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EDITORIAL
Madame, Monsieur,
Rien d’original si je souligne dans ces quelques lignes, que
septembre est le mois de la rentrée ! Et pourtant cette année
les élèves de l’école maternelle de Fontalba vivent une rentrée
originale. En effet les travaux sur la partie scolaire du bâtiment sont
terminés. Sur l’existant, changement des menuiseries, isolation,
changement de la chaudière, sont effectués. La nouvelle salle
d’activité et la nouvelle salle de repos sont prêtes. Le chantier ne
s’est pas interrompu pendant l’été et le calendrier est respecté. D’ici
aux vacances de Toussaint, la nouvelle cantine sera en fonction et
les finitions de la cour seront terminées, comme prévu. L’ensemble
de ce projet respecte également l’enveloppe financière sur laquelle
nos partenaires (État, Région, Département et Communauté
d’Agglomeration) viennent nous aider par leurs subventions. Nous
reparlerons de ces aspects financiers à la fin du projet.
La rentrée s’est également bien passée à l’école primaire et vous
retrouverez dans ce numéro un dossier spécial sur cette période
que nos enfants attendent avec impatience....ou presque !
Autre nouveauté de septembre, le programme de la MJC
d’Aiguefonde, avec la création de nouveaux clubs d’activités pour
les enfants et les adultes. Je salue le travail et l’implication du
directeur Benoit Duthilon et de son équipe. Ils gèrent le centre de
loisirs pendant les vacances scolaires, les activités peri-scolaires
et maintenant ces nouvelles activités ! Parler de la MJC, dont nous
avons fêté les 50 ans au printemps, c’est souligner aussi le formidable
travail des bénévoles, les membres du Conseil d’Admistration et
tous ceux qui œuvrent à la réussite de la structure !
De manière plus générale, la commune a maintenu et développé
son soutien au monde associatif, malgré la baisse des dotations
aux collectivités. Nous avons toujours considéré le travail des
bénévoles, qu’il s’agisse d’associations sportives ou culturelles,
comme étant indispensable à notre territoire !
Enfin, ce numéro du Cascanhol fait une place particulière à
l’opération « Séniors en Vacances », portée par le Centre Communal
d’Action Sociale, qui fête ses dix ans. Cette organisation a créé
un lien particulier sur notre commune, permettant un accès aux
loisirs à ceux de nos aînés qui étaient isolés. Grâce à ces dix «
voyages séniors » le terme « lien social » a trouvé tout son sens.
Merci aux membres du CCAS, aux élus du Conseil Municipal et aux
membres dits de la société civile, qui chaque année se mobilisent !
Avec une pensée sincère et émue pour Christiane Degruel et Jean
Puech, membres de cette instance, qui nous ont malheureusement
quittés.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro 35 de votre
journal municipal.
Votre Maire,
Conseiller Régional d’Occitanie.

ETAT CIVIL

du 1 e r mai au 15 septembre 2019
NAISSANCES
ASSIA TERKI, LE 10 JUIN
EDEN AÏDER, LE 18 JUIN
ALBAN CLAVERIE, LE 30 JUIN
NIKA KUTCHAVA, LE 22 JUILLET
FANNY LAILLER, LE 13 AOÛT

MARIAGES

Caroline BOWÉ et Guillaume TAYAC,
le 22 juin
Jessica RUIZ SALA et Aurélien RUIZ,
le 10 août
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Floriane SENES et Vincent DEGRET,
le 7 septembre

DÉCÈS

Jean SÉNÉGAS, le 27 avril
Alberto PEREIRA, le 1er juin
Serge CROSSOUARD, le 10 juin
Paul MARRE, le 13 juin
Jean GARCIA, le 29 juin
Ghislaine PAUTHE, le 27 août
Laure PENCHEMEL, le 11 septembre
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ÉVÉNEMENT
LA R ENTR É E À L A M AT E RN E L L E
Suite au départ à la retraite d’Hélène TEYSSIE-LASSERRE, une nouvelle équipe est en
place depuis la rentrée dans une école maternelle qui a bien changé. Les travaux ont
bien avancé cet été, déjà les enfants profitent de nouvelles salles : un dortoir et une
salle d’activité tout neufs nous attendaient.
Le plafond de la salle de jeux a été refait,
nous profitons d’une salle plus claire, mieux
isolée et surtout moins sonore !

ALAE maternelle

de gauche à droite : Lucie, Hélène, Anaëlle, Cathy,
Anaïs, Laurence, Rachel, Charline et Hasna
Absente le jour de la photo : Sofia

Les ATSEM

de gauche à droite :
Laurence INCHAURRAGA,
Hélène ICHE,
Rachel SIRE

Les ENSEIGNANTES

de gauche à droite : Marlène ANDRIEU, Leïla ROUDEZ,
Laura BONAFOS, Marine GODIN PONS

LO

CASCANHÒL

-

N°

35

3

ÉVÉNEMENT
LA R ENTR ÉE À L’ É C O L E P RI M A I RE
La rentrée en musique
à l’école de Saint-Alby
Pour la troisième année consécutive, la
rentrée scolaire s’est faite en musique à
l’école de St Alby. Les élèves déjà scolarisés à l’école ont chanté pour leurs
nouveaux camarades, les CP et les
nouveaux élèves des autres classe, la
chanson apprise pour clôturer la fête de
l’école de juin 2019 : «C’est de l’eau»
des Enfantastiques. Une manière de
commencer l’année dans la joie et la
bonne humeur et d’accueillir les nouveaux élèves de façon conviviale.

Les enseignantes
de l’école de St Alby

de gauche à droite : Johanna Michel (directrice, CP), Catherine Ramos (CM1/CM2),
Anaïs Gardiès (CE2/CM1, remplaçante de Mme Roucayrol), Bénédicte Roux (CE1), Cindy
Gresse (CE2/CM1), Marine Godin Pons (décharge de direction, CP le lundi)

ALAE Primaire

de gauche à droite : Kamel, Lucie, Laurence, Jennifer, Valentin, Benoît, Cathy, Geneviève
et Julien. Absente sur la photo : Sandra.
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VIE COMMUNALE
RETOURS EN IMAGES
BAL DU 13 JUILLET

Mister Groove sur scène

Mister Groove après le concert

Le pique-nique

Le bal avec Anabela
et Olivier SIGUIERY

CHOR UNUM

Le concert

Le verre de l’amitié
LE JOURNAL D’UN CORPS
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VIE COMMUNALE
ECOLE DE ST ALBY
FÊTE DES ÉCOLES
L’école maternelle de Fontalba et l’école élémentaire de St Alby ont clôturé l’année avec
une fête des écoles commune. Le mardi 2
juillet à 18h, les élèves de l’école de St Alby
ont présenté un petit spectacle aux parents.
La soirée s’est poursuivie avec un repas « auberge espagnole » convivial dans le jardin de
l’école de St Alby.
Le lendemain matin, des jeux pour les enfants
ont été organisés par les élèves de CM, les enseignantes, les parents d’élèves dans la cour
de l’école de St Alby. Petits et grands ont apprécié ces moments partagés.

PROJET JARDIN À L’ÉCOLE DE ST ALBY
Durant l’année scolaire 2018-2019, les élèves
des classes de CP, CE1 et CE1/CE2 ont profité
d’un projet jardin mené par leurs enseignantes
et des intervenants faisant parti du Conseil des
Sages de la commune. Les élèves ont regardé
des vidéos et autres documents concernant les
plantes et leur croissance, les animaux amis du
jardinier, les fruits et légumes de saison... Ils ont
réalisé des semis, préparé la terre des jardinières
de l’école, semé et planté. Ils ont également été
dans la serre chez Mr Richez et Mme Chauchat
pour participer à des activités ludiques autour
des légumes et des plantes. Le jardin de l’école
a ainsi retrouvé une nouvelle fraîcheur et toute
son utilité. Les enfants ont appris à respecter le
jardin, à le protéger et à s’en occuper. Ce projet
a été d’une grande richesse et sera poursuivi
au cours de l’année 2019-2020.
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VIE COMMUNALE
ECOLE DE ST ALBY
VOYAGE SCOLAIRE DES CP ET CE1 À LA POUZAQUE

Les élèves de CP et CE1 de l’école de St Alby sont
partis en classe découverte le 9 et 10 mai 2019
au centre d’accueil de la Pouzaque à Verdalle. Il
s’agissait d’une classe nature et environnement.
Les élèves ont ainsi participé à plusieurs activités avec les animateurs de la Pouzaque, les
parents d’élèves accompagnateurs et leurs enseignantes : découverte des animaux de la mare
et des animaux du jardin, recherche des traces
et empreintes des animaux de la forêt et chasse
aux noisettes grignotées par les écureuils, les
mulots..., identification de fruits et de légumes,
fabrication d’hôtels à insectes, activités sensorielles autour des plantes aromatiques... Dans
ce centre on sensibilise aussi enfants et adultes
à la protection de l’environnement : tri sélectif,
compost, récupération de l’eau, toilettes sèches
... Les repas étaient très bons, les lits douillets et
les activités intéressantes ! Un beau séjour très
réussi !

