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EDITORIAL
Madame, Monsieur,

Le 15  avril dernier, vos Conseillers Municipaux 
ont adopté le dernier budget du mandat. 
Pour la neuvième année consécutive, les taux 
communaux n’augmenteront pas à Aiguefonde. 
Cette volonté de stabilité fiscale nous pouvons 
la poursuivre par la mise en œuvre d’une 
gestion sérieuse et elle est le fruit des économies sur le budget de 
fonctionnement depuis 2008. Nous avons également désendetté la 
commune, en diminuant notre capital restant dû de plus de 60 %, 
tout en investissant plus de 4 millions d’euros depuis notre première 
élection. Cette politique financière avait pour but d’anticiper la 
baisse des dotations pour les communes en retrouvant une capacité 
d’emprunt pour nous permettre de continuer à porter des projets.

En 2019, nous poursuivrons le plan d’entretien des bâtiments 
municipaux, nous effectuerons des travaux routiers route de Saint-
Pierre et dans le quartier de Fontalba. Nous travaillons activement 
avec le concours du Centre Architecture du Tarn (CAUE) au projet 
de réfection de la traversée du village de Saint-Alby et dans ce cadre 
nous envisageons l’acquisition de bâtiments pour mener un projet 
d’ensemble. Nous maintenons notre soutien à la vie associative 
de notre commune, indispensable à son dynamisme. Notre priorité 
reste bien sûr l’enfance et la jeunesse et 2019 verra des travaux de 
réaménagement du Centre de Loisirs de la MJC à Aiguefonde et la 
fin des travaux d’extension et de réhabilitation de l’école maternelle 
de Fontalba.
Quelques mots sur ces travaux importants dont le calendrier est 
respecté : la construction de l’extension suit son cours, tandis 
que la rénovation énergétique du bâtiment existant et la création 
du nouveau préau auront lieu lors des grandes vacances de cet 
été, pour une livraison finale entre la rentrée de septembre et les 
vacances de la Toussaint.
Vous me permettrez de conclure cet éditorial en adressant quelques 
mots de remerciements à l’équipe qui travaille à la création et la 
rédaction de votre journal municipal. Ils sont en contact direct avec 
vous, avec les responsables associatifs, les acteurs économiques, 
pour vous proposer trois fois par an, le magazine le plus complet sur 
la vie de la Commune. Merci donc à Jean-Pierre Clarenc, Françoise 
Migaud et Marie-Francoise Blanc qui sont les chevilles ouvrières 
de l’équipe de rédaction.

Bonne lecture pour ce numéro 34 du Cascanhòl et bel été à tous !

Vincent GAREL
Maire d’Aiguefonde

Conseiller Régional Délégué aux Transports
Région Occitanie Pyrénées Méditerranée
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NAISSANCES
Charlie PISTRE,le 18 janvier
Kenzo JAQUEMET CARLOS,

le 29 janvier
Thelma CABANITAS, le 21 février

Nayan TELLI GUIRAUD, le 24 février
Violeta GISCLARD GIMENEZ,

le 6 mars
Johan DOS SANTOS GOMES,

le 18 mars
Perrine NARVAEZ, le 5 avril 

DÉCÈS
Mohamed SAHNINE, le 20 janvier

Jean VIGNES, le 28 janvier
Simone FARGUES veuve REY, le 1er février

Robert ARNAUD, le 3 février
Francis ROSELL, le 20 février

Paule LLOBREGAT veuve ARTIGUES, le 22 février
Emile BOURNIQUEL, le 18 mars

Yves ABRIAL, le 26 mars
Joseph FUNÈS, le 10 avril

Reine CHABBERT épouse CHABBERT, le 10 avril
André ASTRUC, le 16 avril
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ÉVÉNEMENT
50 ANS DE LA MJC

Le 15 mars dernier, la MJC d’Aiguefonde a fêté 
ses 50 ans. Un grand moment de partage entre 
les précurseurs du mouvement qui ont permis pe-
tit à petit l’installation de la MJC le 15/03/1969, 
les différentes personnalités qui ont œuvré pour 
la continuité de ce mouvement et les membres 
actuels de la MJC, salariés et bénévoles.
Ce moment festif a débuté en fin d’après-midi par 
le carnaval sur le thème de la magie, où petits et 
grand ont déambulé au départ des écoles de la 
commune jusqu’au complexe sportif où s’est dé-
roulée la crémation de Monsieur Carnaval animée 
par le club Occitan qui participe chaque année à 
ce temps fort de la vie de la MJC.
Après un travail de plusieurs semaines de re-
cherches, un recueil de photos sous forme d’ex-
position a permis de mettre en avant les 50 ans 
d’existence de la MJC de 1969 à aujourd’hui avec 
différents moments festifs : méchouis géants, les 
carnavals au fil du temps, le centre de loisirs la 
Ruche, le Bercail, les différents clubs d’activités 
(le judo, Lo Thalier Occitan, club de marcheurs…)
La soirée a débuté par les allocutions des prin-
cipaux partenaires  suivies des témoignages des 
personnes qui sont à l’origine du lancement du 
mouvement et de la construction de la MJC.
Les anciens de la MJC ont repris à tue-tête des 
chants de leur jeunesse. La soirée s’est poursui-
vie avec un Karaoké pendant le repas où petits et 
grands ont donné de la voix ! La soirée dansante a 
clôturé cet événement où près de 200 personnes 
ont été accueillies.
Nous tenions à remercier les officiels présents du-
rant cette soirée : Vincent GAREL maire d’AIGUE-
FONDE, Christophe CROS président de la MJC, 
Christophe CASTANET de la Fédération Dépar-
tementale des MJC, Emmanuel FOURIAUD de la 
Fédération Régionale des MJC et Mme Christelle 
CABANIS, conseillère départementale déléguée à 
la jeunesse.
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VIE COMMUNALE
  

RETOURS EN IMAGES

CONCERT JAZZITÉS

BAL OC

REPAS DES AÎNÉS 

LA CUISINE DE MARGUERITE

CONCOURS DE DRESSAGE REMISE DES RÉCOMPENSES

VOEUX AUX PARTENAIRES
ÉCONOMIQUES ET ASSOCIATIFS
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VIE COMMUNALE
ECOLE PRIMAIRE DE ST ALBY

SENSIBILISATION À L’OCCITAN ET AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS

Les élèves de CP ont bénéficié d’une sensibi-
lisation à l’occitan avec Mme Gresse, l’ensei-
gnante des CM1-CM2. Ils ont appris à dire bon-
jour, aurevoir et à se présenter. Ils ont appris des 
danses et un chant en occitan et ont écouté des 
contes en occitan.
Pendant ce temps, les élèves de CM1-CM2 de 
Mme Gresse ont révisé les notions de premiers 
secours avec la maîtresse des CP, Mme Mi-
chel : savoir identifier une situation dangereuse, 
savoir protéger et alerter, connaître quelques 
gestes de premiers secours.

