , Clément FRAYSSINET en fosse olympique et Thibault TORAN ont été retenus par la FF TIR pour représenter la

France et notre sport dans le cadre des rencontres franco-al lemandes. A l’ issue de cette rencontre, qui s’est déroulée dans

l’est de l ’Al lemagne, Thibault TORAN remporte la médail le d’or devant les al lemands en skeet et Guil laume BARAILLE celle

d’argent en fosse olympique. Au sujet de la rencontre franco-al lemande, nous remercions Bernard BAUER président du

Comite départemental 81 pour sa réactivité et son aide financière qui a été attribuée à ces trois jeunes au mérite ainsi qu’à

JEAN ROGER pour sa participation personnelle.

Un junior et deux cadets ont participé aux championnats de France de fosse olympique à CERNAY en Alsace, Guil laume

BARAILLE remporte bri l lamment la médail le d’argent en cadets.

En skeet olympique et écoles de tir à NIORT 3 seniors ,1 junior et 1 cadet représentaient le club avec 4 jeunes de l’école de

tir. Là, nos couleurs ont particul ièrement bri l lé avec la performance de Thibault TORAN qui devient vice-champion de France

de skeet olympique s’incl inant pour l ’or en barrage. Les petits ont confirmé la réputation du club en école de tir : Ange

BOUSQUET champion de France minimes, Clément VALETTE bronze benjamins et le bronze également par équipe

minimes avec Ange BOUSQUET, Alexandre BARAILLE et Kévin CORBIERES

A noter que les jeunes du club ont remporté tous les championnats départementaux et régionaux faisant ainsi du club de

LOMBERS le club le plus titré de MIDI-PYRENEES

Félicitations à tous les compétiteurs et à leur encadrement pour les performances réalisées en 201 4 Félicitations en

particul ier à ces jeunes et aux parents qui ont participé à leurs côtés, surtout soul ignons le comportement sol idaire et

exemplaire de toute l 'équipe autant sur le plan sportif qu'humain.

Nous remercions les communes de LOMBERS et de REALMONT, le comité départemental, la l igue Midi-Pyrénées pour les

aides apportées notamment aux écoles de tir, surtout pour les championnats de France. Nous regrettons le désengagement

actuel de la fédération en faveur des jeunes puisque la FF tir n’a apporté aucune aide en matériel pour les écoles de tir. I l est

vrai que la construction du stand national de CHATEAUROUX concentre tous les efforts financiers, cet effort est répercuté

également sur les l icences 201 5,

Sur le plan organisation le club n’a pas fail l i 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 trophées Midi-Pyrénées de fosse et skeet olympique,

- le challenge BORIS TORAN, challenge qui est organisé chaque année sur notre stand.

- le concours 1 0 m pistolet et carabine inter club Midi-Pyrénées dans la sal le polyvalente de REALMONT, nous remercions la

municipal ité pour sa mise à disposition pour nos instal lations.
- la participation à la fête du sport dans le cadre de la CC CENTRE TARN qui permet de faire découvrir notre sport,

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

LLeess AAssssooccii aattii oonnss
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des écoles de tir cible et plateaux ont largement mobil isé toute l ’équipe dirigeante renforcée par quelques passionnés.

On nous demande de plus en plus de faire état de la main d’œuvre bénévole, en calculant au mieux les temps consacrés au

fonctionnement et aux travaux du club,

Les résultats sont les suivants : 3050 heures soit à une valeur minimum de 1 6€ l'heure montant estimatif du bénévolat 48800

€, encore en augmentation cette année du fait des travaux d’entretien du stand

Signalons qu'aucun frais de déplacement n'ont étés facturés au club par ces mêmes bénévoles, nous avons regroupé les

activités afin de maîtriser au mieux ces problèmes

Sur le plan des travaux ces mêmes bénévoles ont eu la charge d’entretenir les instal lations et le stand de tir.

Pour l ’avenir, nous poursuivrons notre l igne de conduite en continuant l 'effort en direction des écoles de tir et l ’aide aux

jeunes dans la mesure du possible car nous sommes concernés par une double équation : baisse générale des subventions

, hausse des charges. Comportons-nous en citoyens responsables, le gaspil lage de fonds publics et la mégalomanie de

certaines réalisations souvent inuti les en temps diffici les n'entrent pas dans notre philosophie de notre fonctionnement

associatif. Nous remercions les parents des jeunes qui ont recherché avec succès des sponsors pour financer les activités

de l 'école de tir et merci également à la municipal ité du SEQUESTRE qui à mis à l 'honneur lors d'une réception les jeunes

champions 201 3 originaires de sa vil le, notre sport étant moins médiatisé que d'autres, voilà des exemples à méditer car

nous sommes souvent oubliés,

201 5 nous appelle pour relever de nouveaux défis d’autant plus que le club aura 40 ans mais disons-nous que la vie

associative recèle tel lement de richesses humaines qu’el le représente à elle seule une formidable aventure que nous avons

la chance de vivre ensemble au sein de notre association.

Si le tir sportif vous intéresse venez nous rencontrer le samedi de 9 heures à 1 8 heures sur le stand de tir de LOMBERS ou

le mercredi de 1 7 heures à 1 9 heures sur nos instal lations dans la sal le polyvalente de REALMONT.

NNoouuss aaddrreessssoonnss nnooss mmeeii ll ll eeuurrss vvœœuuxx àà ttoouuss ppoouurr 220011 55..

LLeess AAssssooccii aattii oonnss

LL’’ ééqquu ii ppee mmii nn iimmee ddee ll oommbbeerrss mmééddaaii ll ll ee ddee

bbrroonnzzee ssuurr ll ee ppoodd ii uumm

LLeess jj eeuunneess dduu ccll uubb eenn ccoommppaaggnn ii ee dd ’’AAnn ttoonnyy TTEERRRRAASS

cchhaammppii oonn ooll yymmppii qquuee
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Depuis sa création en 2006, l ’association Adrénaline n’a pas cessé de développer son activité en suivant son but premier, à

savoir promouvoir et démocratiser tous ces sports alternatifs. Après des réalisations qui ne servaient que lors d’évènements

ponctuels, l ’association et ses membres ont décidé de passer au niveau supérieur. En effet, le projet de la saison 201 0/2011

était d’aménager un terrain avec les infrastructures adéquates pour chaque sport. L’objectif de ce terrain est de permettre

aux gens de pouvoir pratiquer leur sport préféré dans de bonnes conditions. Ainsi les jeunes des vil lages voisins notamment

peuvent faire du vélo sur un vrai champ de bosse, ou encore du rol ler sur un skatepark d’un tout autre niveau que les

skateparks des alentours.