FOYER DE CALMON
Certaines activités du Foyer de CALMON ont repris depuis le 16 septembre, d’autres vont redémarrer tout prochainement.
•
Gym : Lundi de 19h00 - 20h00
•
Gym : Mercredi 19h30 - 20h30
•
Yoga : Mardi 19h00 – 21h00
•
Yoga : Jeudi 1er Cours 17h15 – 18h30
		
2ème cours 18h45 -20h00
•
Espagnol conversation :
Mercredi 9h30 – 11h00
•
Anglais conversation : Jeudi 18h30 – 20h00
•
Guitare : Mercredi 11h00 – 12h00
•
Vannerie : Mercredi 14h00 - 23h00
•
Musculation : Jeudi 10h30 – 11h30
•
Peinture : Jeudi 14h00 – 17h00
N’hésitez pas à vous renseigner sur les tarifs et les inscriptions si vous êtes intéressés.
Marie-Jo HERRERO : 05 63 61 33 60
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VIE COMMUNALE
GYMNASTIQUE ET MUSCULATION À CALMON
Les cours de gymnastique et de musculation
adultes organisés par l’OMAAJ dans la salle associative de CALMON et animés par Corinne GUY
ont repris depuis le 16 septembre : - dans le cadre
du « Foyer de Calmon » les cours de gym ont lieu
le lundi de 19h à 20h et le mercredi de 19h30 à
20h30. Le cours de musculation a lieu le jeudi de
10h30 à 11h30. - le cours de gymnastique assuré
dans le cadre de l’association « Gym Tonique de
FONTALBA » a lieu le lundi de 20h10 à 21h10.

Pour participer à ces cours il faut faire partie de l’une des deux
associations. Une licence de la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire est obligatoire.
Elle est proposée par l’OMAAJ.
Tarif annuel des cours : Habitants de la commune d’AIGUEFONDE : 65€ pour 1 cours/semaine – 128€ pour 2 cours. Habitants hors commune : 78€ pour 1 cours – 154€ pour 2 cours.
Renseignements et inscriptions : Foyer de CALMON :
Marie-Jo HERRERO - 05 63 61 33 60
Gym Tonique de FONTALBA : Suzy FONTES : 06 13 55 23 81
Christiane CABROL : 06 29 34 12 76

REPAS DES VOISINS
F ÊT E D ’ EN S ER VO L E

Cette année environ 80 personnes se sont retrouvées le 20 juillet pour la fête d’En Servole qui a
connu un franc succès ! Les retours ont été très positifs de la part des habitants du village.
RE PAS C H EMI N D ES VI G N ES

“Du plus petit au plus grand, 55 personnes se sont retrouvées autour du repas partagé des voisins
du chemin des vignes le vendredi 28 juin 2019. La bonne humeur et la bonne ambiance étaient au
rendez-vous!”
M.F. TESTE
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VIE COMMUNALE
AMICALE BOULISTE SAINT-ALBIGEOISE
24 équipes étaient présentes ce samedi 7 septembre à l’occasion du
9ème Challenge « Raymond HORTALA ». La doublette Mohamed BOUMEDIENNE et Jean-Marc MERIC de
Graulhet s’impose en finale en battant
l’équipe PEYRE d’Azille (Aude). Le
concours complémentaire est enlevé
par l’équipe LAFITTE-ASSEMAT de
Castres. Cette journée s’est déroulée
dans la convivialité et la bonne humeur et le repas, préparé de « main
de maître » par Robert GARCIA, a été
« les vainqueurs et les finalistes du Challenge « Raymond succulent.
HORTALA » entourés de la famille
Le concours loisirs-vétérans a eu lieu
et du président de l’A.B. Saint-Alby »
le jeudi 5 septembre au boulodrome
de Saint-Alby où 10 quadrettes se sont rencontrées tout au long de la journée. Le repas préparé
par notre président Patrick BRESSOLLES était pris en commun et cette journée fut très conviviale
et réussie. Notre 5ème vide grenier du 2 juin a réuni 70 exposants dans l’enceinte de notre boulodrome. Nous remercions la municipalité d’Aiguefonde pour son aide matérielle et financière tout au
long de la saison lors de nos différentes manifestations. L’assemblée générale de l’Amicale Bouliste
Saint-Albigeoise se déroulera le dimanche 13 octobre 2019 à 10h30 à la maison des boulistes de
Saint-Alby.												Le Bureau

LES ÉCURIES DU MILIAS
Depuis le printemps les chevaux du centre
équestre sont installés dans les nouvelles écuries. Un bâtiment très moderne et fonctionnel
qui abrite 15 box pour les chevaux et 1 box
pour les poneys, tous avec une ouverture sur
un enclos individuel extérieur. Toutes les cloisons sont coulissantes pour permettre un nettoyage motorisé. On y trouve aussi une douche
intérieure, 2 selleries, 1 club house et le bureau.
Les concours ont repris en septembre à raison
de 2 par mois : épreuve de dressage les 13 octobre, 3 novembre et concours de saut d’obstacles les 27 octobre, 11 novembre et 1er decembre.
En ce qui concerne les résultats, le moniteur
passionné qu’est Sébastien POLLET peut être
satisfait ! Pour cette 1ère année, 2 cavalières du
club et leurs fidèles compagnons : Meryl LARTIGUE / Rock SAINT JULIEN et Juliette COLL /
Vé du CRIEU se sont distingués. Au niveau départemental avec 5 médailles d’or (3 en dressage, 1 en concours saut d’obstacles et 1 en
concours général) et lors du championnat de
France des clubs à Lamotte Beuvron (Loir et
Cher) avec 4 médailles en dressage : l’argent
pour Meryl, le bronze pour Juliette et l’or en
équipe pour « un pas de deux » qui traduit tout
le travail, la complicité et la confiance entre les
cavalières et leurs montures. Les tarifs préférentiels que Sébastien offre aux MJC de la région
ont permis à 7 enfants de la commune de découvrir ce sport et cet animal magnifique.
Site : lesecuriesdumilias.ffe.com
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VIE COMMUNALE
BASKET CLUB MAZAMET AUSSILLON

Le club de basket a repris ses activités dès le 31 août avec une journée de
rentrée organisée à Fontalba. Tous nos
adhérents et leurs parents se sont retrouvés autour d’un repas convivial et
ont passé un agréable moment en pratiquant diverses activités : basket, tir à la
corde, pétanque......
La saison dernière s’est clôturée avec
des séances de sport santé auprès des
réfugiés du centre d’accueil de la résidence Foch de Mazamet qui ont été initiés à la pratique du Basket Ball.
Sport santé également pour les adhérents des « Buissonnets » qui ont apprécié les activités proposées par Ludovic
Albert du Comité du Tarn de Basket Ball,
spécialisé en sport adapté. Pour cette
saison, nous avons mis en place deux
séances mensuelles avec l’association
des « Buissonnets ».
Nous avons également proposé des
activités aux séniors avec des exercices ludiques pour aider à conserver
une mobilité sans trop d’effort. Très
peu de personnes se sont déplacées,
peut-être à cause des grosses chaleurs
à cette période, ou par manque d’un
atelier « belote » pour mobiliser les personnes. Nous allons proposer une ou
deux séances cette saison en espérant
avoir un public curieux de découvrir ce
qu’est le basket santé. Pour cette année sportive qui démarre, nous avons
des équipes dans toutes les catégories
jusqu’aux U17. N’hésitez pas à venir
nous rejoindre en nous contactant par
mail bcma81@orange.fr ou directement
par téléphone ou sms :
Françoise : 06.49.52.86.77
Stéphanie : 06.44.85.08.71.
Frédéric : 06.87.17.62.84.
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VIE COMMUNALE
L’US AIGUEFONDE
Le samedi 8 juin 2019, un bus offert par
la mairie d’Aiguefonde attendait nos
joueurs U15 ainsi que les dirigeants et
les familles pour un départ à Lisle sur
Tarn afin de jouer la finale « Challenge
du Tarn ». Les couleurs « orange et
noir » étaient de mise afin de supporter nos joueurs. Après un match serré
c’est Aiguefonde qui ressort vainqueur.
Le club a eu l’honneur d’être convié en
Mairie le vendredi 28 juin pour féliciter
les joueurs ainsi que les bénévoles et
s’est vu offrir une quinzaine de ballons
pour la future saison.
Pour clôturer cette saison 2018/2019, le club est parti un week-end à Rosas. Les maîtres- mots
de ce week-end ont été amusement, farniente et surtout bonne humeur. Après 2 mois de repos
pour nos petits et nos bénévoles nous voilà de retour pour la saison 2019/2020 avec une nouvelle
catégorie U17 entrainée par Didier BEGUE. A cette occasion, le samedi 7 septembre avait lieu la
remise de maillots avec notre nouveau partenaire Guillaume TAYAC des assurances GENERALI,
le président du club Nicolas MOUTY, le trésorier Mustapha NOUI, l’éducateur David COUSINIE
et monsieur le Maire. Le club est très fier de pouvoir compter sur une catégorie supplémentaire
témoignant d’une belle réussite pour tous les bénévoles éducateurs des « orange et noir ». Nos
U7 avec Nicolas MOUTY et nos U9 avec Sandra SEGUIER, Hocine OUZIOUI et Hamada HIBRAHIM sont entrainés les mercredis de 14h à 15 h30, entraînement suivi d’une collation.