Les travaux de réhabilitation et d’extension de l’école maternelle ont commencé au début de l’année. 
Les enfants découvrent les transformations en cours…

ECOLE MATERNELLE DE FONTALBA

La cantine sera là. Et le dortoir ici, mais plus notre magnifique bouleau 
qui va être abattu.

Visite du maire qui nous explique le projet. Il faut démonter le château.

Les travaux ont commencé
pendant les vacances d’hiver,
quelle surprise à la rentrée !

Les travaux avancent côté cantine. Côté dortoir, le plancher est fini, les murs en bois sont arrivés.
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VIE COMMUNALE

BASKET CLUB MAZAMET AUSSILLON

AMICALE BOULISTE SAINT-ALBIGEOISE

La saison 2018/2019 se termine pour le club de Basket qui maintient ses effectifs et toujours son 
esprit convivial. Nous avons utilisé les installations communales pour les entraînements de mi-
ni-basket et également pour les matchs de championnats Séniors Filles, Séniors Garçons et U15 
masculins. Quelques samedis après-midi ont été consacrés aux plateaux U9 et U11.
Le 30 mars, nous avons organisé en collaboration avec le comité du Tarn de Basket-ball et le 
Crédit Agricole, un tournoi 3x3 dans le cadre du challenge Mozaïc. Beaucoup de clubs du dépar-
tement sont venus disputer ces matchs avec leurs équipes de U13 à Séniors.
Le 21 avril, le 3ème tournoi loisirs du club s’est dé-
roulé à Fontalba avec les équipes de Narbonne, Saint 
Pons, Carmaux, Réalmont, Roquecourbe et Maza-
met. Cette journée reste une réussite avec un très 
bon esprit sportif, une convivialité hors pair qui se 
sont prolongés assez tard dans la nuit.
Afin de pouvoir disputer des matchs dans de bonnes 
conditions, nous nous sommes équipés d’un pan-
neau d’affichage pour la salle polyvalente. Ce maté-
riel a été financé par des entreprises de la commune 
que nous remercions  : François Huret Plomberie, 
Marigo Electricité, Michel Gau Maçonnerie, Vidal Dé-
molition et Peintures Taima.
Nous continuons à développer le sport santé en partenariat avec le comité du Tarn et le Départe-
ment. Nous organisons toujours des séances pour le CADA de la Résidence Foch de Mazamet et 
nous travaillons avec l’association des « Buissonnets » à Aussillon pour proposer aux adhérents 
des activités ludiques à travers le basket. Dernier projet pour cette saison : le sport santé séniors. 
Nous allons proposer aux plus de 60 ans des séances de sport adaptées afin de conserver une 
liberté de mouvements le plus longtemps possible.
Nous remercions la municipalité d’Aiguefonde pour le prêt de la salle du « Complexe Alain Gui-
raud » où nous pouvons pratiquer notre sport confortablement grâce au sol souple et au chauffage 
l’hiver.

Le Bureau du BCMA

L’amicale Bouliste Saint-Albigeoise organise son 5ème  vide grenier le dimanche 2 juin au boulo-
drome de Saint-Alby. (Renseignements et inscriptions : 06 19 22 42 13 – 07 51 66 39 37 – 06 21 
03 30 09 par mail pat.aiguefonde@wanadoo.fr ou patrickbressolles@wanadoo.fr
Permanences tous les jours au boulodrome de Saint-Alby de 17h00 jusqu’à 19h00 – renseigne-
ments  07 51 66 39 37 ou  06 21 03 30 09).

Dates à retenir : 

• Dimanche 26 mai 2019 : Championnats du Tarn Triplette mixte (boulodrome Saint-Alby)
• Jeudi 5 septembre 2019 : Concours Loisirs Vétérans
• Samedi 7 septembre 2019 : 8ème challenge «Raymond HORTALA» - Concours Doublette

Nous vous rappelons que les entraînements se déroulent tous les jeudis soir à partir de 20H30 
au boulodrome de Saint-Alby. Si vous ne connaissez-pas ce sport, nous vous invitons à venir le 
découvrir !
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VIE COMMUNALE
CLUB PÉTANQUE SAINT-ALBY

AIGUEFONDE EN FÊTE

L’Assemblée Générale de la Pétanque Saint Alby s’est tenue le 15 décembre 2018 en présence 
de Monsieur CERE, adjoint au Maire d’Aiguefonde chargé de la jeunesse et des sports. Le bilan 
moral a été évoqué avec des résultats quelque peu mitigés : une personne a été qualifiée en tête 
à tête au championnat du Tarn, ainsi qu’une doublette et les équipes vétérans ont défendu de 
bonne manière les couleurs du club. Le bilan financier a été abordé, celui-ci étant malgré tout à 
l’équilibre.
Une grande partie du Conseil d’Administration étant démissionnaire, seuls deux membres de 
celui-ci se représentant, 12 personnes se sont présentées.

Le Conseil d’Administration s’est réuni le 17 décembre 2018 pour élire le nouveau bureau :
Président : Monsieur François BERDAGUE - Vice-Président : Monsieur Jean-Marie DISSANE
Trésorier : Monsieur Guy COUTURIER - Trésorier adjoint : Monsieur Jacques ROS
Secrétaire : Madame Françoise GARCIA - Secrétaire adjoint : Monsieur Dominique RIUS
Membres : Madame Bernadette SAUGNAC, Messieurs Gérard SOLOMIAC, Jean-Marc BOUIS-
SET, Pierre MARCELLINO et Marc VERDEIL.
Président d’Honneur : Monsieur Michel FARRIE.
Il a été également décidé de continuer les actions entreprises les années précédentes telles que 
le concours d’assiduité. L’organisation de deux concours de qualification au championnat du 
Tarn a été attribuée au club : qualification doublettes senior et tête-à-tête masculin et féminin qui 
ont eu lieu les 6 avril et 27 avril 2019.