Après les travaux réalisés par les bénévoles au cours de la saison 201 0/2011 , le terrain a été inauguré et baptisé « Bartas

Park », afin de lui donner une identité « locale ». A cette occasion, le Rural Festival a été remis sur pied afin de donner une

bonne visibi l ité à ce lieu de culture alternative en mil ieu rural. Nous souhaitons cette année encore faire vivre ce mouvement,

en réalisant la 8ème édition !

Depuis la saison dernière, et après 2 années de travaux, nous allons continuer la dynamique en améliorant encore les

infrastructures proposées et nous organisons également des événements de mai à octobre, selon ce que le temps nous

permet. Les dates des événements ne sont pas encore fixées, mais voici les animations proposées :

• Fin juin : Coupe aux Bowls en partenariat avec l’association Roots BMX d’Albi

• 3 samedis soirs de l’été : session nocturne pour rouler à la bonne température !

• Début septembre : Rural Festival, 8ème édition, avec compétitions et concerts samedi et dimanche !

• Et bien sûr, tous les samedis après-midi : ouverture du Bartas Park de 1 4h à 1 9h

• On peut également ouvrir le park à la demande, y compris en nocturne, donc n’hésitez pas !

Si ça vous intéresse, vous pouvez nous contacter ou suivre l ’actual ité sur le net !

II nn ffooss pprraattii qquueess
CCoonndd ii ttii oonnss dd ’’ aaccccèèss aauu BBaarrttaass PPaarrkk : réservé aux adhérents, 5€ l’adhésion + 2€/session ou 1 5€/an

CCoonn ttaacctt :: asso@adrenalinefreestyle.fr, 06 80 95 21 1 5 (Nicolas), facebook.com/assoadrenaline

ou sur le site internet qui sera en ligne début 201 5 : www.adrenalinefreestyle.fr

LLeess AAssssooccii aattii oonnss
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La base ULM de CASTELVERT a connu, durant cette saison 201 4, une nette augmentation de ses activités. Outre son
traditionnel rassemblement annuel, notre Club a organisé la Coupe du Tarn ULM, a été une étape du Rallye ULM Midi
Pyrénées et a participé, en partenariat avec l’association locale LOMBERS Sport &Nature, au départ de son 6ème Relais
Cathare. Le nombre important des vols d’ULM dans le ciel de notre région a suscité auprès des touristes de passage et de
ses habitants l ’envie de découvrir et de partager notre passion.

La synergie mise en place en 201 3 entre notre club et l ’Office du Tourisme du Centre Tarn a contribué à une augmentation
notable du nombre de baptêmes de l’air.

Parmi cette cl ientèle, nous avons également constaté, cette

année, un pourcentage élevé de jeunes «baptisés » de moins de

treize ans qui, à leur retour sur la terre ferme, souhaitent

renouveler leur expérience au détriment des tours de manèges

traditionnels.

L’accueil réservé par les dirigeants et les membres de notre Club à tous les gens de
passage, pi lotes venus d’autres horizons, prétendants à un premier vol de découverte ou
simple curieux, ainsi que le professionnalisme de nos pilotes sont unanimement reconnus et
appréciés.

Envie de survoler votre vil le et votre habitation ? N’hésitez surtout pas à nous rendre visite.

CLUB ULM DE CASTELVERT
Lieu dit Saint Sernin à LOMBERS
Tel : 0563551 257

Site web : www.castelvert.com

LLeess AAssssooccii aattii oonnss
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FFooyyeerr LLaaïïqquuee

Tout au long de l’année, l ’association du Foyer Laïque et du Comité des fêtes de Lombers propose aux Lombersoises et

Lombersois des animations culturel les et des activités sportives ouvertes à toutes et à tous. Comme tous les ans, depuis la

création du foyer, les fonds récoltés permettent de contribuer financièrement et de façon significative, aux sorties scolaires

des petits Lombersois ainsi qu’aux animations du Noël de l ’école.

Ces quelques l ignes vont vous retracer notre année 201 4 et, nous l ’espérons, vous donner envie de nous rejoindre au plus

vitec

Nous avons débuté 201 4 par une nouveauté sur la commune. La section gym a organisé le 22 mars, avec succès, sa

première soirée Zumba. Ouverte à toutes et à tous, plus d’une centaine de courageux sont venus se dépenser sur les

rythmes latinos tout au long d’une soirée très conviviale.

Les 25, 26 et 27 Avri l , notre année s’est poursuivie par la traditionnelle fête du

Printemps. Organisée sur 3 jours, el le a débuté le vendredi soir, sous le signe

du charme et de l’humour par la soirée Cabaret. Les numéros de magie, de

ventri loquie, l ’humour de Laurent Dournelle ainsi que les magnifiques

danseuses de la troupe des Demoisel les nous ont permis de voir un spectacle

digne des plus grands.

Le programme s’est poursuivi le samedi soir par un repas dansant animé par

l ’orchestre Elixir qui a mis le feu au plancher de la sal le des fêtes jusque très

tard dans la nuit !

Enfin, le dimanche, c’est sur la place du vil lage, entièrement fermée et sécurisée,

que les chineurs venus des quatre coins du département se sont retrouvés auprès

des exposants toujours plus nombreux (plus de 1 00 exposants en 201 4) du vide-

grenier. Cette année, plusieurs nouveautés attendaient badauds et exposants : en

suivant l ’aubade (encore une fois, un grand merci à la Clé des Chants pour cette

participation) qui a parcouru et égail lé les al lées du vil lage, les visiteurs ont pu

partager un verre de l’amitié sur la place.

Le 1 9 Juin, les Lombersois ont pu assister au gala de danse de fin d’année

organisé par l ’Atel ier Danse. Cette année encore, devant une salle des

fêtes comble (malgré, le même soir, le match de football France-Suisse du

Mondial 201 4 ! !), les élèves de Manon ont su nous émerveil ler tout au long

d’un spectacle sur le thème du cinéma.

Enfin, le 1 3 Juil let, nous avons participé à la soirée réunissant, sous l ’égide de la municipal ité, les associations lombersoises

où chacune proposait différents mets afin que les convives partagent un repas et une soirée conviviale. Le « temps

magnifique » de ce 1 3 Juil let a permis aux Lombersois d’apprécier au mieux notre soupe à l’ai l ! !

Vous pouvez retrouver différentes photos de ces évènements sur la page Facebook du foyer qui retrace la vie de notre

association en tapant « foyer lombers ».

LLeess AAssssooccii aattii oonnss
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Le Foyer Laïque vous propose de participer à différentes activités sportives s’adressant du plus jeune (les plus jeunes

danseuses ont 4 ans) aux plus âgés (le cours de gymnastique du mardi matin se veut moins tonique que celui du mercredi

soir afin tout le monde trouve son bonheur).

AAtteell ii eerr DDaannssee::

Les enfants sont accueil l is, par Manon, à partir de 4 ans à la sal le de sports du groupe scolaire de Lombers, le jeudi soir

après la classe dès 1 7h00, et suivant les groupes, jusqu’à 20H45.