Nos U11 coachés par Laurent GEORGES, Alexandre SIRE et Kamel BOUCHEBEL ont rendez-vous le vendredi de 17h30 à 19h et le mercredi de 14h à 15h30, entraînement suivi d’un petit
goûter. Nos U13 de Nicolas MOUTY et Mustapha NOUI sont entrainés le lundi de 18h à 19h30
ainsi que le mercredi de 16h à 18h. Les U15 sont entrainés les mardis et les jeudis de 18h à 20h
par David COUSINIE et Didier BEGUE et enfin en U17 les entraînements se déroulent le lundi
et vendredi de 18h30 à 20h00 avec Didier. A noter dans vos agendas : le vide grenier du club
aura lieu le dimanche 8 mars 2020 et le tournoi le weekend du 30 et 31 mai 2020. Vous pouvez
trouver sur notre site internet « usaiguefonde.fr » notre nouvelle boutique. Le club souhaite remercier monsieur le Maire, ses élus et son service technique pour tous les moyens financiers et
humains mis à la disposition du club. De beaux moments sont à prévoir pour nos petits de l’US
Aiguefonde !											
Le bureau
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NOS ENTREPRISES
EURL THIERRY LOUP – MÉTALLERIE

C’est en 2007, à 48 ans, que Thierry LOUP ouvre
son atelier de métallerie dans la zone d’activité
du Galinrey. Le métal à toujours fait partie de sa
vie. « Mon père était serrurier. Il avait installé un
atelier dans le jardin et j’aimais bricoler avec lui »
se souvient-il. A 14 ans, il s’oriente naturellement
vers un CAP serrurerie. « On emploie aujourd’hui,
le terme métallerie, plus général » précise son fil,
Rémi. A 17 ans il est embauché par les Ets LAPEYRE. Il y restera une dizaine d’années. « Les
fabrications étaient très variées : ferrures de volets, de portails,
cuves… Nous
faisions
aussi
beaucoup
de
menuiseries en
acier, qui ne se
font plus » souligne-t-il.
En
1988, il change
d’univers et se
dirige vers la
maintenance
industrielle
à
l’usine de délainage du Cros. « J’y étais un peu l’homme à
tout faire ! » se souvient-il encore. Entretien des
machines, construction de wagonnets pour le
transport des peaux…. Il y restera 6 ans jusqu’à
la fermeture. Thierry LOUP continue dans la
maintenance industrielle, chez MENGUY’S pendant 14 ans. « Puis l’envie de travailler pour moi
m’a fait sauter le pas. Quand on a envie, c’est
facile ! »dit-il avec un grand sourire. Connu et
reconnu dans le milieu, le travail ne manque pas.
Il se spécialise un temps dans la construction
et l’installation de
stations d’épuration, beaucoup
dans l’Aude, en
Haute Garonne
et 1 à Lacabarède. Son fils
Rémi, après un
BEP mécanique
auto et un bac
pro mécanique
agricole, travaille
2 ans à Revel,
chez LAVAIL en
12
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maintenance et
vente de matériel agricole et le
rejoint en 2011.
En 2018, William
Nicolle
complète l’équipe.
Ils assurent aujourd’hui 95 %
de la maintenance
industrielle et agricole dans un
rayon de 50
kms. « Nous
sommes les petites mains des entreprises » résume Rémi. Ils
travaillent aussi pour les particuliers et les Mairies de PAYRIN et d’AIGUEFONDE pour l’entretien du matériel et les décorations extérieures.
L’atelier en ce moment est en pleine transformation. Un agrandissement de 350 m² va permettre
l’installation d’une machine de découpe plasma
sur l’acier, l’inox et l’aluminium. « Nous pourrons
tout faire sans passer sur plusieurs machines,
gagner du temps, être compétitifs et innover
dans les découpes. C’est aussi ce qui est demandé aujourd’hui » s’enthousiasme Rémi qui
va partir faire une formation à TOULOUSE.
2020, c’est un nouveau départ pour l’entreprise.
« Place aux jeunes ! 2020 pour moi, c’est l’année de la retraite » conclut Thierry LOUP serein.

MAINTENANCE ET
CHAUDRONNERIE

LES VOYAGES SENIORS DU CCAS

ZOOM

Dans le cadre des actions menées par la
Mairie d’AIGUEFONDE, une initiative pour
rompre l’isolement et favoriser le lien social
destiné aux administrés de la commune a
été mise en place : le voyage ANCV.

Saint tropez 2009

Mescher 2010

Cette action a été concrétisée de 2009 à 2012 par Madame Christiane DEGRUEL,
qui s’était beaucoup investie
dans le CCAS. Elle avait réalisé avec fierté le 1er voyage
«seniors en vacances ».

A l’issue de ce premier voyage,
un petit groupe d’amis s’est formé et s’est peu à peu élargi.

Vic sur Cere 2011

Depuis 2012, le CCAS continue
chaque année l’organisation
de ce voyage dont le nombre
de participants reste stable.

Rechastel 2012
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LES VOYAGES SENIORS DU CCAS
du 29/09 au 06/10/2013 : BRETAGNE

Nous étions 54 à prendre la route pour le Domaine de Beg Port à MOELAN s/mer (29 350).
Nous avons pu découvrir tout au long du séjour, sous
un temps clément, les petits ports locaux de Moëlan,
Camaret et sa tour Vauban, sa chapelle ND de Rocamadour, la Pointe des Espagnols et la vue sur la Rade de
Brest, Locronan, cité de caractère, la pointe de Kerfany,
le port de Brigneau, Merrian, Port Dollan.
Petite croisière sur le Navix dans le golfe du Morbihan
aux 42 îles. Carnac et ses mégalithes, la presqu’île de
Quiberon et sa côte sauvage. Visite de Port Maria et le
village des chaumières à Karascoet et bien sûr, PontAven, cité des peintres, ville aux 14 moulins et ses galettes pour nous régaler. !! Inoubliable aussi la visite d’un
centre ostréicole et sa dégustation des fameuses huitres
du Bélon ainsi que la découverte du port et le GR 34.
Belle découverte de ce coin de Bretagne et Centre ANCV très agréable.

du 12 au 19 Avril 2014 : LE LUBERON
52 participants pour ce séjour à l’Hôtel Castel Luberon à APT

Découverte de Fontaine de Vaucluse, une des plus puissantes résurgences du monde, visite du
moulin à papier alimenté par les eaux de la Sorgue puis
visite de L’Isle-sur-la-Sorgue et ses dizaines de roues, la
collégiale ND des Anges, l’Hôtel Donadei de Campredon….. cité célèbre des Antiquaires et des peintres. Visite
des Baux de Provence avec ses petites places, ses terrasses, ses ruelles, village classé au Patrimoine Mondial,
Fontvielle et le fameux moulin d’Alphonse Daudet, Maussanne, en passant par la chaîne des Alpilles.
Visite bien sûr de Apt entre les monts du Vaucluse et la
montagne du Luberon avec ses gourmandises et fruits
confits, puis Forcalquier, sa dégustation de pastis et liqueurs de Provence.
Et pour terminer, Coustellet et son musée de la lavande,
Gordes, l’Abbaye de Senanque sans oublier Rustrel, le
Colorado provençal, Roussillon où nous avons pu admirer ce magnifique kaléidoscope de couleurs
sans oublier le « maquillage » de certains d’entre nous !!!!

du 18 au 25 avril 2015 :
LE QUERCY au Domaine de Terrou

Nous partons 44 à la découverte du Quercy et du Périgord dans le Lot
au village de vacances « Le Terrou », endroit très pittoresque et un peu sauvage.
Visite de St Céré, petite venise quercynoise, voyage
avec le train à vapeur de Martel, sa cité médiévale et ses
7 tours… Visite de Sarlat et son Périgord Noir, balade
sur les gabares à la Roque Gageac, St Cyr Lapopie élu
village préféré des Français en 2012 et site classé parmi
les plus beaux de France. Visite également de Cahors et
son célèbre Pont Valentré où notre guide nous a raconté
la « légende du Diable », le Gouffre de Padirac et sa légende de Saint-Martin, Collonges la Rouge bâtie de grès
rouge sur le passage de Saint-Jacques de Compostelle.
Ballade au cœur du Ségala au Lac de Tolerme et bien sûr
visite de Rocamadour, cité sainte 2ème cité de France
entre ciel et terre.
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LES VOYAGES SENIORS DU CCAS
du 14 au 21 Mai 2016 : BIARRITZ et le PAYS BASQUE
49 participants à ce séjour dans le magnifique « Domaine de Françon »