Le comité des fêtes a hâte de vous retrouver !!!
Après l’aubade aux fleurs qui a eu lieu les weekends des 11-12 et 18-19 Mai, les bénévoles vous 
attendront avec impatience le week-end des 7-8 & 9 Juin au centre de la ruche pour un programme 
plein de réjouissances :
Le vendredi, dès 22h, vous pourrez venir vous accouder à la buvette pour une soirée animée par 
le groupe ABSOLUT DJ’s. Ce trio talentueux réveillera le clubbeur qui est en vous.
Le samedi, de 18h à 22h, ne manquez pas nos happy hours. Plusieurs bières vous seront propo-
sées. Il y en aura pour tous les goûts : blonde, brune, ambrée, blanche… accompagnées d’as-
siettes de tapas, le tout assaisonné d’une ambiance bandas.
La soirée se poursuivra avec le groupe RAZ POP. Dès 22h30, ils vous transporteront par leur éner-
gie et leur reprise des tubes pop/rock des années 80 à nos jours.
Le dimanche après-midi sera aussi animé dès 13h30 avec le concours de pétanque en doublette. 
Inscriptions ouvertes de 13h30 à 14h au centre de la ruche, au prix de 8€/équipe.
Enfin, la fête touchera à sa fin par une dernière soirée toute aussi festive puisque le lundi est férié ! 
Profitez en donc pour vous inscrire au repas FRESINAT animé par LES CHARRETTES.
Inscriptions à la boulangerie de St Alby (à partir du mercredi 1er mai) 
Tarifs : Adultes 15€ - Enfants de moins de 10 ans : 8€. 
Prépaiement obligatoire par chèques ou espèces.
Tout au long des 3 jours, un stand sandwich comblera vos petits creux et la fête foraine régalera 
les plus jeunes.

Le comité
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VIE COMMUNALE

RONDE AIGUEFONDAISE

DES AIGUEFONDAIS AU CLUB NAUTIQUE

Avec 88 concurrents au départ du 20 km et 105 à 
celui du 8 km on peut dire que la 11° Ronde Aigue-
fondaise est une réussite, surtout que la météo s’est, 
pour une fois, montrée clémente.
Au niveau des résultats, Romain Barthes s’impose 
sur le long parcours devant Laurent Soccol et Nico-
las Jalabert chez les hommes tandis que Kiara BISA-
RO l’emporte sur Isabelle Christoph et Christel Julien 
chez les féminines.
Sur le 8 Km victoire de Nicolas Mas qui devance Ro-
main Biau et Guillaume FESTIVI. Chez les filles, c’est 
Julie SABLAYROLLES qui a été la plus rapide en de-
vançant Emmanuelle Coca et Nathalie BEZIAT.

Si on rajoute les 50 personnes qui ont pris part à la randonnée et les 150 repas servis, la nouvelle 
formule proposée par les organisateurs semble être la bonne.
L’ensemble du club de «Courir Ensemble Aiguefonde» remercie chaleureusement tous ses parte-
naires publics et privés, la municipalité d’Aiguefonde, le comité des fêtes, le BCMA, les membres 
d’Hôpital Sourire et tous les bénévoles pour leur aide dans le bon fonctionnement de la journée.
Pour conclure, le club souhaite un prompt rétablissement à Frédéric “Pépito” Trinidad et vous 
donne rendez vous en 2020 pour la 12° édition.

Une cinquantaine, c’est le nombre d’adhérents d’Aiguefonde au club nautique Mazamet Aussil-
lon, répartis de la façon suivante. 8 compétiteurs, 17 en école de natation (de 4 ans à 10 ans), et 
18 participants à des cours d’aquagym, majoritairement des adultes, dont la présidente Christelle 
MONSARRAT. La commune d’Aiguefonde est très bien représentée au sein du club nautique Ma-
zamet Aussillon, en nombre nous l’avons dit, mais aussi par le niveau des nageurs de la commune 
qui sont le fer de lance du club nautique. Nous citerons : Mathilde GUERIN, Anaïs LIEGEOIS, Matéo 
et Gwenaëlle GOMES, Emma BOUSSIERE, Louis MONSARRAT, Lucas ASSEMAT, Jean CLERGUE.

Une mention spéciale est adressée à Mathilde 
GUERIN, Gwenaëlle GOMES et Lucas ASSE-
MAT qui cette saison se sont qualifiés et ont par-

ticipé aux championnats d’Occi-
tanie grand bassin face à de très 
grands nageurs venus des clubs 
de Toulouse, Montpellier, Canet 
en Roussillon, Nîmes.

JEAN CLERGUE : 1er français sur 200 m brasse aux championnats d’Europe en 
SLOVENIE catégorie Master, mais aussi deuxième français sur 100 m brasse. Jean 
CLERGUE mérite une mention toute particulière. Habitué des compétitions inter-
nationales cet Aiguefondais a participé en 2016 aux championnats du monde à 
Londres.

Contact pour le club nautique : 06 04 43 06 20
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NOS ENTREPRISES
AD POIDS LOURDS

En 2016, Florent GOSSET rachète la SOCIETE NOUVELLE APL 
(Atelier Poids Lourds) de Monsieur BELASIC installé dans les 
anciens locaux SNCF à Aussillon. Il la délocalise en novembre 
2018 dans la ZAC de la Roubinarié. Sous l’enseigne AD-POIDS 
LOURDS, la société prend un nouveau départ.
« Aujourd’hui, on ne peut plus travailler en individuel, il faut un ré-
seau car même avec les meilleurs mécanos, les clients ne viennent 
pas » souligne Florent GOSSET.
AD-AUTO DISTRIBUTION, est un groupe leader européen de dis-
tribution de pièces automobiles et poids lourds pour toutes les 
marques et tous les modèles. « Être affilié à un réseau amène un 

plus. Les chauffeurs savent qu’ils vont trouver des mécaniciens compétents qui offrent les mêmes garan-
ties que les constructeurs. Nous, nous bénéficions de la solidarité du réseau et d’une grande réactivité 
pour la livraison des pièces détachées. Tout le monde y trouve son compte. Et nous sommes le seul 
garage AD POIDS LOURDS dans le Tarn » précise-t-il.
Entre la mécanique et Florent GOSSET 
c’est une longue histoire qui commence 
au lycée de Comercy dans la Meuse. A 14 
ans il rentre en apprentissage en section 
mécanique agricole. Déjà du lourd  ! L’au-
tomobile ne l’intéresse pas. Son CAP en 
poche, l’adolescent rêve de parachutisme 
et d’outre-mer et à 19 ans en 1991 il entre 
dans l’armée, il rejoint le 8ème RPIMA à 
Castres dans les ateliers sous les ordres de 
Pierre ANDONOFF dit « Pierrot ».
En 1996 il rencontre sa femme, l’aiguefon-
daise Dominique GARCIA, premier contact 
avec la commune. De missions en longs 
séjours, Florent parcourt le monde.
Découvrir, apprendre, avancer, des mots qui lui parlent. C’est en 2003 de retour de Tahiti qu’il finira sa 
carrière comme chef du secrétariat du Directeur des Ressources Humaines. En 2009, c’est le retour à la 
vie civile.

Pendant un an comme chef d’atelier pour le transpor-
teur DIANCOFF à Cambounet sur Sor. Florent retrouve 
ensuite la commune comme chauffeur pour la Société 
CHABBERT. Il y reste 6 ans. « Je suis ambitieux, j’ai 
toujours envie d’avancer», dit-il dans un grand sourire. 
« Ce hangar de 600m2 sous exploité de mon entre-
prise, j’y passais 2 fois par jour, j’en avais évalué tout 
le potentiel et ça me faisait rê-
ver » se souvient-il.