Un groupe adulte danse ensuite entre 20H45 et 21 H45.

Pour la nouvelle saison 201 4/201 5, nous comptons 45 danseuses.

L’année se termine par un grand gala à la sal le des fêtes. Chaque année, Manon rival ise d’idées pour nous concocter un

spectacle où les chorégraphies font le bonheur d’une salle comble.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter Mme Sandrine Mousnier au 05.63.79.1 5.50 (HR).

GGyymmnnaassttii qquuee::

Deux cours ont l ieu chaque semaine à la sal le des fêtes de Lombers.

Le mardi à 1 0H30, Marion vous accueil le pour un cours de gym douce.

Le mercredi, entre 20H1 5 et 21 H45, Valérie anime une séance tonique, alternant Zumba, abdo-fessiers et autres activités.

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 Sylvie Boyer au 05.63.42.01 .37 (HR).

JJuuddoo::

Vincent et Marcel forment les futurs Teddy Riner dès 6 ans, tous les mardis soirs à partir de 1 8H30. Pour les rejoindre, vous

pouvez contacter Vincent Lapeyre au 05.63.79.1 3.99 (HR).

Nous vous réservons pour l ’année 201 5, de nouvelles surprises avec entre autres, une soirée St Patrick le 21 Mars 201 5.

Vous pourrez également nous retrouver pour :

- la soirée Zumba, le 28 février

- la fête du printemps, les 24/25/26 Avri l

- le gala de l’Atel ier Danse, fin juin.

Pour organiser et gérer les différentes activités de l’association, nous nous retrouvons à la sal le annexe de la mairie. Si vous

souhaitez nous y rejoindre, c’est avec plaisir que nous vous y accueil lerons (les dates de réunions sont annoncées sur la

page Facebook).

Suite à l ’assemblée générale du mois de Septembre, le bureau de l’association a été renouvelé :

Président : Stéphane FOURES Vice-Présidente : Sylvie BOYER

Secrétaire : Carol ine BOYER Secrétaire-Adjoint : Pascal PRIEUR

Trésorier : Yves LECHEVANTON Trésorier Adjoint : Guil laume FOURNIER

Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, une bonne et heureuse année 201 5, avec pour toutes les associations

lombersoises, pleins de nouveaux adhérents et encore plus de bénévoles ! !

Les bénévoles de l’association

LLeess AAssssooccii aattii oonnss
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PPééttaannqquuee LLoommbbeerrssooii ssee

Le nombre d’adhérents étant en constante évolution depuis deux ans , nous avons pu constituer deux équipes et participer

au championnat inter clubs du département ; ces rencontres se sont déroulées tout au long de l’année 201 4 dans une

ambiance chaleureuse et conviviale et ce malgré un printemps pluvieux : quelques parties ont eu l ieu sous la pluie ! Lombers

ne figure pas dans les premiers du classement mais l ’essentiel était de participer . Au mois d’avri l , lors de la fête au vil lage

nous organisons toujours deux concours de pétanque le samedi et le dimanche et le traditionnel loto au mois de novembre.

Les membres de l’association vous adressent leurs meil leurs vœux pour 201 5

AAssssooccii aattii oonn ddeess AAnnccii eennss CCoommbbaattttaann ttss
LLoommbbeerrss--RRééaallmmoonn tt

Pour mémoire, l ’association a été créée à Lombers le 29 février 1 930

Cette année, nous fêtons cette année le 1 00ème anniversaire de la déclaration

de guerre 1 4/1 8.

Souvenons-nous particul ièrement des 51 poilus de notre commune qui ont laissé

leur vie pour notre patrie la France.

Avec nos deux porte-drapeaux et ceux des autres associations d’anciens

combattants, nous participons aux cérémonies commémoratives à Lombers et à

Réalmont : 1 9 mars, 08 mai, 1 1 novembre. Transmettons aux jeunes générations

la mémoire de ces événements douloureux.

BBoonnnnee eett hheeuurreeuussee aannnnééee àà ttoouuss

LLeess AAssssooccii aattii oonnss
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AAssssooccii aattii oonn LLaa PPaasssseerreell ll ee

La Passerel le 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.

Depuis plus de 11 ans maintenant, cette association, ggéérrééee ppaarr

ddeess ppaarreenn ttss bbéénnéévvooll eess eenn ééttrrooii ttee ccooll ll aabboorraattii oonn aavveecc ll eess dd ii rreeccttrrii cceess

ddeess ssttrruuccttuu rreess eett ll eess ééqquu ii ppeess,, 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 convivial ité et la bonne humeur, les parents

bénévoles s'investissent chacun à leur manière pour faire vivre cette belle association, et finalement, le vi l lage de Lombers !

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, tel les que :

– la Tombola et sa mascotte « Pop Corn » créé de toutes pièces par les membres actifs et les enfants du centre de Loisirs

– la ballade au Jardins des Martels (possible grâce aux gains de la Tombola !)

– 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 de communication pour l 'accueil de loisirs et bien d'autres encore !

Regroupés en commissions, chaque parent peut s'investir à la hauteur qu'i l souhaite.

N'hésitez pas à nous rencontrer lors de nos prochaines réunions, nous nous ferons un plaisir de vous accueil l ir dans la

chaleureuse ambiance qui est cel le de l 'association La Passerel le depuis sa création !

LLee mmuu ll ttii aaccccuueeii ll (( ll aa ccrrèècchhee)) ::

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, intel lectuel et de la social isation) 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’atel iers sont mis en place: musique,

cuisine, motricité, bibl iothèque, 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 1 0 83

Ou par courriel : creche. lapasserel le@ovh.fr

Périodes d'ouvertures : du lundi au vendredi de 7H30 à 1 8H30

Fermeture : 3 semaines en août et une semaine à Noël

LLeess AAssssooccii aattii oonnss
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L’accueil de loisirs : (dans les locaux de l’école de LOMBERS)

Pour les enfants de 3 à 11 ans, habil itation pour 40 enfants

L’accueil de loisirs est porté par 6 communes qui ont signé une convention de partenariat : Lombers, Lamil larié, 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.

Notre objectif : 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 l ieu des enfants, un l ieu

d’échange, de découverte et de convivial ité où les animatrices accueil lent 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 l ieu où

l’on apprend à grandir ensemble en s ‘amusant. . . tout un programme adapté à chacun selon son âge !

Périodes d'ouvertures : Les mercredis de 11 h45 jusqu’à 1 8h30, durant les petites vacances, le mois de jui l let, 1 semaine fin

août de 7h30 à1 8h30.

Fermeture : 3 semaines en août et 1 semaine à Noël.