Visite d’Arcangues, ses maisons bleues, la
tombe de Luis Mariano ; visite d’Ainhoa et ses
maisons du XIIème siècle, Zugarramurdi repère des sorcières navarraises.
St Jean Pied de Port, ville étape des pèlerins
de Saint-Jacques de Compostelle où nous
avons pu déguster « l’Ardi Gasna » célèbre
fromage de brebis grâce à notre bergère Maïté et les vignobles d’Irouléguy.
Visite de Bayonne, les remparts Lachepaillet,
la vieille ville et les quais de la Nive sans oublier la dégustation du jambon de Bayonne
chez un fabricant.
Passage par Espelette et son piment et visite
de la chocolaterie d’Antton avec son régal de
chocolats.
Biarritz en petit train, le phare, le front de mer, le casino, le Rocher de la Vierge…
Visite de St Jean de Luz et « courses » dans les « ventas » au col d’Ibardin, Fontarrabi, le mont Jaizkibel ; balade pédestre au Lac Marion avant la visite de San Sébastian, son paséo de la Concha et ses
bars à tapas.
Les chants basques, les ateliers de création de vitraux en papier de soie, la peinture sur galets, les
soirées » cabarets « lotos, rires et chansons ont bien occupé nos journées animées par une charmante
équipe.

du 9 au 16 Septembre 2017 :
HAUTE SAVOIE “LES CIMES DU LEMAN” Habère Poche

47 Aiguefondais pour cette belle destination où Julien et Anaïs nous ont accueillis
dans ce village familial avec de très belles soirées.
Promenade découverte du lac de Vallon au
cœur de la vallée du Brevon, superbe lac
de montagne.
Visite d’Yvoire, cité médiévale au bord du
Lac Léman, Evian et sa source thermale,
ville d’eau et de lumières avec la visite de
la «Villa Lumière » Hôtel de ville d’Evian….
Route panoramique autour du Lac et le
Massif du Jura. Promenade dans le massif des Voirons et vue totale sur le Léman,
le Massif du Jura et la Chaîne du MontBlanc ; le Château des Allinges, Thononles-Bains,
Direction la Suisse avec la visite de
Gruyères, sa fromagerie et la dégustation
du célèbre gruyère suisse, ses splendides
chalets et village niché au creux de la montagne ; visite aussi de la Chocolaterie Cailler où tout le monde a bien profité de la diversité et de la qualité du chocolat !!! un régal pour le palet
et aussi pour les yeux… Visite à recommander…
La Rivièra Suisse avec Montreux, les vignobles du coteau de Lavaux a clôturé cette “virée” en Suisse.
Pour terminer notre séjour, nous avons pu randonner sur le plateau des Moises, sur le sentier des
Fées où Anaïs nous a fait découvrir la flore locale et de très beaux paysages ainsi que la vie d’hier et
d’aujourd’hui en montagne.
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LES VOYAGES SENIORS DU CCAS
du 20 au 28 Octobre 2018 : LA CORSE – ILE ROUSSE
52 participants à ce superbe voyage dans cette île magnifique

Après une traversée de nuit sur un ferry de
“La Méridionale”, nous arrivons à Bastia
et nous nous installons à l’Hôtel Joseph
Charles à Ile Rousse où tout le monde apprécie son emplacement et son confort.
Visite de Calvi, de St Florent, d’Ile Rousse
avec sa place Paoli, sa tour génoise et les
vestiges du Fort.
Les Calanques de Piana, roches de couleur
de feu aux formes torturées et étranges,
presque humaines, nous ont impressionnées et sont inoubliables.
Balade au village d’Algojola avec ses
ruelles et son château. Dégustation de gâteaux corses, confitures, charcuteries pour
apprécier les produits locaux…
Les vieux villages de la Balagne, Pigna,
San Antonino, Catevi, le col de Salvi, Lumio, Monticello, Calenzana… situés entre mer et montagne,
nous ont fait découvrir l’authenticité de cette île de beauté.
Visite de Bastia avant notre embarquement à bord du ferry pour une traversée un peu agitée et arrivée
à Marseille pour un retour au bercail pour tous… (ouf !!! le lendemain la tempête sur Bastia nous aurait
empêché un retour sur le continent !!!!!)

du 15 au 22 Mai 2019 : LA COSTA BRAVA – CALELLA
51 participants à H.Top Calella Palace, grand hôtel de la Costa Brava
où notre groupe s’installe pour la semaine.

Petite croisière en bord de mer jusqu’à
Tossa de Mar où notre bus nous récupère.
Visite du Parc Dalmau à notre convenance
Notre guide «Maïté» nous rejoint pour
nous faire visiter Barcelone, visite écourtée suite à une pluie torrentielle… Dommage, nous n’avons pas pu suivre notre
programme… Une accalmie nous a permis tout de même de «fouler» les ramblas
et visiter le superbe marché aux fruits et
légumes jusqu’à la statue de Christophe
Colomb
Visite de Calella et son marché, San Feliu
de Guixols et sa citadelle fortifiée ; visite de l’abri antiaérien de l’époque franquiste au Parc Dalmau
ainsi que le musée de la ville de Calella ; Blanes et son marché, Santa Coloma avec la visite du musée
Tria et sa fabrique de biscuits excellents….
Visite du Port d’Arenys et sa criée aux poissons, réputée dans toute la Catalogne pour ses gambas.
Visite aussi du musée de la dentelle et des minéraux et détour par Lloret de Mar où nous avons pu
admirer la toiture de l’église riche en émaux et céramiques.
La taille de l’hôtel (plus de 300 chambres) a divisé le groupe tant au niveau des repas que de la convivialité habituelle de nos séjours précédents. Nous serons vigilants pour les prochains voyages.
Merci à tous de votre participation et de la bonne entente qui règne dans ces séjours…
												
SUZY FONTES
Membre du CCAS
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INFOS MUNICIPALES
TRAVAUX
Boulodrome d’AIGUEFONDE

Le bercail rénové

Grille et jardinière du monument aux morts

Point à temps à LACALM

Le bercail réaménagé

Salle d’archivage
école de St Alby

Buanderie école de St Alby

Toiture de l’église St Pierre

Réfection de la toiture
de l’église St Pierre
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INFOS MUNICIPALES
DÉPART DE CHRISTOPHE MARSERO
Après presque 5 années passées comme
responsable des services techniques, Christophe
MARSERO a quitté ses fonctions le 15 septembre
dernier.
Christophe avait récemment réussi son concours
d’ingénieur territorial et recherchait donc un poste
à ce grade, poste qu’il a trouvé dans l’Hérault.
Nous avions fait le choix de recruter à l’époque
Christophe pour son expérience dans la gestion
des réseaux d’eau et d’assainissement ainsi que sa
connaissance des procédures publiques.
Il nous a aidé à porter ainsi différents projets avec succès (extension réseaux eau et assainissement
à Roussoulp, réfection de la place d’Aiguefonde, renouvellement de l’éclairage publique, extension
de l’école de Fontalba…) ; et à impulser des méthodes de travail bénéfiques à l’encontre des
services. Bon vent Christophe pour la suite de ta carrière, toujours porté par le sens du service
public qui a caractérisé ton action chez nous. C’est Patrice BEAUCAMP qui occupe depuis le 15
septembre le poste de responsable des services techniques.

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque d’Aiguefonde (Fontalba) a fait sa rentrée le 5 septembre.
Les bénévoles ont œuvré cet été pour avoir plus de livres
à vous proposer. Tous les ouvrages ont été répertoriés
informatiquement, 2000 livres environ pour adultes,
adolescents et enfants sont à votre disposition.
Cet été plus de cent livres sont sortis pour agrémenter les
vacances des lecteurs et dans une année 1600 livres ont été
empruntés par une cinquantaine d’inscrits ou d’inscrites.
Le nombre de lecteurs est en hausse constante. N’hésitez
pas à les rejoindre, le prêt est gratuit, au 1er étage de la
salle polyvalente de Fontalba.
Le calendrier pour la saison 2019/2020 :
JEUDI
JEUDI
JEUDI
JEUDI
JEUDI

03
31
28
05
09

OCTOBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE
JANVIER

JEUDI
JEUDI
JEUDI
JEUDI
JEUDI

06
05
02
30
04

FEVRIER
MARS
AVRIL
AVRIL
JUIN

MERCREDI 16 OCTOBRE
MERCREDI 13 NOVEMBRE
MERCREDI 18 DECEMBRE
MERCREDI 22 JANVIER
MERCREDI 19 FEVRIER

MERCREDI
MERCREDI
MERCREDI
MERCREDI

18
15
13
24

MARS
AVRIL
MAI
JUIN

ET SI NOUS PARLIONS STATIONNEMENT…
Nous avons pratiquement tous dès 18 ans un véhicule alors qu’auparavant il y avait un véhicule par
famille mais les villages et les bords de route ne se sont pas agrandis ! Nous avons aménagé des
parkings partout où c’était possible (en démolissant de vieilles maisons par exemple), nous avons
refait la place d’AIGUEFONDE sans en diminuer la capacité de stationnement, nous avons tracé
des emplacements mais malgré cela beaucoup de voitures sont mal garées et gênent la visibilité
et la circulation. Nous rappelons que les emplacements marqués ne sont ni des places réservées
ni des lieux de garage de voitures ne roulant pas. Nous en appelons au sens civique de tous et au
respect des règles d’utilisation de la voie publique. Nous comptons sur la bonne volonté de tous.