Puis en 2016 « Eh le militaire ! Tu ne veux pas acheter ma boîte ? » lui lance M. 
BELASIC. Passer le pas ? Sa femme le soutient, « Pierrot » qui vient de quitter 
l’armée accepte de le seconder pour lancer l’aventure. A Aussillon les conditions 
de travail sont rudes : locaux vétustes, pas de visibilité…. ». Il négocie avec son 
ancien patron l’achat du hangar. « Aujourd’hui tout le monde s’y retrouve. Dépan-
nages rapides, les camions passent devant la porte et notre visibilité est maxi-
male au bord de la 112 où passent 18 000 véhicules/jour »
C’est une équipe de 5 personnes qui s’installe sur la commune dans un atelier 
fonctionnel, propre, bien équipé et largement ouvert sur l’extérieur. Cynthia assure 
l’accueil et le secrétariat. Autour de « Pierrot » sont arrivés Lucien et depuis dé-
cembre Ludovic, 22 ans le benjamin. «  J’ai une équipe compétente, responsable 
et réactive qui n’hésite pas à déborder des horaires pour dépanner un chauffeur 
en difficulté » explique encore Florent, fier et reconnaissant.
Connu et reconnu dans le milieu les entreprises le suivent : CHABBERT bien sûr 
son principal client mais aussi ENGELVIN Bois, CROS, La Mairie, 
CEGELEC…. Et le bouche à oreille qui fonctionne bien. 
La partie poids lourds « sur les rails », Florent va finir d’aménager 
l’atelier en installant un pont mobile pour développer le secteur 
des véhicules utilitaires. Florent GOSSET ne s’est pas trompé, il 
peut envisager l’avenir avec sérénité.
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PAGE JEUNES
MJC

BERCAIL : L’engagement des jeunes dans toutes les actions menées depuis la rentrée a permis 
à 15 d’entre eux de partir en séjour ski à BONASCRE, à un prix attractif, du 26 février au 1er mars 
2019 avec la MJC de St Baudille . Le temps a été au rendez-vous, les jeunes ont pu profiter des 
pistes les 3 jours comme prévu. L’ambiance était très bonne et une bonne entente s’est tout de 
suite créée entre les jeunes des deux structures.

Pendant les vacances de février, nous 
avons proposé plusieurs sorties : Trampo-
line Park et Bowling à Toulouse, Initiation 
Golf et Patinoire. Un travail de réflexion a 
été mené pour la décoration des murs de 
la salle du Bercail.

Ce chantier « Jeunes » s’est concrétisé la 
première semaine des vacances d’avril par 
la peinture des murs du Bercail en parte-
nariat avec les jeunes de l’IME de Labru-
guière.

En contrepartie les jeunes ont bénéficié de réductions pour 4 journées d’activités sur la seconde 
semaine des vacances : Jeu de Piste dans Toulouse, Cinéma, Escalade, VTT, Escape Game Lumi-
nopolis, Paint-ball etc. Ce chantier loisirs jeunes et ces 4 journées d’activités ont pu être réalisés 
grâce au soutien financier de la CAF du Tarn et de la Mairie d’AIGUEFONDE.

RUCHE : Depuis le 1er janvier 2019, la MJC a accueilli un nouvel animateur Julien GAUTHIER, 
en remplacement de Fabien SEGREVILLE, au poste de directeur de l’accueil de loisirs Enfance. 
Originaire de la région de LIMOGES, il est très content de prendre ce poste et de découvrir notre 
belle région du Tarn. Avec son arrivée, la Ruche connaît une nouvelle dynamique avec quelques 
changements comme l’organisation de grands jeux à thèmes (1 par semaine). 

La Ruche a proposé aux enfants de 3 à 9 ans diverses activités pour les vacances d’hiver. Les plus 
grands ont rénové le push-car pour la rencontre interstructures et décoré Mr Carnaval. Une sortie 
à CityFun a été programmée le deuxième jeudi des vacances.
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Pour vacances de printemps, les activités 
ont été diverses et variées et orientées au-
tour de la nature et de l’écocitoyenneté. Les 
enfants ont participé à une séance d’équita-
tion dans le nouveau centre équestre de la 
commune : Les écuries du Milias.

ALAE : À partir de septembre 2019, les écoles 
de la commune repassent à 4 jours. La MJC 
assurera l’accueil périscolaire le matin, midi 
et soir et le mercredi toute la journée.

Suite à cette modification significative du 
rythme de l’enfant, la MJC a décidé de faire 
passer un questionnaire pour connaitre les 

besoins des habitants de la commune en matière d’activités enfants et adultes. C’est un question-
naire d’une dizaine de questions.

Nous comptons sur votre collaboration, vous pouvez 
trouver ce questionnaire auprès de la MJC ou avec le lien 
suivant pour y répondre : https://bit.ly/2DKtKvm

CHASSE AUX ŒUFS : Le jeudi 18 avril 2019, nous avons 
proposé dans le cadre d’une sortie « Famille », notre pre-
mière chasse aux œufs.

Elle a eu lieu à la MJC et a réuni 36 enfants et une vingtaine 
de parents.

Un concours de dessins pa-
rents/enfants et un goûter 
ont également été proposés.
Cette première ayant été 
une belle réussite, nous 
comptons la reconduire 
l’année prochaine.

LO TALHIER OCCITAN  : 
Nous vous rappelons qu’il 
existe au sein de la MJC un 

club Occitan. Il propose des ateliers de découverte de la langue Occitane chaque 3ème vendredi 
et 1er lundi du mois à 14 h à la MJC. 

Durant l’année, le groupe intervient auprès des enfants des écoles de la 
commune et dans différents lieux pour proposer des chants occitans.

Si vous êtes intéressés et souhaitez vous joindre au groupe, n’hésitez pas 
à contacter la MJC.

Prochains événements sur inscriptions : 
Dimanche 23 juin 2019 de 8 h 30 à 18 h 30 : sortie « Famille » à Walibi
Fête de la Ruche : 19 juillet à partir de 18 h 30
Mercredi 7 août 2019 de 8 h 30 à 19 h 30 : sortie « Famille » à Aqualand 
Cap d’Agde

Tarifs sorties : adulte : 30 € - 4/12 ans : 25 € - moins de 4 ans : 10 €
MJC : 06 01 46 53 87
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ZOOM UNION SPORTIVE AIGUEFONDE

Mercredi 19 décembre a eu lieu le Noël du club à la salle polyvalente de Fontalba. Comme 
chaque saison nous avons mis les moyens et les dirigeants ont organisé une après-midi 
inoubliable pour tous les licenciés : magicien, Père Noël, clown, goûter….
Chaque joueur est reparti avec notamment un maillot offert par notre sponsor TDSC.
Le club tient à remercier tous les parents qui ont confectionné des gâteaux pour cet événement. 
Nous n’oublions pas nos éducateurs qui, quand ils ne sont pas sur les terrains, s’investissent 
dans la vie de l’US AIGUEFONDE.