Contact: Adeline BOUNIOL

Au : 06.52.59.34.96

Ou par courriel : adl. lapasserel le@ovh.fr

Pour connaître toute l 'actual ité 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: //lapasserel lelombers.wix.com/la-passerel le

LLeess AAssssooccii aattii oonnss
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EEccooll ee ddee mmuussii qquuee
LLaa CCll éé ddeess CChhaann ttss ddee LLoommbbeerrss

Contacts: Geneviève Delaire: delaire_genevieve@yahoo.fr

Marcelle Lechevanton: 05 63 55 53 45 m. lechevanton@orange.fr

EEnnccoorree uunnee aannnnééee rrii cchhee eenn mmuussii qquuee eett cchhaann tt àà LLoommbbeerrss!!

FFoorrmmaattii oonn mmuussii ccaall ee:: depuis la rentrée 201 4, ce sont 90 élèves qui rejoignent chaque semaine les salles de musique

lombersoises

• Les tout-petits s'éveil lent à la musique tous les mercredis après-midi.

• Les jeunes et moins jeunes progressent dans la pratique de leur instrument: trompette, clarinette, saxophone, flûte

traversière, batterie, accordéon, piano et guitare sont proposés à la Clé des Chants.

• Les cours de solfège viennent épauler et compléter cette formation pour les jeunes, de manière incontournable, et

pour les moins jeunes, de manière optionnelle mais Ô combien efficace !

LLeess eennsseemmbbll eess :: à la rentrée 201 4 un nouveau groupe instrumental est né c

• La chorale est maintenant forte de 21 voix qui œuvrent ensemble, sous la direction d’Anthony Lacan, sur un

répertoire varié offrant à chacun beaucoup de plaisir !

• Le groupe instrumental regroupe cette année 1 6 musiciens de l 'école, d'âge et d'expérience très divers, partageant

l 'envie de jouer ensemble.

AAnn iimmaattii oonnss : de nombreux événements à venir. . .

Retrouvez musiciens et chanteurs de l 'école de musique:

• 07/03/201 5 à 21 h : soirée cabaret avec la Compagnie du Jet d’Eau

• 21 /03/201 5 : carnaval du groupe scolaire

• 1 0/05/201 5 à 11 h30 : place de la Mairie Commémoration 08 mai 1 945

• 22/05/201 5 à 21 h00 : concert des professeurs à l 'Egl ise de Saint-Pierre-de-Conils

• 20/06/201 5 à partir de 1 8h00 : fête de la musique sur la place du vil lage

• 1 0/1 0/201 5 : concert de rentrée avec l'Orchestre d’Harmonie Junior du Tarn

Un grand merci à :

- L'ensemble des élèves et leurs parents

-Nos partenaires : Mail let TP – La Pause

Musicale – Groupama - Music Center –

le bar « Chez Cathy et Claude »

- La Fédération Musicale du Tarn, la mairie de

Lombers

- Anthony, Cécile, Jul iette, Aurél ien, Natal ia,

Marion et Martin : nos professeurs

Toutes les personnes qui prêtent main forte

Patrick, Laurent, J. François, Kévin, Bakta,

Sabine, François et à toutes celles oubliées. . .

MMeeii ll ll eeuurrss vvœœuuxx àà ttoouu tteess eett ttoouuss ppoouurr uunnee aannnnééee 220011 55 hhaarrmmoonn ii eeuussee

LLeess AAssssooccii aattii oonnss
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LLee TTaarrnn aavveecc PPll aa ii ss ii rr

Notre association créée il ya 5 ans a organisé des évènements majeurs sur notre commune

mais aussi sur Sieurac et Réalmont comme Fous de Cuisine, l ’école d’autrefois, plusieurs expositions sur Les Pigeonniers,

Bourse toutes collections, Salons de Mode, sans oublier la création du réseau International des Greeters, dont la première

rencontre nationale des différents animateurs s’est déroulée à Lombers avec des représentants de Toulouse, Marseil le,

Paris, Mulhouse, Nantes, Le Havre etc. .

N’épargnant personne, la vie a bouleversé la structure de notre association, qui de ce fait est restée une année en sommeil ,

permettant aux anciens adhérents de reconstituer une équipe dynamique et motivée pour continuer à animer le territoire.

C’est ainsi que nous avons pu réaliser la manifestation « Coups de Chapeaux » le 28 septembre dernier, avec défi lé de

mode qui a rencontré un vif succès, avec

notamment le soutien de la Mairie par

l ’attribution d’une subvention et le prêt gratuit de

la sal le des fêtes.

Pour 201 5, des projets inédits vont voir le jour et

i l est sûr qu’une ou deux manifestations animeront

notre commune avec toujours ce sens d’innover

Nous ne manquerons pas de vous en informer en

temps uti le.

Comme toute association, rien ne peut se faire sans

l ’adhésion et l ’aide de bénévoles, aujourd’hui motivés mais

pas assez nombreux.

Si vous avez du temps libre nous vous accueil lerons avec

plaisir, formule chère à notre association et à notre

département.

La Présidente Marie-Ange LUCIEN

LLeess AAssssooccii aattii oonnss
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AASSSSOOCCIIAATTIIOONN AADDMMRR DDEE LLOOMMBBEERRSS--DDEENNAATT--LLAAMMII LLLLAARRII EE
Local : 1 av. de St Pierre à LOMBERS (à côté de la Poste)

Tél. : 05 63 55 27 68

LL’’AADDMMRR,, uunn sseerrvvii ccee pprrèèss ddee cchheezz vvoouuss..
L’Association ADMR, à but non lucratif, vous propose ses services afin d’améliorer la qualité de vie de ceux qui le souhaitent,

et de permettre aux personnes âgées de rester plus longtemps chez elles.

Le sseerrvvii ccee pprreessttaattaaii rree met en place les interventions auprès des personnes fragil isées:: personnes âgées, handicapées,

dépendantes, retraitées, etcc bénéficiaires de prises en charge, soit par le Conseil Général (APA), la CAF, la MSA, la

CRAMc

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 domici le compétentes et dévouées.

Le sseerrvvii ccee mmaannddaattaaii rree régi par la législation du travail et par la convention collective nationale des salariés du particul ier

employeur, répond aux besoins des personnes qui désirent employer une aide à domici le qui leur permettra d’al léger la

contrainte des tâches ménagères : ménage, entretien du l inge, garde des enfants, emploi d’un jardinier, etcc

Les formalités administratives: bul letins de salaire, charges patronales et salariales, URSSAF sont assurées par

l 'Association.

UUnn sseerrvvii ccee ddee ttééll ééaassssii ssttaannccee a démarré depuis le mois de juin 2009, et les demandes peuvent être faites au bureau et seront

prises en compte.

LLee ppoorrttaaggee ddeess rreeppaass àà ddoommii ccii ll ee :: face aux besoins,et dans le cadre d’une politique globale de maintien à domici le
peuvent être mis en place.