APPEL SER VICE CIVIQUE
Recherche de volontaires en service civique
dans les écoles de la commune pour l’année scolaire 2019/2020
Ces missions s’adressent à des jeunes de 18 à 25 ans (élargi à 30 ans pour les jeunes en situation
de handicap), sans condition de diplôme. L’indemnité perçue est de 580,55€ par mois. Il s’agira de
contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes mises en place dans les écoles :
animation et gestion de la bibliothèque, accompagnement lors des sorties scolaires, aide à
l’encadrement et à l’animation des temps de récréation, aide aux enseignants pendant les temps
de classe et notamment lors des activités sportives artistiques et scientifiques.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer votre CV aux adresses suivantes (n’hésitez pas à
appeler pour plus de renseignements).
- pour l’école maternelle : ce.0810660c@ac-toulouse.fr, 05 63 61 72 57
- pour l’école élémentaire : ce.0811099e@ac-toulouse.fr, 05 63 61 28 12
Renseignements et inscription sur service-civique.gouv.fr
18
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INFOS MUNICIPALES
MOTS CROISÉS SPÉCIAL AIGUEFONDE

2
3
4
5
6
7
8
9
10

C

D

E

F

G

H

I

J

HORIZONTAL
HORIZ. 1. Claire, c’est le nom de celle de l’église d’Aiguefonde- il
poussait le hi-han à cargo miol- 2. Ville du Pays Catalan- versant
ensoleillé- 3.Il précède « plus ultra » - plus d’une bientôt chez
nous pour le plaisir de lire- 4. Ancien souverain russe- ou bien…
là! 5. Sieste incomplète- risquée- 6. Ramena de l’eau- 7.Près de
leurs euros – précis , clair- 8. Trompé-1580 : celle-là fut fatale à
Dame Bonhomme- 9. Noix absente en M. Noire- les hockeyeurs
le propulsent – 10. Compagnie pétrolière- Roussoulp est orienté
ainsi par rapport à La Roubinarié( init.).
VERTICAL
VERTIC. A.Les marcheurs fréquentent celui des Métairiesadverbe de lieu-B. Elle protège le matelas- entre 13 et 18 ans…
environ ( abrév.)- C.Anciens de la région andine- le maître de l’
Italie d’avant-guerre- D.Issu- petites flûtes en plastique souventE.Conquise il y a 50 ans- F.Voyelles ,blanche, noire, bleue,
rouge, selon Rimbaud- conjonction retournée- fleuve lombardG.Utiles au verbicruciste- affirmation de l’Oural- H.Telle la zone
du Galinrey- I. Fin d’année - torrides en 2003 et 2019- J.Elle
lie- qualité de ce qui est bien marqué.
SOLUTION DES MOTS CROISES

HORIZONTAL : 1, SAINTE - ANE – 2, ELNE – ADRET - 3, NEC - BOITE
– 4, TSAR – ICI - 5, IES – OSEE – 6, PUISA – 7, RADINS – NET - 8,
DUPE – DATE - 9, COCO - PALET 10, ESSO - ESE.

1

B

VERTICAL : A. SENTIER - CI / B. ALESE - ADO / C. INCAS – DUCE - /
D. NE – PIPOS / E, LUNE / F. EAOI – IS – PO / G. DICOS -DA /
H. ARTISANALE / I. NEE – ETES / J. ET - NETTETE.

A

Numéros utiles

Médecin : Docteur CHOCRON 05 63 61 82 82
Pharmacie HERAL : 05 63 61 34 34

Horaires du secrétariat
de mairie :
8h30 / 12h - 13h30 / 18h du lundi au vendredi
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PAGE JEUNES
MJC AIGUEFONDE
ÉTÉ À LA RUCHE :
La Ruche a été ouverte du 8 juillet au 9 août
avec une forte fréquentation et du 26 au 30 août
avec une fréquentation un peu plus faible.
Les principales activités de cet été ont été le
mini-camp inter-structures pour les 6-9 ans à
Baraqueville avec l’accueil de loisirs de Payrin et celui de Pont de l’Arn. De nombreuses
sorties ont été programmées : Le Parc Australien à CARCASSONNE, le lac des Montagnès,
Aquaval à LAUTREC, l’Archipel à CASTRES et
bien d’autres…
FÊTE DE LA MJC :
La traditionnelle fête de la MJC s’est déroulée
le Vendredi 19 Juillet 2019 en soirée.
Cette année, un quizz intergénérationnel a été
proposé pour les petits et les grands. Les parents ont pu admirer les réalisations des enfants
dans la cour de la MJC. Un apéritif et un repas convivial ont réuni une soixantaine de personnes autour de grillades et de réalisations culinaires cuisinées quelques heures plutôt par les
enfants et les jeunes.
CHANTIER LOISIRS JEUNES ÉTÉ 2019 :
Un chantier loisirs Jeunes a eu lieu du 08 au 11
Juillet sous la responsabilité de Benoit (animateur MJC) et Kamel (animateur sportif municipal).
Une vingtaine de jeunes, de 12 à 17 ans, a ré-ouvert un sentier de randonnée communal et repeint l’abribus situé sur le boulodrome d’Aiguefonde. Le principe du projet « chantier/loisirs »
est de permettre aux jeunes de la commune de
participer au développement local, à l’aménagement et l’entretien d’espaces naturels ou d’équipements publics. En échange de ce type de travail d’intérêt communal, la MJC, en partenariat
avec la mairie d’Aiguefonde et la CAF du Tarn,
finance les projets de loisirs des jeunes.
Les objectifs : Aider les jeunes à financer leurs
loisirs. Permettre de s’occuper utilement en
réalisant des aménagements au service de la
collectivité. Amener les jeunes à faire l’apprentissage de l’entraide, de la solidarité par la prise
de responsabilités dans le partage des tâches
collectives. Développer le sens de l’effort. Favoriser la prise de conscience de l’intérêt général. Donner une image positive des jeunes en
valorisant leur travail au sein de la commune.
En contrepartie de la participation à ce chantier,
2 séjours ont été organisés :
- le premier séjour pour les 14/17 ans a réuni à
Cambrils (Espagne) du 22 au 26 juillet quinze
jeunes encadrés par 3 animateurs diplômés
(Charline, Benoit et Kamel).
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Ce séjour organisé en partenariat avec la MJC de
St-Baudille, a permis aux 2 groupes d’ados se
sont retrouver et de partager une semaine de loisirs riche en émotions.
Au programme: baignade, bouée tractée, journée
Aquapolis, shopping, visite centre-ville, visite du
Camp Nou et journée à Port Aventura.
- le second séjour réunissant 12 jeunes âgés de
10 à 13 ans s’est déroulé au Cap d’Agde du 05 au
09 août. Au programme, baignade, bouée tractée,
journée à Aqualand, visite de l’Aquarium du Cap,
soirée à l’île des loisirs, shopping et marché nocturne… Très bonne ambiance au cours des deux
séjours, les jeunes étaient enchantés et prêts à repartir l’année prochaine.
ÉTÉ AU BERCAIL :
Concernant les activités journalières, le Bercail a
été ouvert du 08 au 19 juillet, du 29 juillet au 02
août et du 26 au 30 août. « Laserquest » et cinéma à Carcassonne, Archipel, Aquaval, jeux d’eau,
sortie accrobranche et baignade aux Montagnès,
karting et baignade à Valras, journée à la base de
loisirs de Monclar… ont été au rendez-vous. Une
quarantaine de jeunes a fréquenté le Bercail tout
au long de l’été pour profiter pleinement de ce
temps de loisirs.
RENTRÉE 2019 :
La rentrée 2019 est lancée, la MJC a préparé son
programme annuel. De nouveaux clubs d’activités
Adultes et Enfants démarrent : Badminton, Œnologie, Gym, Danse, Equitation, Photo ou encore Atelier Créatif récup’ et bien d’autres. Des places sont
encore disponibles, n’hésitez pas à vous renseigner.
Le premier évènement majeur sera une Soirée Halloween, programmée le 31 octobre 2019 à 19h30
à la salle polyvalente. Nous vous proposerons un
repas, un spectacle effrayant et une animation
musicale. Pour plus d’informations ou réserver
votre repas, n’hésitez pas à nous contacter au
06.01.46.53.87
ACCUEIL DE LOISIRS ASSOCIÉ À L’ECOLE
2019-2020 :
Les accueils périscolaires à la maternelle et à
l’école primaire sont ouverts les jours de classe
de 7h15 à 8h30, de 11h45/12h à 13h45/14h et de
16h30 à 18h30. Avec le retour à la semaine de 4
jours nous proposons un accueil le mercredi de
07h15 à 18h30 à l’école St Alby. Un transfert est
prévu pour les enfants participant à un club d’activité extérieure.
Pour tous renseignements sur les actions de la MJC,
vous pouvez nous contacter au 05.63.98.24.27
ou auprès de Benoit, animateur-coordinateur, au
06.01.46.53.87.
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CLUBS D’ACTIVITES ENFANTS