Le club est en pleine forme avec un effectif en nette progression pour cette saison. Nos petits 
U7, amenés par Mario, ont été conviés mercredi 20 mars au Mc Donald’s de Mazamet pour une 
après-midi festive. Amusements et goûters ont ravi nos petits poussins. 
Les U9 et les U11 enchaînent les bons résultats et finissent la saison sur une note positive. 
Mais pas de repos encore, le mois de mai est consacré aux tournois. Les U13 qui évoluent en 
D1, ont été qualifiés en décembre pour évoluer avec les 8 meilleures équipes du Tarn. C’est 
plus difficile pour eux mais nous sommes quand même fiers de pouvoir chatouiller les  plus 
grands clubs du Tarn. On salue leurs 2 victoires aux tournois de Graulhet et Cornebarrieu. Les 
U15 font également la part belle au club avec de bons résultats au rendez-vous. On est heureux 
de pouvoir compter sur cette nouvelle catégorie qui espérons-le va perdurer pour la saison 
prochaine.
Vendredi 8 mars a eu  lieu l’inauguration de deux nouveaux panneaux publicitaires sponsors 
du club d’Aiguefonde. Les assurances Allianz Florent REVEL de Mazamet ont décidé de nous 
faire confiance pour les saisons à venir ainsi que l’équipementier TDSC amené par Damien et 
Yannick qui ont eux aussi beaucoup investi pour notre club cette saison. Nous les remercions 
pour leur confiance.
 D’autres sponsors étaient présents à cette soirée comme Renov’Habitat d’ Aiguefonde qui 
nous a offert un jeu de maillots U15, Guillaume Tayac des assurances Generali qui œuvrent pour 
nous depuis 2 ans en offrant beaucoup de lots et  Vincent Garel maire d’AIGUEFONDE. 
Le tournoi annuel, autre grand-rendez-vous pour notre club, a eu lieu les 18 et 19 mai. Ce sont 
cette année 32 clubs, 112 équipes soit 1100 enfants venus de la Haute Garonne, d’Aquitaine, 
de l’Hérault, de l’Aude et bien sûr du Tarn qui se sont tous donnés rendez-vous au stade de 
Fontalba. 
Les catégories U7, U9 et U13 se sont affrontées le samedi. Les U11 ont joué le dimanche toute 
la journée et ont clôturé ce beau week-end de  rencontres où buvette et restauration ont été 
proposées. 
Nous tenons déjà à remercier les entreprises qui nous ont fait confiance en offrant des lots ou 
en nous aidant financièrement pour que ce tournoi puisse avoir lieu. On n’oublie pas la mairie 
d’Aiguefonde qui comme chaque saison soutient le club.
Toutes les actions menées par le club : vide grenier, buvette, tournois… permettent d’offrir aux 
licenciés, pour la deuxième fois, un voyage de fin d’année. Le séjour aura lieu du samedi 15 au 
dimanche 16 juin 2019 à Rosas. Parc aquatique, farniente, promenade et convivialité seront les 
maîtres mots de ce week-end. 
L’US AIGUEFONDE continue de grandir avec en prévision une équipe U17 pour la saison 
prochaine. Le bureau recherche un éducateur pour cette catégorie.

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez  rejoindre le club.
Renseignements : Nicolas au 07-70-59-44-06.
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INFOS MUNICIPALES

AUTOUR DU LAC 2019

SILVER XII I

CHOR UNUM AU CHÂTEAU

L’édition «Autour du Lac 2018» a permis de réunir un nombreux public 
pour une belle journée conviviale au lac des Montagnès de Mazamet.
Grâce à vous, grâce aux généreux partenaires, grâce aux bénévoles, 
cela a représenté une aide financière significative pour 6 associations 
locales  : l’Association Sainte-Marie à Mazamet (Service d’Accueil 
d’Urgence), l’ADAPEI à Aussillon (jeunes adultes mentalement 
handicapés), l’ADAR à Aussillon (pour le Centre d’Accueil de Jour), les 
Buissonnets à Aussillon (personnes handicapées), l’association Hôpital 
Sourire à Castres (aide aux enfants hospitalisés) et enfin l’association 
Centre d’Éducation Conductive du Tarn - La Maison des Petits Pas 
à Labruguière (enfants polyhandicapés). Alors, un grand merci pour 
votre généreuse participation qui a permis d’améliorer le quotidien 
de ces personnes. Aussi nous vous donnons rendez-vous pour 
l’édition «Autour du Lac 2019» qui aura lieu cette année le dimanche 
23 juin au Lac des Montagnès de Mazamet. La nouveauté sera un 
parcours spécifique qui permettra de rallier le Lac des Montagnès à la 
Passerelle de Mazamet avec retour au lac. Venez nombreux randonner 
contre les maladies du cerveau et partager un repas champêtre autour 
d’animations. L’ambiance et la bonne humeur sont garanties.

Les séances sont animées par Théo GUINGUET (Comité du Tarn) 
et Aurore BRU (CDOS 81). Les activités auront lieu jusqu’à fin 
juin, avec possibilité d’aller sur le stade en cas de beau temps. 
Il y a actuellement entre quinze et vingt participants (plutôt des 
participantes) réguliers.

Chor Unum est une maîtrise de 26 jeunes chanteurs qui ont 
entre 9 et 14 ans. La maîtrise a vu le jour en septembre 2018, 
au sein d’un établissement indépendant, Le Sénevé Ecole-
Collège, situé à Castres. La Maîtrise a pour ambition d’être 
pour les jeunes chanteurs un lieu de formation musicale, 
humaine et spirituelle  ; d’où leur nom. Comment former un 
chœur si les cœurs ne battent pas à l’unisson ? Les chanteurs 
sont invités   à nourrir et développer un sens artistique à 
travers la découverte d’un patrimoine de chants sacrés et 
profanes, à raison de trois heures hebdomadaires de chant. 
Depuis deux mois, les maîtrisiens travaillent un nouveau 
programme musical qu’ils seront heureux de partager avec le 
public le vendredi 24 mai prochain, au château d’Aiguefonde, 
à 20h30. Le chœur travaille un répertoire à voix égales avec 
des pièces  à l’unisson, à deux voix, et à trois voix. Le concert 
se déroulera en deux temps : après la musique sacrée viendra 
la musique profane autour de la figure de la compositrice 
Isabelle ABOULKER. Ce soir-là, le public entendra des airs médiévaux, des fables de La Fontaine, 
des chansons françaises, dont Mistral Gagnant,  et autres belles compositions.La pianiste  Claudia 
PERES accompagnera les jeunes chanteurs.                  Cécile Nougayrède, chef de chœur

 

 

 

AUSSILLON 
Salle Charles Costis 

tous les mercredis de 10h à 11h 
(hors vacances scolaires) 

 
VOUS N’IMAGINEZ PAS CE QUE L’ON PEUT  

FAIRE AVEC UN BALLON OVALE !!! 
 