L'association emploie environ 25 salariés, titulaires ou remplaçants, et, ses bénévoles se dévouent pour en assurer le bon

fonctionnement.

En 201 3, 1 22 personnes aidées, 1 0923 heures en prestataires et 4007 heures en mandataire ont été effectuées.

LLeess ssaall aarrii ééeess aaii ddeess àà ddoommii ccii ll ee ii nn tteerrvveennaann tteess ne sont pas que aide-ménagères, el les sont des pprrooffeessssii oonnnneell ll eess dduu qquuoottii dd ii eenn:

dans les actes ordinaires de la vie quotidienne (ménage, entretien du l inge, al imentation, courses, surveil lance de prévention,

etcc), dans les actes essentiels de la vie quotidienne (aide à la toi lette simple, à l ’habil lage, à la marche, aux transferts,

soutien à l’autonomie, etcc), dans les actes de la vie sociale et relationnelle (écoute active, soutien moral, stimulation des

relations sociales, etcc). El les accompagnent les personnes en perte d’autonomie. Pour cela, el les suivent régul ièrement ou

ponctuel lement 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.

CCoommppoossii ttii oonn dduu BBuurreeaauu 220011 44::
Président d’Honneur : Michel Fabriès ; Présidente : Doris Huchédé ; Vice-Président : Henri Palous ; Secrétaire : Anne-Marie

Cammas ; Trésorière : Yvette Balzarin.

LLeess BBéénnéévvooll eess rreessppoonnssaabbll eess ::
service prestataire et mandataire : Yvette Balzarin: 05 63 55 29 68.

service Téléassistance : Henri Palous : 05 63 55 53 38

responsable planning : Anne-Marie Cammas 05 63 79 11 61

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

LLeess AAssssooccii aattii oonnss



Créée le 23 Mai 1 950 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’el le est créatrice d’emplois, et ses bénévoles se dévouent autant que faire se peut, sans

compter leur temps.

Le bénévolat, c’est notre capacité à être dans la proximité, dans la réactivité, dans le l ien socialc bref, le bénévolat, c’est

notre raison d’exister. Un grand merci à tous les bénévoles pour leur investissement. Dans un contexte de durcissement de

notre cadre d’intervention, dans un contexte où il est courant d’ajouter des contraintes à celles qui existent déjà, nous avons

besoin d’étoffer notre équipe de bénévoles, et nous faisons appel à vous tous, pour nous aider dans notre démarche. C’est

ensemble que nous devons travail ler, élus, salariés, personnes aidées, famil les, pour continuer à maintenir à domici le des

personnes attachées à nos territoires, pour continuer à garantir un emploi local, stable et non délocalisable. Nous devons

agir pour que nos territoires ruraux conservent un réel dynamisme et des valeurs de solidarité et d’entraide.

Nous avons à cœur d’organiser des animations dont les bénéfices servent à répondre aux besoins des plus démunis, à

intervenir dans l ’urgence en attente de la prise en charge des caisses de cotisation locales.

C’est pour cela que nous vous demandons de réserver le meil leur accueil à nos calendriers de fin d’année et d’honorer de

votre présence les animations que nous vous proposons.

AAnn iimmaattii oonnss 220011 44::

DDiimmaanncchhee 77 ddéécceemmbbrree 220011 44:: 11 44hh3300 LLoottoo àà DDéénnaatt
AAnn iimmaattii oonnss 220011 55::

DDiimmaanncchhee 11 eerr mmaarrss 220011 55:: 11 44hh3300 LLoottoo àà LLaammii ll ll aarrii éé CCoouurraann tt

jj uu ii nn 220011 55:: AAsssseemmbbll ééee GGéénnéérraall ee àà LLaammii ll ll aarrii éé

DDiimmaanncchhee 44 ooccttoobbrree 220011 55:: 11 44hh3300 LLoottoo àà LLoommbbeerrss

DDiimmaanncchhee 66 ddéécceemmbbrree 220011 55:: 11 44hh3300 LLoottoo àà DDéénnaatt
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CCoommii ttéé dd ’’ II nn ttéérrêêtt ppoouurr LLoommbbeerrss

Créé il y a maintenant 11 ans, notre association indépendante et non affi l iée a quelque qu’autre mouvement que ce soit est

gérée et animée par des gens nés pour une grande partie d’entre eux dans cette commune, ce qui permet d’œuvrer en toute

connaissance de notre territoire et des habitants de Lombers.

Le nouveau mode de scrutin électoral a permis à notre association d’avoir deux élus au conseil municipal et donc de ce fait a

modifié la constitution de notre bureau avec en outre l ’arrivée de nouveaux bénévoles pour continuer à proposer les

manifestations habituel les comme le Marché de Nuit en jui l let et la Bourse aux Jouets en novembre.

Pour 201 5 il y aura en plus un Vide Bibl iothèque » qui se tiendra le Dimanche 1 5 Mars ou chacun pourra vendre ou acheter

l ivres, magazine, BD, etc. .

Cette année le Marché de Nuit avec ses nombreux

exposants producteurs a accueil l i plus de 600

personnes sur la place du vil lage dans une

excellente ambiance et un temps idéal.

Après notre apéritif de bienvenue chacun a pu

créer son menu avec : viandes, légumes, fromages

fermiers, pain bio, plats cuisinés locaux et

régionaux furent proposés dans les effluves de

belles gri l lades et soupe à l'ai l , le tout arrosé de

bon vin d'un producteur Gail lacois.

L’animation musicale fut très bien orchestrée par

un groupe de Lombersois rendant encore plus

cette soirée conviviale.

Pour la Bourse aux jouets si le temps ne fut pas

propice à attirer les grandes foules, el le a permis

quand même le matin aux vendeurs et acheteurs

de satisfaire leur déplacement. Des stands bien

fournis et variés ainsi que le nombre de visiteurs

permettent d’envisager la poursuite de cette

manifestation pour 201 5.

Si vous désirez nous rejoindre pour aider à

organiser nos manifestations et apporter d’autres

idées, n’hésitez pas à nous contacter et c’est

avec plaisir que nous vous accueil lerons.

Pour ce faire, voici les membres du bureau pour vous répondre mais les autres adhérents que vous connaissez sûrement

pourront vous renseigner. Mr LUCIEN Michel Président assisté de Madame MAGNE Marie-Claude (Trésorière), ROQUES

Séverine et POUSTHOMIS Séverine (Secrétaires).

Merci à tous, passez de bonnes fêtes de fin d’année et que 201 5 rassemble les Lombersois pour que notre commune reste

innovante et créatrice de centres d’intérêts.

LLeess AAssssooccii aattii oonnss
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LLeess AAssssooccii aattii oonnss

Association Parents D’Elèves

L o m b e r s

Groupe Scolaire du Val d'assou

AACCTTIIVVII TTEESS DDEE LL''AANNNNEEEE 220011 33--220011 44

OOccttoobbrree 220011 33:: une chasse aux trésors s’est déroulée sur vi l lage de Lombers.