Les clubs d’activités commenceront à partir du lundi 16 septembre 2019 et se termineront le
vendredi 03 juillet 2020 sauf durant les vacances scolaires.
Jours,
Clubs
Petites
Heures
Ages
Tarifs
d’activités
descriptions
et lieux
Equitation*

Mercredis, écuries du Milias
15h30-16h
16h-17h

4-6 ans
6-9 ans

237 € / an
300 € / an

Cours d’équitation, avec des temps privilégiés
avec le cheval. Brossage, soins, promenade et
apprentissage des techniques de l’équitation

Mercredis, à
l’école St Alby
10h-10h30
10h30-11h30

3-5 ans
6-17 ans

50 € / an
90 € / an

Cet atelier danse est une manière de découvrir la
pratique et les premiers pas d’une chorégraphie
Avec Sandra ALAZETTA

3-5 ans
6-10 ans

50 € / an
80 € / an

Pratique de 6 sports en 6 périodes de l’année.
Certains enfants n’arrivent pas à se décider sur
un sport, nous leur proposons de ne pas avoir à
choisir. Exemples de sports proposés : sports collectifs, jeux de raquettes, jeux sportifs et activités
athlétique etc.
Avec Kamel BOUCHEBEL

6-10 ans

90 €
/trimestre

Venez découvrir ce que nous pouvons fabriquer à
partir d’objets ou matériaux inutilisés
Avec l’association Zebaz’art

Initiation Danse

Mercredis, au
gymnase de
Fontalba

Omnisport

10h-10h30
10h30-11h30
Mercredis, à
l’école St Alby
16h-17h

Atelier Créatif
Récup’ *

Pour les enfants inscrits dans un club d’activité et l’accueil du mercredi, un transfert est prévu et une réduction
de 1.5 € par mercredi sera effectuée sur la facture.
Un geste commercial peut être fait si participation à 2 clubs et plus.
*pour ces activités un minimum ou un maximum de participants est exigé.
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CLUBS D’ACTIVITES ADULTES

Les clubs d’activités commenceront à partir du lundi 16 septembre 2019 et se termineront le
vendredi 03 juillet 2020 sauf durant les vacances scolaires.
Clubs
d’activités
Atelier Photo
Badminton

Jours,
Heures
et lieux

Ages

Tarifs

Petites
descriptions

Lundis, à la MJC
20h-21h

Adultes
et Enfants

40 € / an

Découvrir la photo et appréhender notre environnement au travers de la photographie.

Jeudis,
au gymnase
de Fontalba
18h30-20h

10 ans
et +

30 € / an

Séances de badminton en toute simplicité :
Echauffement, échanges et matchs.
Tournois possibles durant l’année.

Adultes

50 € / an
5 € / séance

Découverte des vins de France et du Monde. Il
vous permettra d’acquérir les bases de l’analyse
sensorielle afin de déguster correctement un vin et
de savoir à quelle température, avec quels verres
et avec quels mets le servir.

1 Lundi / mois,
à la MJC
20h à 22h00

Cours
d’Œnologie*

Demandez
le programme

Atelier Cuisine*

1 Lundi / mois,
à la MJC

Adultes

Tarif à définir

Atelier cuisine autour de recettes du monde. Venez
partager un moment convivial autour des recettes
typiques. Max 10 personnes

Dynamic Gym*

Le Mardi,
à la MJC
19h-20h

Adultes

60 € / an

Atelier collectif de gym, cardio, step etc.

Adultes

Adhésion
MJC

Découverte de la langue occitane : chants, lectures, écritures etc.

Talhier Occitan

Bouton d’Or

1 Lundi par mois
et 1 Vendredi par
mois, à la MJC
Demandez
le programme

Mardi
14h30-17h
Jeudi
tous les 15 jours

Adultes

Adhésion
Temps conviviaux pour échanger, se réunir et jouer
MJC
aux cartes
et 2€ / goûter

*pour ces activités un minimum ou un maximum de participants est exigé.

ANIMATIONS

• Soirée Halloween
Jeudi 31 Octobre 2019, de 19h à Minuit, au
Complexe sportif de Fontalba
• Fête du Jeu
Vendredi 27 mars 2020, de 20h00 à 23h00, au
complexe sportif de Fontalba
• Carnaval
Samedi 21 Mars 2020, de 10h30 à 14h, au
complexe sportif de Fontalba
• Week-end ski en famille
Les 01 et 02 Février 2020, Départ du complexe sportif de Fontalba, destination à définir
• Chasse aux Œufs
Samedi 11 Avril 2020, de 14h à 17h, Lieu à
définir
• Vide-Grenier de la MJC,
en nocturne
Samedi 16 Mai 2020, de 16h à 22h30, au
complexe sportif de Fontalba
• Fête de la MJC
Mi-Juillet 2020, de 18h30 à Minuit, à la MJC
• Sorties Familles
Programmation à venir

Permanences à la MJC
Les Lundis, Jeudis
de 9h - 13h
Les Mardis et Vendredis
de 14h à 15h30
Les Mercredis
9h - 11h
1 Rue de la Source - 81200 Aiguefonde
Tel : 06 01 46 53 87
mjcaiguefonde@hotmail.fr
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CONSEILS MUNICIPAUX
SÉANCE DU 3 JUILLET 2019 : RAPPORT SUCCINCT
Le conseil municipal prend note des décisions suivantes:
Décision de confier à la SAS HYDRAUSTAB dont le siège
est situé 8 rue du fer à cheval – les coteaux de Saint Roch
– 34 430 Saint Jean de Védas - la fourniture et la pose de
ballons antibélier (300l 16b) sur les refoulements de Courbas
et d’Aiguefonde pour un montant HT de 18 450,00 € soit 22
140,00 € TTC. Les crédits nécessaires sont inscrits au BP
du service de l’eau 2019 - chapitre 23.
Décision de signer les avenants aux marchés de travaux
d’extension et de réhabilitation de l’école maternelle
de Fontalba qui nécessitent l’adaptation de certaines
prestations à la demande du maître d’œuvre.
Ces avenants correspondent respectivement aux
modifications des :
* Lot n° 1 Joseph GAU & Cie : suppression du carrelage de
la zone cuisine sauf du local OM des sols et remplacement
du béton désactivé de l’accès principal par un béton balayé
(moins-value de
3 029.26 € HT) - avenant n° 3,
* Lot n° 8 GASTON FRÈRES SAS : changement de
prestation dans la plonge et cuisine, passant du carrelage
au sol souple antidérapant et remplacement de la faïence
par un sol souple avec remonté sur 2 m (plus-value de
463.42 € HT) – avenant n° 2,
* Lot n° 9 SARL NICOLAS RAHOUX-ENR : changement de
puissance de la chaudière qui passe de 80 KW à 60 KW
(moins-value de 340.00€ HT) et mise en place de lave mains
dans la salle de restauration avec robinet détecteur (plusvalue de 809.62 € HT soit une plus-value de 469.62 € HT,
avenants n° 1 et 2.
Sachant que les montants résultant de ces modifications de
travaux entraînent une variation de l’enveloppe des travaux
qui passe de 630 064.44 € HT à 627 968.22 € HT, soit une
moins-value de 2 096.12 € HT.
- d’accepter ces modifications, d’approuver les montants
des marchés et de signer les avenants correspondants. Les
crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 23 de l’exercice.
Décision de confier aux Ets MARTINEZ, domicilié La
Teulière – 81120 Lombers, l’aménagement d’une cuisine
(fourniture et pose de matériel) à l’école maternelle de
Fontalba, pour un montant total HT de 17 214.92 € HT soit
20 657.90 € TTC. Les crédits nécessaires sont inscrits au
BP 2019 - chapitre 23.
CACM - Composition du Conseil de la Communauté
d’agglomération de Castres-Mazamet en vue des
élections municipales de mars 2020
Vu la délibération du Conseil de la Communauté
d’agglomération de Castres-Mazamet en date du 24 juin
2019 relative à la composition du Conseil communautaire
en vue des élections municipales de mars 2020.
Le nombre et la répartition des sièges doivent être l’objet
d’un nouvel arrêté préfectoral l’année précédant chaque
renouvellement général des conseils municipaux, ceci afin
de tenir compte des changements intervenus dans les
équilibres démographiques entre les communes.
Les communes peuvent convenir d’une répartition de
droit commun, en l’absence d’accord local, ou bien d’une
répartition établie par un accord local exprimé au plus tard
le 31 août par l’habituelle majorité qualifiée des communes
membres (deux tiers au moins des conseils municipaux des
communes intéressées représentant plus de la moitié de la
population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des
conseils municipaux des communes représentant les deux
tiers de la population ; cette majorité doit comprendre le
conseil municipal de la commune dont la population est la
plus nombreuse lorsque celle-ci est supérieure au quart de
la population totale des communes membres).
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Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
décide de fixer la représentation du Conseil de la
Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet sur la
base de l’accord local précisé ci-dessous.
Communes