Silver XIII, une activité physique et ludique à 
destination des plus de 60 ans 

 
MÉMOIRE 

    COORDINATION 
       RÉFLEXES 

RENFORCEMENT 
    CONVIVIALITÉ 
MOBILITÉ ARTICULAIRE 

 
 



15L O  C A S C A N H Ò L  -  N °  3 4L O  C A S C A N H Ò L  -  N °  3 4

LE SAVIEZ-VOUS ? IL Y A UNE MAISON DE NAISSANCE A CASTRES !

BIENTÔT 16 ANS !
PENSEZ AU RECENSEMENT

Elle a ouvert ses portes le 10 mars 2017. Au nombre de 8 
en France, c’est la seule maison de naissance présente en 
Occitanie. Elle est soutenue par les Conseils de l’ordre des 
sages-femmes au niveau départemental, interrégional et 
national. Autonome et physiquement distincte du domicile et 
de la maternité, elle est située dans l’enceinte de l’Hôpital 
du Pays d’Autan, à proximité du secteur des naissances. 
Cet espace d’accueil pour les femmes enceintes et leur 
partenaire,  est conçu pour les accompagner à vivre 
sereinement la grossesse et à accoucher naturellement. Elle est uniquement dédiée aux grossesses 
et naissances physiologiques. Elle est prévue pour accueillir un nombre raisonnable de naissances 
par an afin de lui conserver un caractère intime et familial. Une réunion d’information et d’échanges 
s’y déroule tous les 1ers mardis du mois de 17 h 30 à 18 h 30, libre d’accès pour tous.

Renseignements : 06 95 02 80 43 – mdndoumaia@gmail.com – www.doumaia.fr
La Maison de naissance Doumaïa 

10 avenue de la Montagne Noire 81100 Castres 06 95 02 80 43

INFOS MUNICIPALES

Les élections au parlement européen ont lieu 
le 26 mai prochain. Les électeurs français et 
européens inscrits sur les listes électorales 
participent à ce scrutin.
Afin d’être admis à voter, nous vous rappelons 
que vous devez présenter obligatoirement une 
pièce d’identité :
• carte nationale d’identité, passeport
• carte d’identité de parlementaire ou  carte 
d’identité d’élu local avec photographie 
• carte du combattant avec photographie, carte 
d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec 
photographie
• carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec 
photographie
• carte d’identité ou de circulation avec 
photographie délivrée par les autorités militaires
• permis de conduire sécurisé conforme au 
format « Union européenne »
• permis de chasser avec photogaphie 
• récépissé valant justification de l’identité, 
délivré en échange des pièces d’identité en cas 
de contrôle judiciaire
Attention  : Ces documents doivent être en 
cours de validité, à l’exception de la carte 
nationale d’identité et du passeport qui peuvent 
être présentés en cours de validité ou périmés 
depuis moins de 5 ans .

ELECTIONS
AU PARLEMENT EUROPEEN

Qui ? Tous les français, filles et garçons âgés 
de 16 ans.
Pourquoi ? Pour vous enregistrer et permettre votre 
convocation à la journée. défense et citoyenneté. 
L’attestation de recensement est obligatoire pour 
l’inscription à tout examen ou concours soumis au 
contrôle de l’autorité publique.
Deux possibilités s’offrent à vous :
• PAR INTERNET
1-Créez votre compte sur www.mon.service-
public.fr. Vérifier ensuite que le e-recensement 
est possible dans votre commune
2-Munissez-vous des documents numérisés 
suivants : pièce d’identité et livret de famille.
3-Allez dans la rubrique «catalogue des services», 
cliquez sur «les démarches», puis, dans la zone 
«recherche» tapez «recensement citoyen en ligne».
4-Vous n’avez plus qu’à suivre les instructions.
• A LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE
Munissez-vous des documents suivants : pièce 
d’identité et livret de famille.

Renseignement et contact :
CSN Toulouse : 05 62 57 38 68
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CHIENS DANGEREUX
Déclaration de chiens 1ère et 2ème catégorie :
Conformément aux dispositions de l’article L.211.14 du code rural, la détention des chiens de 
1ère et de 2ème catégorie est subordonnée au dépôt d’une déclaration à la mairie de votre lieu de 
résidence, ou, quand il diffère du vôtre, du lieu de résidence du chien.

1) Relèvent de la 1ère catégorie de chiens telle que définie à l’article L. 211-12 du code rural :
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Staffordshire 
terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche ;
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American 
Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture 
et de la pêche.
Ces deux types de chiens peuvent être communément appelés «pit-bulls» ;
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Mastiff, 
sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche. Ces 
chiens peuvent être communément appelés «boerbulls» ;
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Tosa, sans 
être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche.

2) Relèvent de la 2ème catégorie des chiens telle que définie à l’article L. 211-12 du code rural :
- les chiens de race Staffordshire terrier ;
- les chiens de race American Staffordshire terrier ;
- les chiens de race Rottweiler ;
- les chiens de race Tosa ;
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler, 
sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche.

Les descriptions (standards) des races sont disponibles sur le site de la société centrale canine.

PARRAINAGE AIGUEFONDE / NYEMO
Cette année, les Tibétains se souviennent que 60 ans plus tôt, le 10 mars 
1959, ce sont des dizaines de milliers d’hommes et de femmes, leurs 
parents,  qui descendaient dans les rues de Lhassa pour réclamer 
l’indépendance du Tibet. En effet comme nous nous y étions engagés 
en parrainant la ville de Nyemo au Tibet il convenait de mettre ce jour-
là au fronton de la Mairie le drapeau tibétain accompagné de celui de 
la France et de l’Europe.

Ce mouvement de protestation, porté par une population déjà 
exaspérée, fut réprimé dans un bain de sang. Selon une estimation 
chinoise, près de 87 000 Tibétains furent massacrés dans le seul 
Tibet central durant cette période. Le 
soulèvement du 10 mars et sa répression 
eurent pour conséquence la fuite vers l’Inde 
du Dalaï-Lama, suivi par les membres de 
son Gouvernement et d’environ 80  000 
Tibétains. Les Tibétains ont aussi, comme 
nous, ce devoir de mémoire et cette 
année sera une année particulière pour se 

souvenir mais aussi pour continuer à exprimer auprès du Gouvernement 
chinois leur volonté de pouvoir être des citoyens libres dans leur propre 
pays.