DDéécceemmbbrree 220011 33:: 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.

JJaannvvii eerr 220011 44:: loto de l 'école. Merci d’être venus si nombreux encore cette année, nous remercions tous les donateurs.

MMaarrss 220011 44:: carnaval de l ’école. Mr Carnaval a été fabriqué par les enfants de la garderie avec la participation de Dany et

Lucie. I l a défi lé autour du vil lage accompagné de musiciens, d’enfants déguisés et des parents.

MMaaii 220011 44:: l ’association a organisé un marché aux fleurs qui s’est tenu lors du vide grenier de Lamil larié le 1 8 mai 201 4.

JJuu ii nn 220011 44:: la traditionnelle fête de l’école s’est tenue le 27 juin 201 4. Une intervenante est venue animer cette journée avec

ses jeux géants. Cette journée s’est clôturée autour d’un apéritif, suivi d’un repas.

DDéécceemmbbrree 220011 44:: 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 l ibre de Lombers, les municipal ités de Lombers et de Lamil larié, la Clé des

Chants pour l 'animation du carnaval ainsi que toutes les personnes qui nous ont aidés tout au long de l'année.

Suite à l 'assemblée générale, un nouveau bureau a été élu pour l 'année 201 4-201 5.

PPrrééssii ddeenn tt:: Monsieur Jérôme ALBY SSeeccrrééttaaii rree:: Madame Corinne CLAVEL

VVii ccee pprrééssii ddeenn ttee::Madame Agnès MAUREL VVii ccee sseeccrrééttaaii rree:: Madame Nathalie GOMEZ

TTrrééssoorrii eerr:: Madame Estel le ARNAUD

VVii ccee ttrrééssoorrii eerr:: Madame Magali GAZANIOL

LLeess eeffffeeccttii ffss ppoouurr ll aa rreenn ttrrééee ssccooll aa ii rree 220011 44--220011 55 ssoonn tt ll eess ssuu ii vvaann ttss::

Les classes PS-MS: 23 élèves Les classes CE1 -CE2: 25 élèves

Les classes MS-GS Occitan: 25 élèves La classe CM1 : 20 élèves

Les classes GS-CP: 24 élèves La classe CM2: 21 élèves

Les classes CP-CE1 -CE2 Occitan: 25 élèves

Soit un total de 1 63 élèves

AA nnootteerr ssuurr vvooss aaggeennddaass ppoouurr ll ’’ aannnnééee 220011 44--220011 55

Le loto: le 31 janvier 201 5

Le grand Carnaval de Lombers : le 21 mars 201 5

La fête de l’école: le 26 juin 201 5

NNoouuss vvoouuss ssoouuhhaaii ttoonnss dd ’’ aaggrrééaabbll eess ffêêtteess..

LL''aassssooccii aattii oonn ddeess ppaarreenn ttss dd ''éé ll èèvveess eesstt uunnee aassssooccii aattii oonn ddee

ppaarreenn ttss bbéénnéévvooll eess.. EE ll ll ee aa ppoouurr rrôôll ee ddee rrééffll éécchh ii rr ssuurr ttoouu tt ccee qquu ii

ccoonncceerrnnee ll aa vvii ee ddee ll ''ééccooll ee aavveecc ll ''aa ii ddee ddeess eennsseeii ggnnaann ttss,, ddaannss

ll '' ii nn ttéérrêêtt ddeess eennffaann ttss.. EE ll ll ee oorrggaann ii ssee aauussssii ddeess mmaann ii ffeessttaattii oonnss

aaffii nn ddee rrééccooll tteerr ddeess ffoonnddss qquu ii ppeerrmmeetttteenn tt ddee ffii nnaanncceerr ttoouu tt oouu

ppaarrttii ee ddeess ssoorrttii eess éédduuccaattii vveess eett ccuu ll ttuu rreell ll eess..
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EETTAATT CCIIVVII LL

NNaaii ssssaanncceess

BBEELL Matis le 1 4 janvier à Albi, 22 rue des écoles

MMAAIINNGGUUEEUUXX MMOORREENNOO Arthur le 1 6 janvier à Albi, Lot. Les Hauts de Bagenac

GGIIAANNGGRRAASSSSOO Lorenzo le 1 7 janvier à Albi, Callèpe

SSEETTJJEEEE Jade le 1 2 février à Albi, 7 Lot. La Borie Basse

BBOONNAAFFOOUUSS Maxime le 1 7 mars à Castres, les Hauts de Bagenac

PPEETTII TT Timéo le 01 mai à Albi, La Cape-Gau

GGAAZZAANN IIOOLL Angélina le 1 9 mai à Albi, Beauséjour

GGUUEEYYEE Léo-Samba le 20 mai à Albi, 1 0 Lot. La Borie Basse

PPUU IIDDEEBBOOII SS Charl ine le 04 juin à Toulouse

BBEELLLLII SSSSEENNTT Paul le 09 juin à Albi, La Balmarié

BBOOYYEERR Juliette le 1 3 juin à Albi, Lot. Les travers de Bagenac

BBLLAADDEETT Enora le 23 juin à Albi, 2 chemin d'Ambrosy

BBRRUUGGUU II EERREE Loïc le 29 juin à Albi, Las Grèzes

FFÉÉLLIIXX Izoenn le 08 jui l let à Albi, Callèpe

BBOOUUEETT Sacha le 1 8 jui l let à Albi, 5, rue de la Porte Neuve

JJAARRLLEEGGAANNDD Manoë le 04 Août à Castres, 9 Lot. De la Borie Basse

PPEELLIIGGAATT Angelo le 06 août à Albi, St Pierre de Conils

AALLVVAARREEZZ Tommy le 08 septembre à Albi, 1 2 place de la Mairie

AARRTTUUSSOO Hugo le 08 septembre à Albi, Lieumagues

DDAAUUZZAATTSS Manon le 1 9 septembre à Albi, Lot les Travers de Bagenac

MMAAHHMMOOUUDD CCAAVVAALLII EERR Younes le 30 septembre à Albi, La Poulinenque

HHOOUULLEESS Célia le 30 novembre à Albi, 3 avenue de Saint-Pierre

MMaarrii aaggeess

EETTII EENNNNEE Pierre et CCAARRAAYYOOLL Sylvie le 22 novembre à Lombers

DDééccèèss

TTOONN IINN II Onélia veuve BBAALLLLEERRIINN II le 05 février, Balmes

TTOOUULLZZEE Julien, le 1 3 février, Le Granmayras

RROOQQUUEE Georges, le 07 mars, domici l ié à Albi

HHUUEETT Jean, le 20 mars à Albi, inhumé à Lombers

VVIIOOLLLLEESS Robert, le 31 mars, Plaine de Balmes

CCOOMMBBEESS Odette, le 04 avri l à Albi, inhumée à Lombers

TTAAYYAACC Marthe épouse PPAALLAAFFFFRREE, le 05 avri l , Brignols

BBAARRRREESS Bruno, le 09 avri l , chemin de La Basselié

BBAANNCCAARREELL Suzanne veuve BBAALLAATT, le 1 5 avri l , Assès le Haut

AANNTTOONNYY René, le 06 mai, 4 impasse de l'Assou

AALLAAUUXX Raymonde veuve MMAARRCC, le 29 jui l let, La Grèze

RRII FFFFAARRDD Magdeleine veuve MMIICCHHEELL, le 05 septembre à Gail lac, inhumée à St-Pierre-de-Conils