Nombre de conseillers
communautaires

Castres

29

Mazamet

7

Labruguière

4

Aussillon

4

Pont de L’Arn

2

Aiguefonde

2

Payrin-Augmontel

2

Lagarrigue

2

Saint Amans Soult

1 (siège de droit non modifiable)

Noailhac

1 (siège de droit non modifiable)

Valdurenque

1 (siège de droit non modifiable)

Navès

1 (siège de droit non modifiable)

Boissezon

1 (siège de droit non modifiable)

Caucalières

1 (siège de droit non modifiable)

TOTAL

58

CACM- Bâtiments Communaux – Groupement de
commandes pour la passation d’un marché public
d’acquisition et de maintenance de défibrillateurs
automatises externes – Approbation de la convention
Le décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018 impose aux
établissements recevant du public (ERP) de s’équiper d’un
défibrillateur automatisé externe, avec une application au
1er janvier 2020 pour les ERP de catégories 1 à 3, au 1er
janvier 2021 pour les ERP de catégorie 4 et au 1er janvier
2022 pour les ERP de catégorie 5°.
Il est donc nécessaire de lancer une consultation pour l’acquisition
et la maintenance de défibrillateurs automatisés externes.
À ce titre, et afin d’harmoniser la gestion des contrats et
de réaliser des économies d’échelle, il est convenu entre
la Ville de Castres, la Communauté d’agglomération de
Castres-Mazamet, le Centre communal d’action sociale,
la Castraise de l’Eau et la Commune d’Aiguefonde de
regrouper les besoins et de former un groupement de
commandes pour l’acquisition et la maintenance de
défibrillateurs automatisés externes, conformément aux
dispositions des articles L.2113-6 et L.2113-7 du code de
la commande publique.
Le groupement de commandes ainsi constitué par la
convention ad hoc et dont la Ville de Castres sera le
coordonnateur, assurera la procédure de passation de
l’appel d’offres, qui permettra, au terme de celle-ci, à
chacun des membres du groupement, de passer un marché
avec le même prestataire.
La convention constitutive de ce groupement de
commandes prévoit que :
- le coordonnateur sera chargé de notifier les marchés,
après signature de chaque membre du groupement,
- chaque membre du groupement pour ce qui le concerne,
s’assurera de la bonne exécution de son marché,
- la commission d’appel d’offres chargée du déroulement
de la procédure de désignation des titulaires des marchés
sera celle de la Ville de Castres.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- approuve la convention de groupement de commandes
entre la Ville de Castres, la Communauté d’agglomération

CONSEILS MUNICIPAUX
de Castres-Mazamet, le Centre communal d’action sociale,
la Castraise de l’Eau et la Commune d’Aiguefonde pour la
passation d’un marché d’acquisition et de maintenance de
défibrillateurs automatisés externes,
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la
convention susvisée et le marché correspondant,
- dit que le financement de la dépense sera assuré au moyen
des crédits qui seront inscrits au budget de la Commune.
Rentrée 2019/2020 : nouvelle organisation de la semaine
scolaire
La commune d’Aiguefonde prépare la rentrée scolaire
2019/2020.
Les différents temps de rencontres durant l’année scolaire
écoulée entre les familles, les enseignantes, l’ALAE (MJC) et
la mairie ont fait apparaître les inconvénients et les avantages
du maintien ou pas de la semaine de 4 jours et demi.
Soucieux d’harmoniser sur le territoire les différents
services auprès des enfants, un consensus a été trouvé,
nous avons donc demandé à la Direction Académique de
bénéficier d’une dérogation pour un retour à la semaine
scolaire de 4 jours (arrêté départemental pris par le Directeur
Académique le 27 mars 2019).
Cette décision permet à la commune d’Aiguefonde et à la
MJC qui porte l’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE),
d’avoir une visibilité pour 3 ans sur les rythmes scolaires.
Pour cette nouvelle rentrée scolaire, nous poursuivons le
travail mené avec les écoles et l’ALAE :
- L’accueil autour du temps scolaire les lundis, mardis,
jeudis et vendredis (matin, midi et soir) sera assuré par la
MJC et la mairie, dans les deux écoles.
- Les mercredis, à l’école de St-Alby, la MJC proposera
un nouveau service d’accueil toute la journée et des clubs
d’activités variés (équitation, sports…).
Les horaires scolaires pour la rentrée 2019 sont les
suivants :
Ecole maternelle de Fontalba : Lun Mar Jeu Ven : 8h30 11h45 / 13h45 - 16h30
Ecole primaire de Saint-Alby : Lun Mar Jeu Ven : 8h30 12h00 / 14h00 - 16h30
Le conseil municipal à l’unanimité :
- approuve l’organisation de la semaine scolaire sur 4 jours,
- mandate le maire à la mise en œuvre de cette nouvelle
organisation.
Fixation des tarifs repas cantine
À partir du 1er septembre 2019, les tarifs, par enfant,
des repas servis à la cantine scolaire sont inchangés aux
montants suivants :
* ticket blanc (1 enfant fréquentant la cantine)
: 3,55 €
* ticket orange (2 enfants fréquentant la cantine) : 3,50 €
* ticket jaune (3 enfants fréquentant la cantine)
: 3,25 €
* ticket vert : adultes
(Personnel enseignant ou autre selon possibilité d’accueil) : 5.05 €
Attribution de subventions exceptionnelles
Le Conseil Municipal décide d’attribuer la subvention
exceptionnelle suivante :
DESIGNATION
MJC d’AIGUEFONDE : chantier loisirs jeunes (été)

MONTANT
ACCORDE
900 €

Adhésion au dispositif de regroupement des Certificats
d’Economies d’Energie du Syndicat Départemental des
Energies du Tarn (SDET) - Quatrième période 2018-2020
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Commune
d’Aiguefonde de signer cette convention d’habilitation,
afin de promouvoir les actions de maîtrise de la demande
d’énergies réalisées par la Commune d’Aiguefonde et
de les valoriser par le biais de l’obtention de certificats
d’économies d’énergie,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Le Conseil municipal approuve la convention
proposée entre le SDET et les bénéficiaires éligibles au
dispositif des Certificats d’Economies d’Energie.
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire
ou son représentant à signer et à exécuter la Convention
entre le SDET et la Commune d’Aiguefonde d’adhésion au
dispositif des Certificats d’Economies d’Energie, ainsi que
toutes pièces à venir.
Forêt Communale d’Aiguefonde – Programmation 2020
et mise en vente de coupes
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des
propositions de l’Office Nationale des Forêts pour la
programmation des coupes et leur mise en vente pour
l’année 2020 en forêt communale.
1-Propositions en rapport au programme de l’année 2020
prévu par le Plan d’Aménagement de la forêt en cours de
validation :
N° UG

GROUPE

SURFACE VOLUME
A
TOTAL
DÉSIGNER

MOTIF
pour
report
abandon

2.a
3.c

Amélioration 4.99
Régénération 2.81

225
590

Inscription
Report

4.a
4.c

Amélioration
Taillis

6.31
2.59

265
500

Inscription
Report

5.b
8.a

Amélioration
Amélioration

8.44
3.79

338
240

Inscription
Inscription

Accès et
exploitation
très difficile
Accès et
exploitation
très difficile

2 - Propositions de l’Office National des Forêts de coupes
supplémentaires à inscrire pour l’année 2020 : Aucune
proposition supplémentaire n’est faite pour 2020.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Décide d’inscrire au programme des coupes de l’année
2020 et de mettre en vente les unités de gestion suivantes
pour une surface de 28.9 ha :
N° UG