Un parrainage n’est pas un jumelage, il n’existe pas de lien direct avec 
Nyemo, ce qui pourrait leur causer des difficultés avec le gouvernement 
central chinois, difficultés dont ils n’ont pas besoin. 
Il s’agit pour les 80 communes françaises qui parrainent aujourd’hui des 
villes tibétaines d’attirer l’attention sur ce qui se passe au Tibet, avec 
l’aide de l’association France Tibet présente au parlement français.
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A PROPOS DE NOS CIMETIÈRES
Vous avez été nombreux à nous interroger sur la création 
d’un jardin du souvenir. Vous trouverez dans  cet article 
quelques nouvelles de nos cimetières :
- Le crépi du cimetière neuf d’Aiguefonde est commandé il 
devrait être réalisé prochainement.
- A la suite de ces travaux nous lancerons la création du 
Jardin du Souvenir sur le côté Ouest du cimetière à la 
suite du columbarium. 
Le Jardin du Souvenir 
est un espace collectif 
de dispersion des 
cendres sur l‘espace il 
n’y a pas de repères. 
Le mur d’enceinte du 
cimetière vous permettra 
d’apposer une plaque et 
déposer des fleurs. Un 

cheminement sera aménagé entre le mur et le jardin du souvenir.
- Nous avons constaté que de nombreuses sépultures sont à l’état 
d’abandon dans les cimetières vieux de St Pierre et Aiguefonde. 
Nous allons procéder à une reprise de ces tombes. C’est une 
procédure longue qui s’étale sur plusieurs années. Apres avoir 
repéré les tombes à l’abandon nous nous rapprocherons des 
descendants éventuels. Parallèlement un panneautage sera 
effectué sur chaque tombe il restera en place 1 an au minimum. Si 
nous ne trouvons personne ou si personne ne se manifeste nous 
procèderons à la reprise.

- Pour ce qui concerne St Pierre neuf, nous avons un projet 
d’extension du cimetière par la création d’un nouvel espace 
dans le champ, au sud. Malheureusement nous ne sommes pour 
l’instant pas en mesure d’acheter ce terrain en raison de difficultés 
judicaires entre agriculteurs qui ne sont toujours pas résolues.

Nous ne manquerons pas  de vous informer de la suite.

LA TROUVEREZ-VOUS ?
En ce début de mois, Ma-
rie-Françoise Blanc et une 
stagiaire : Elodie NUNES DOS 
SANTOS, ont traité dans le ci-
metière d’« Aiguefonde vieux » 
plusieurs concessions aban-
données.
A leur grand étonnement elles 
ont découvert, grâce au plan 
et au cadastre, une conces-
sion datant de 1527 d’une 
certaine Joséphine Montai-
gut. Malheureusement nous 
n’avons aucune information 
la concernant. Par cet article 
nous lançons un avis de re-
cherche. Qui est Joséphine 
Montaigut ? Et surtout a-t-elle 
des héritiers ?
La seule chose que nous pou-
vons affirmer c’est qu’elle dé-
tient la plus ancienne place 
au cimetière d’«  Aiguefonde 
vieux ».
Affaire à suivre …

« CABANES À LIVRES »

CALENDRIER BIBLIOTHEQUE

La municipalité d’AIGUEFONDE a le projet 
d’installer des « Cabanes à livres » dans 
plusieurs lieux de la commune. Chacun 
pourra y déposer un livre en bon état et 
en emprunter un qui sera rapporté dans 
une des «  cabanes  » une fois la lecture 
terminée. Une affaire à suivre…

BIBLIOTHEQUE de FONTALBA - SALLE POLYVALENTE
PRET GRATUIT DE LIVRES POUR ADULTES ET ENFANTS 

Prochains rendez-vous : Jeudi 6 Juin - Mercredi 19 Juin

Calendrier pour la rentrée : Jeudi 5 Septembre, Mercredi 18 Septembre,
Jeudi 3 Octobre, Mercredi 16 Octobre, Jeudi 31 Octobre,

Mercredi 13 Novembre, Jeudi 28 Novembre
 Heures d’ouverture :15/18 heures
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TRAVAUX

Rue du Pioch

Rue des Campanules

Impasse des lilas

Dans la continuité de l’entretien et de l’aménagement de la voirie,
certains travaux ont été effectués ces dernières semaines  à AIGUEFONDE et FONTALBA.

ATELIER D’INITIATION A LA PHOTO
En septembre 2019, un atelier d’initiation à la photo sera proposé dans le cadre de la MJC. Les 
séances seront organisées mensuellement le lundi à partir de 20H. Pour y participer  la connaissance 
complète de son appareil photo est requise : pas de smartphones ni de tablettes. Les séances 
seront animées par Jean Jacques DE CAY, photographe amateur, Geneviève CLAMENS, membre 
du conseil des sages et Eglantine CROCIS. Le contenu des séances sera défini en fonction des 
besoins et des échanges avec les participants, mais il se décomposera comme suit :
- travail théorique sur PC avec l’aide d’un logiciel gratuit pour les retouches .
- présentation, définition et explications sur les notions de diaphragme, vitesse, sensibilité, temps 
d’exposition…
Le travail sera collectif, avec un partage des connaissances, un travail en groupe, des critiques 
objectives, les corrections des erreurs et la maîtrise des manipulations de l’appareil.
Une fois par trimestre, en fonction de la météo, une sortie d’une après-midi sera programmée 
après discussion commune,  sur le terrain pour appréhender le cadrage, la lumière, les couleurs, 
les plans… Ce n’est pas un club photos pour futurs professionnels, mais un moment d’échanges, 
de convivialité, de partage pour tous ceux et celles qui voudront approfondir des connaissances 
et améliorer sa technique. Nous vous souhaitons nombreux et nombreuses et vous invitons à vous 
inscrire auprès. MJC d’AIGUEFONDE : 06 01 46 53 87
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SÉANCE DU 15 AVRIL 2019 : RAPPORT SUCCINCT
Le Conseil Municipal prend note des décisions 
suivantes :
Vu la délibération n° 2018 -051 de la séance du conseil 
municipal en date du  27/09/ 2018,
Vu la consultation lancée dans le cadre d’une procédure 
adaptée en vue de procéder à la réalisation des travaux 
d’extension de l’école maternelle de Fontalba et de la 
réhabilitation des bâtiments existants (AAPC en date du 
14/11/2018 avec remises des offres le 05/12/2018)

Au terme de l’examen des offres, décide d’attribuer les lots 
suivants :