FFOOUURRNN II EERR Marcel, le 1 0 septembre, 3 chemin de Picourel

FFOOUURRNN II EERR Marie Germaine veuve PPYYRROONNNNEETT, le 1 8 octobre, St-Pierre-de-Conils
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M AATTSSEE Amaury, 9 chemin de Corbin

M BBRROOCCHHEETT Didier, 6 rue de la Porte Neuve

Mme CCHHAAMMAANNDD Myriam, 3 avenue de St-Pierre

M DDUURRAANNDD Patrick et Mme CCAARRII ÉÉ Muriel, La Teulière

M EENNJJAALLBBEERRTT Benoît et Mme BBOOYYEERR Laetitia, La Gare

M FFEELLIIXX Xavier et Mme BBRRAANNDDTT Lucile, Callèpe

M et Mme GGRROOUUSSSSEETT Stéphane, Mousquette

Mme JJAALLBBYY Viviane, St Pierre de Conils

M MMAALLRRIICC Jean-Baptiste et Mme GGOOUUTT Marie, Ambrosy

Mme MMEERRLLII NN Mélanie, 24 rue des écoles

M SSAAUUNNAALL Geoffrey et Mme RRIIVVII EERREE Emil ie, Mousquette

M et Mme TTHHOOMMAASS Hervé, Saint-Sernin

M et Mme VVRRAAMMBBOOUUDDTT Francis, 21 rue des écoles

M ZZII EEGGLLEERR Tony et Mme DDEEMMEETTEERR Rosita, Plaine du Bois Long

M et Mme AAUUGGEENNDDRREE Frédéric, la Métairie Neuve

M BBIIAASS Éric et Mme MMAARRCCEELLLLII NN Aurélie, 2 impasse de la fontaine

Mme BBRROOUUCCKKEE Michelle, 9 avenue de Saint-Pierre

M HHUUEETT Claude, 6 rue de la Porte Neuve

Mme MMII LLOOTT Chantal, Bagenac

Mme PPAAUULL VVIICCTTOORR Séverine, 25 place de la Mairie

M. et Mme DDOOUURRNNEELLLLEE Edmond, 6 rue de la Porte Neuve

M. RROOUUAANNEETT Frédéric et RROOUUMMEEGGOOUUSS Bénédicte, Bauret le Bas

M. LLAANNEETT Christophe et CCLLAAVVEELL Sandrine, 7, Chemin de Corbin

M. EESSCCRRII BBEE Frédéric, Les Vergnes Bas

EETTAATT CCIIVVII LL

NNoouuvveeaauuxx AArrrrii vvaann ttss



Page 60

www.lombers.fr

Lombers bulletin municipal 2014

II NNFFOORRMMAATTIIOONNSS AAUUXX CCOOMMMMUUNNEESS

―
PPEERRMMAANNEENNCCEESS DDEESS SSTTRRUUCCTTUURREESS

IINNTTEERRCCOOMMMMUUNNAALLEESS

Espace intercommunal Centre Tarn,

2 bis boulevard Carnot - REALMONT

contact: 05 63 79 21 27

Du lundi au vendredi de 8h30 à 1 2h1 5 et de 1 3h30 à 1 8h.

Cyber-base,

2 bis boulevard Carnot - REALMONT

contact: 05 63 60 45 73

Mardi, jeudi et vendredi de 1 4h30 à 1 8h;

Mercredi de 9h à 1 2h et de 1 4h30 à 1 8h;

Samedi de 9h à 1 2h et 1 3h à 1 7h

Des atel iers d'initiation sont proposés régulièrement aux

écoles, partenaires et aux associations du territoire.

N'hésitez pas à vous informer auprès du service afin d'en

bénéficier.

RRéseau IIntercommunal des MMEEdiatheques (RIME Centre

Tarn)

aann tteennnnee RRééaallmmoonn tt

2 bis boulevard Carnot - REALMONT:

contact: 05 31 81 96 03

Mardi, jeudi et vendredi de 1 4h30 à 1 8h;

Mercredi de 9h à 1 2h et de 1 4h30 à 1 8h;

Samedi de 9h à 1 2 et 1 3h à 1 7h

aann tteennnnee LLoommbbeerrss::

rue Porta - LOMBERS

contact: 05 31 81 95 64

Mercredi de 1 4h à 1 8h;

Samedi de 9h à 11 h30 et 1 4h à 1 6h

aann tteennnnee mméédd ii aatthhèèqquuee // ooffffii ccee ddee ttoouurrii ssmmee ddee MMoonn ttrreeddoonn--

LLaabbeessssoonnnn ii éé::

avenue des Pyrénées - MONTREDON-LABESSONNIE

contact: 05 31 81 95 61

de septembre à juin

du mardi au samedi de 1 0h à 1 2h et de 1 4h à 1 7h

dimanche de 1 0h à 1 3h

en jui l let et août

du mardi au samedi de 1 0h à 1 3h et de 1 4h à 1 8h

dimanche de 1 0h à 1 3h

MMéémmoo pprraattii qquuee
PERMANENCES RAM

1 Planning des permanences et animations :

Horaires d'ouverture du Relais d'Assistantes Maternelles :

les lundis, mardis et jeudis de 1 3h30 à 1 7h30

permanences sans rendez-vous : le lundi après-midi

permanences sur rendez-vous : le mardi et jeudi après-midi.

Contact par mail : ram@centretarn.fr

Contact téléphonique: 05 63 79 21 27 / 06 07 11 07 21

―
AAUUTTRREESS SSEERRVVIICCEESS ÀÀ LLAA PPOOPPUULLAATTIIOONN

Service des encombrants

contact : 05 63 79 21 27 ou la mairie

Un service d'enlèvement à domici le et à la demande a été

mis en place. I l ne concerne que les déchets provenant de

l 'activité domestique des ménages qui, en raison de leur

volume ou de leur poids, ne peuvent être pris en compte par

la collecte usuelle des ordures ménagères et nécessitent un

mode de gestion particul ier.