GROUPE

2.a
4.a
5.b
8.a

Amélioration
Amélioration
Amélioration
Amélioration

SURFACE A
DÉSIGNER
4.99
6.31
8.44
3.79

VENTE

AFFOUAGE

x
x
x
x

Rapports annuels des services Eau, Assainissement
collectif et SPANC – Exercice 2018
Le conseil municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les rapports annuels 2018,
Entendu le présent exposé, après en avoir délibéré, à
l’unanimité :
- Adopte les rapports annuels sur le prix et la qualité
des services publics d’eau potable, d’assainissement
collectif et du SPANC (assainissement non collectif) pour
l’exercice 2018.
- dit que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2019 de
la commune, Chapitre 012.
Suppression
d’un
poste
d’adjoint
technique
(antérieurement de 2ème classe) et ouverture d’un
poste d’adjoint technique
Suite au retour à la semaine scolaire de 4 jours et au départ
en retraite d’un adjoint technique (antérieurement de 2ème
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CONSEILS MUNICIPAUX
classe) à temps non complet (12h/semaine).
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la fermeture
d’un poste d’adjoint technique (antérieurement de 2ème
classe) à temps non complet (12h/semaine) et l’ouverture
d’un poste d’adjoint technique à temps non complet (8h/
semaine), indice brut début de carrière 348, indice brut fin
de carrière 407.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
Décide de supprimer un poste d’adjoint technique
(antérieurement de 2ème classe) à temps non complet (12h/
semaine),
Décide de créer à compter du 1er septembre 2019
un poste d’adjoint technique à temps non complet (8h/
semaine), indice brut début de carrière 348, indice brut fin
de carrière 407.
Dit que le tableau des effectifs est modifié en
conséquence.
Dit que les crédits sont prévus au budget, chapitre
012 – frais de personnel
Questions diverses :
Vœu relatif aux principes et valeurs devant guider les
évolutions du système de santé
Sur proposition de la Fédération Hospitalière de France
(FHF), qui rassemble les 1 000 hôpitaux publics et 3 800
établissements sociaux et médico-sociaux publics.
Considérant que les inquiétudes et colères exprimées
dans le pays ces dernières semaines illustrent à nouveau un
sentiment de fractures territoriales et sociales dans l’accès
aux services publics, dont la santé est un des piliers.
Considérant que de nombreux territoires ne disposent que
d’une offre insuffisante de services de santé, aggravée par
l’existence de freins à la coordination entre l’ensemble des
acteurs de santé.
Considérant que de trop nombreux Français renoncent
à se faire soigner, pour des raisons d’accessibilité tant
économique que géographique.
Considérant que l’accès aux soins constitue une des
préoccupations majeures de concitoyens et qu’il s’agit
d’un sujet récurrent dans les échanges quotidiens avec nos
administrés.
Considérant que les établissements de santé doivent de
plus en plus faire face à une situation financière extrêmement
tendue et à des fermetures de lits mettant notamment un
frein à une prise en charge optimale des urgences.
Considérant que la réforme du système de santé « Ma
Santé 2022 » n’a fait l’objet d’aucune concertation mais
d’une simple consultation réservée aux spécialistes et
experts, et qu’elle elle a omis d’intégrer les élus locaux
et notamment les collectivités locales, les conseils de
surveillance des hôpitaux, les conseils d’administration des
établissements sociaux et médico-sociaux, les citoyens et
les acteurs de santé.
Considérant que les élus ne sont pas suffisamment
associés à l’organisation territoriale des soins du fait de
directives nationales homogènes, technocratiques et
éloignées des réalités locales.
Considérant que les élus sont pourtant engagés dans
l’évolution du système de santé et sont acteurs du
changement.
Considérant que, selon nos grands principes républicains,
notre système de santé se doit d’assurer l’égalité des soins
pour tous sans distinction d’origine économique, sociale
ou territoriale, le conseil municipal d’Aiguefonde souhaite
affirmer les principes et valeurs qui doivent guider les
évolutions du système de santé.
Le conseil municipal d’Aiguefonde demande donc que la
réforme du système de santé prenne en considération les
sept enjeux suivants :
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1. La lutte contre les « déserts médicaux » et la
garantie d’une offre de santé de proximité [en particulier
en zone périurbaine et rurale] adaptée aux territoires.
2. La garantie d’un accès à des soins de qualité pour
tous dans des conditions financières assurées par des
mécanismes efficaces de solidarité
3. La fin des directives nationales technocratiques
et la mise en œuvre d’une réelle prise en compte des
spécificités de chaque territoire dans l’organisation des
soins.
4. Une association véritable et sans délai de
l’ensemble des acteurs concernés (élus, représentants
des usagers, médecine de ville, hôpitaux, maisons
de retraite, etc.) à la mise en œuvre de la réforme de
l’organisation territoriale des soins.
5. La mise en œuvre d’outils, d’incitations et de
financements propices à une implantation équitable
des services de santé dans les territoires et à une
meilleure coopération entre tous les établissements et
professionnels de santé, quel que soit leur statut afin
d’assurer un meilleur maillage et de fédérer les énergies.
6. Le maintien et le renforcement d’un service public
hospitalier et médico-social au service de tous les
patients, qui dispose des moyens humains et financiers
indispensables pour remplir ses missions de soins,
de recherche et d’enseignement, et pour investir
afin d’accompagner l’évolution indispensable des
structures, et l’accès de tous à l’innovation dans les
thérapeutiques et les modes de prise en charge.
7. La fin de toute décision arbitraire, sans concertation
avec les élus locaux, visant à fermer des services
publics hospitaliers pour des motifs économiques et
non de sécurité ou de qualité de soins.
8. La reconnaissance du caractère prioritaire de
mesures fortes pour revaloriser et renforcer l’attractivité
des métiers hospitaliers et du secteur social et médicosocial.
Le conseil municipal d’Aiguefonde, après en avoir délibéré,
à l’unanimité :
- autorise Monsieur le Maire à intervenir auprès du Président
de la République, du Premier ministre, de la Ministre des
Solidarités et de la Santé et de l’ensemble des autorités
de l’Etat pour faire valoir ces demandes et pour les inscrire
dans le cadre des échanges locaux du débat national.
Saint-Pierre : Construction d’une salle associative en
partenariat avec la société de Chasse d’Aiguefonde
Suite à plusieurs entrevues avec la société de chasse
communale, Monsieur le Maire propose de bâtir une salle
associative située à Saint-Pierre, d’une surface de 60 m²,
sur les parcelles cadastrées section A 605 et 607, superficie
totale 1408 m²
La société de chasse d’Aiguefonde participera
majoritairement à cette construction.
Monsieur le Maire propose de délibérer sur ce principe afin
de finaliser le permis de construire. Une convention entre la
Commune et la Société de Chasse sera conclue et définira
les diverses participations. Cette convention sera proposée
lors d’un prochain conseil municipal.
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Décide de bâtir une salle associative de 60 m²
située à Saint-Pierre, sur les parcelles cadastrées section A
605 et 607, superficie totale 1408 m²,
Mandate M. le Maire pour négocier la convention
de partenariat avec la société de chasse, qui sera soumise
au vote lors d’un prochain conseil,
Dit que les crédits sont prévus au budget 2019.

AGENDA
Journée
CITOYENNE
Rendez-vous
A la Ruche à 9h00
Auberge Espagnole
le midi pour ceux
qui le souhaitent

SAMEDI 5 OCTOBRE 2019

DU JEUDI 10 AU MARDI 15 OCTOBRE
PETITS BONHEURS D’AUTOMNE

JEUDI 31 OCTOBRE

SOIRÉE HALLOWEEN DE LA MJC
Salle polyvalente à 19h30

DIMANCHE 10 NOVEMBRE
CYCLO-CROSS DE FONTALBA
Pré de La Garrigue

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
VIDE GRENIER

DU COMITÉ DES FÊTES D’AIGUEFONDE

Contact : Jeremy Pinel : 06 32 77 58 33
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Petits bonheurs

				 d ’ Automne

DU 10 AU 15 OCTOBRE 2019
JEUDI 10 OCTOBRE
19H - VERNISSAGE
DE L’EXPOSITION
« PATRICE CAMPARMO :
DESSINS ET PEINTURES »

Exposition visible du 10 au 15 Octobre
Salle associative
Exposition ouverte le 10 de 14h à 19h
les 12 et 13 de 9h à 18h
les 11, 14 et 15 de 14h à 18h

SAMEDI 12 OCTOBRE

14H30 - SORTIE « BIODIVERSITÉ »

animée par Philippe DURAND de la Société Tarnaise des
Sciences Naturelles.

À PARTIR DE 15H : réception des pommes, pressage et
élaboration du jus de pommes par « Les saisons de la vallée ».
21H : SEMENILLO

«Chansons françaises » :
Aznavour, Barbara, Brassens,
Cabrel, Gainsbourg, Trenet…
5€

DIMANCHE 13 OCTOBRE

TOUTE LA JOURNÉE
pressage de pommes,
grillades de châtaignes,
exposition-vente et démonstration de vannerie, Pichoun Mercat de
Pais, Animation par Fire
Drake Harley Davidson
Club.

15H : « LES BONHEURS DU JARDIN »
bourse d’échange graines et plantes.

CALMON