Ce service est réservé à toutes les personnes du territoire

ayant des difficultés à se rendre en déchèterie (personnes

âgées isolées, personnes à mobil ité réduitec) qui en feront

la demande auprès des mairies ou de la communauté de

communes.

Déchèterie de Réalmont

contact: 05 63 55 60 68

Lundi, vendredi et samedi

de 9h à 1 2h et de 1 4h à 1 8h

A compter de début janvier 201 5, la déchèterie sera

également ouverte le jeudi.

Déchèterie de Saint-Germier

à compter du 6 janvier la déchèterie de Saint Germier sera

ouverte :

mardi-samedi: 9h00-1 2h00 / 1 4h00-1 8H00
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Télécentre à l 'Espace Intercommunal Centre Tarn

2 bis boulevard Carnot - REALMONT

Renseignements: 05 63 79 21 27

Les administrés du territoire peuvent disposer d'un espace

de travail aménagé avec ordinateur et téléphone au sein de

l 'Espace Intercommunal Centre Tarn.

L'accès est possible 24h/24.

Office de Tourisme Intercommunal de Réalmont

8 place de la République - REALMONT

Renseignements : 05 63 79 05 45

d’octobre à avri l

du lundi au samedi 9h30-1 2h30 / 1 4h– 1 7h

de mai à septembre

du lundi au samedi 9h30-1 2h30 / 1 4h– 1 8h

dimanche et jours fériés (Jui l let-Août uniquement) 9h30-

1 2h30

PPeerrmmaanneenncceess ddeess ppaarrtteennaaii rreess dduu rreell aa ii ss sseerrvvii cceess ppuubbll ii ccss

à l 'Espace Intercommunal Centre Tarn 2bis boulevard Carnot

- REALMONT

MSA (Mutualité Sociale Agricole) : RDV au 05 63 48 40 1 9

1 er et 3ème mercredi du mois de 9h à 1 2h

Mission Locale Tarn Nord: RDV au 05 63 47 08 85

2ème mercredi du mois de 9h à 1 2h

Département du Tarn, permanences sociales: RDV au 05 63

48 1 7 20

tous les mardis, mercredis et vendredi de 9h30 à 1 2h

PMI (Protection Maternelle et Infanti le) :

RDV au 05 63 48 1 7 20

consultations sur RDV

2ème vendredi du mois de 9h à 1 2h

4ème mercredi du mois de 1 4h à 1 7h30

permanences puericultrice sans RDV

3ème mercredi du mois de 1 4h à 1 6h.

CPAM du Tarn (Caisse Primaire d'Assurance Maladie) :

RDV au 3646

un jeudi sur deux de 1 4h à 1 6h.

Cap Emploi: RDV au 05 63 49 29 49

un mardi sur deux de 9h à 1 2h.

CAUE Espace Info Énergie (Conseil d'Architecture

d'Urbanisme et de l 'environnement) : RDV au 05 63 60 1 6 80

un jeudi sur deux de 9h à 1 2h

MMéémmoo pprraattii qquuee

CARSAT permanences sociales (Caisse d'Assurance

Retraite et de la Santé au Travail ) : RDV au 05 67 27 60 01

un vendredi sur deux de 9h à 1 2h

Trésor Public: contact au 05 63 55 52 93

du lundi au jeudi de 8h30 à 1 2h et de 1 3h30 à 1 6h.

ADMR (Aide à Domici le en Mil ieu Rural ) : contact au 05 63

55 48 89

du lundi au vendredi de 8h30 à 1 2h1 5.
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Mairie de Lombers : Tél. 05 63 55 53 08

Fax 05 63 55 65 25

HHoorraaii rreess eett jj oouurrss dd ''oouuvveerrttuu rree ::
du lundi au vendredi de 1 3h30 à 1 7h30

et le samedi de 8h à 1 2h.

Permanences du Maire : Sur rendez-vous

MMaaii rree :: CCll aauuddee RROOQQUUEESS 06 71 65 39 73

11 eerr aadd jj ooii nn tt :: Sylvie BASCOUL 05 63 55 56 03

Délégations : Vie Sociale, finances et communication

22èèmmee aadd jj ooii nn tt :: Jérôme FABRIES 06 84 1 6 67 1 9

Délégations : Affaires scolaires, ressources humaines, environnement, tourisme et finances

33èèmmee aadd jj ooii nn tt :: Hélène GUERNET 06 84 11 23 62

Délégations : Finances, affaires scolaires et vie sociale

44èèmmee aadd jj ooii nn tt :: Mikaël ROUQUETTE 06 25 50 31 79

Délégations : Travaux, voirie, urbanisme, environnement et développement durable

CCoonnsseeii ll ll eerrss :: Jérôme ALBY 06 85 68 59 1 5

Commissions : Travaux voirie et vie sociale

Bruno CASSAR 06 74 82 32 28

Commissions : Finances, travaux voirie, environnement et développement durable

Christiane ENJALBERT 06 72 35 71 95

Commissions : Finances, animation et vie sociale

Valérie FONTAINE 06 24 05 45 44

Commissions : Affaires scolaires, vie sociale et communication

Magali GAZANIOL 06 73 64 38 1 7

Commissions : Affaires scolaires et animation

Marcelle LECHEVANTON 06 83 64 39 02

Commissions : Travaux voirie, affaires scolaires, animation, communication et environnement

Jean-Louis LLOP 06 80 07 63 86

Commissions : Travaux bâtiments

Christophe MOREL 06 72 82 03 86

Commissions : Finances, affaires scolaires et communication

Kévin PONS 06 25 56 21 38

Commissions : Travaux voiries, animation, environnement et développement durable

Françoise SERAYSSOL 05 63 55 59 40

Commissions : Affaires scolaires, vie sociale et communication.

ÉÉccooll ee :: Tél. 05 63 55 53 21 directrice : Séverine LUCHETTA

GGaarrddeerrii ee :: Tél. 05 63 55 53 21 Horaires : 7h30 à 8h45 et de 1 6h45 à 1 8h30 précises

LLaa PPoossttee :: Tél. 05 63 55 53 00 Horaires et jours d'ouverture : 1 3h30 à 1 5h45 les lundi, mardi, jeudi et vendredi et de

1 0h30 à 1 2 h, le samedi. Fermé le mercredi.

CCrrèècchhee,, cceenn ttrree ddee ll ooii ss ii rrss «« LLaa PPaasssseerreell ll ee »» :: Tél. 05 63 79 1 0 83, 9 place de la Mairie,

LLooccaall jj eeuunneess :: Tél. 05 63 55 53 00 Horaires : mercredi de 1 5h à 1 7h30 et vendredi 1 7h30 à 1 8h45.

MMéédd ii aatthhèèqquuee :: Tél. 05 31 81 95 64 2 rue de la Porte Neuve, Horaires : mercredi de 1 4h à 1 8h, samedi de 9h à 11 h30 et de

1 4h à 1 6h.
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