Lot DÉSIGNATION
ENTREPRISE RETENUE MONTANT

HT
MONTANT

TTCDENOMINATION ADRESSE

1 Gros œuvre
Fondation -VRD Ets Joseph GAU & CIE 13 bd de la Maylarié                  

81200 AUSSILLON 148 834.00 € 178 600.80 €

2 Préau NOVABOIS SARL 5 rue Claude Galien                   
81290 LABRUGUÈRE 55 000.00 € 66 000.00 €

3 Charpente bois/
Murs bois/bardage

S.A.S. PISTRE                      
& FILS

Route de Saint Pons 81270 
LABASTIDE ROUAIROUX 60 000.00 € 72 000.00 €

4 Couverture/Étan-
chéité NOVETANCHE  SUD TARN 34 rue de la Ferronnerie              

81200 MAZAMET 68 500.00 € 82 200.00 €

5

Menuiserie exté-
rieure/Serrurerie

SASU BUCA-BASTIDE

ZA Borio Novo,
route de Lautrec

81570 VIELMUR SUR 
AGOUT

99 297.62 € 119 157.14 €

Option 1 7 233.53 € 8 680.24 €
Option 2 3 227.59 € 3 873.11 €

6 Plâtrerie/Faux 
plafonds SARL MONTAGNE Plaquiste ZI de la Pomme, 7 ch de la 

Pomme 31250 REVEL 44 817.29 € 53 780.75 €

7 Menuiserie 
extérieure SCOP ARL FLAGEAT 38 rue des Métiers, ZI de 

Mélou  81100 CASTRES 13 801.60 € 16 561.92 €

8 Peinture/Sols 
souples/Faïence GASTON FRÈRES SAS 10 rue du Bâtiment, ZI  de 

Bonnecombe 81200 MAZAMET 40 000.00 € 48 000.00 €

9
CVC SARL

NICOLAS RAHOUX-ENR

40 avenue
Franchet d’Esperey

81000 ALBI

29 393.38 € 35 272.06 €

Option 1 1 655.00 € 1 986.00 €
Option 2 10 676.00 € 12 811.20 €

10 Électricité
WAROUDE AUTOMATION 

SAS
Le Causse - Espace d’entre-

prises - 81100 CASTRES 23 398.74 € 28 078.49 €

TOTAL 605 834.75 € 727 001.70 €

Les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 23 de 
l’exercice.

Décision de confier à la SA SUEZ – Agence Occitanie – 
située au  63 rue Henri Moissan,   ZI de Jarlard - 81000 
ALBI – la gestion du service assainissement collectif et 
autonome de la Commune :
- Forfait assainissement collectif à 3 840 € HT par an soit    
960 € HT au trimestre
- Forfait vidange des fosses à 90 € HT/fosse auquel s’ajoute 
25 € HT par m3 pour le   traitement
Ce contrat est conclu pour une durée de 1 an à compter du  
1er janvier 2019 et renouvelable 1 fois.
De signer le contrat correspondant.

Décision de confier à la SARL GROS Laurent et GALINIER 
Martial - Coordination SPS dont le siège est situé ZI de 
Brénas – 81440 LAUTREC, la mission de coordination en 
matière de sécurité et de protection de la santé relative 
à l’extension et la réhabilitation de l’école maternelle de 
Fontalba à AIGUEFONDE pour un montant HT de 3 850 € 
soit 4 620 € TTC.
De signer les documents s’y correspondants.

Décision d’accepter de la mutuelle SMABTP, l’indemnité 
d’assurance en dédommagement du sinistre relatif aux 
infiltrations d’eau en plusieurs endroits sur la toiture-
terrasse qui a eu lieu le 11/12/2018 à l’école primaire de 
Saint-Alby pour un montant total de 2 368.00 €. 

Approbation des Compte de Gestion  et Compte 
Administratif 2018  du Budget Principal
Le compte administratif de l’exercice 2018 du budget 
principal  est approuvé par le conseil aux montants 
suivants :.

SECTION Résultat 2017 Résultat de 
l’exercice 2018

Résultat global 
de clôture 2018

FONCTIONNEMENT        864 387.55 € 325 626.45 €          1 190 014.00€

INVESTISSEMENT      - 213 602.04 €     -91 417.13 €        - 305 019.17€

Approbation du Budget Primitif 2019 de la Commune
Vu le CGCT, Vu le projet de budget primitif 2019, le conseil 
municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

        - Adopte la reprise au Budget Primitif de la Commune 
des restes à réaliser et des résultats de l’exercice précédent 
après le vote des comptes administratifs respectifs,

         - Approuve le Budget Primitif 2019 de la Commune 
arrêté comme suit :

• En dépenses de fonctionnement à la somme de 1 618 
000.00 €

• En recettes de fonctionnement à la somme de 
2 193 848.78 €

• En dépenses et recettes d’investissement à la somme 
de 1 762 884.32 €

Vote des taux d’imposition des taxes directes locales 
2019
        Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de 
fixer le taux des contributions directes de l’année 2019 au 
même niveau qu’en 2018.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité :

-   Décide de fixer les taux des contributions directes 2019 
comme suit:
 * Taxe d’habitation :                8,68 %
 * Taxe foncière (bâti):            20,94 %
 * Taxe foncière (non bâti):   102,96 %

Tarifs communaux 2019
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les tarifs 
communaux en vigueur. Il propose de renouveler ces tarifs 
à l’identique, à compter du 1er mai  2019 :

 Tarifs divers:
* Tracto-pelle avec chauffeur : 40 €/heure
* Main d’œuvre : 17 €/heure
* Prêt de tables : (gratuit les deux premières fois) et 100 € à 
partir d’un troisième prêt dans l’année
 Cimetières :

Concessions Simples
- Cinquantenaire     275 €
- Perpétuelle           400 €

Concessions Doubles
- Cinquantenaire     510 €
- Perpétuelle           700 €

Creusement de fosse : 120 €

Colombarium
- Cinquantenaire                          : 300 €
- Perpétuel                           : 400 €

- Creusement pour urne (pleine terre) :   50 €
- Ouverture/Fermeture de case            :   20 €

Redevance communale pour exhumation
- Exhumation pleine terre                    : 250 €   
- Exhumation urne                               :   50 €

Attribution des subventions aux associations année 
2019
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés 
(14 voix POUR et 4 abstentions) :

- Décide l’attribution pour l’exercice 2019 des subventions 
aux associations dont la liste figure en annexe, pour un 
montant global de 114 452 €.
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  Votées 2019

ADACEM 80.00 € 

ADAR Sce Aides à Domicile    1 300.00 € 

ADDAH    80.00 € 

AMICALE BOULISTE  100.00 € 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS  120.00 € 

AMICALE PHILATHELIQUE MAZAMETAINE     50.00 € 

AMMAC (Asso. des marins et marins anciens combattants)      50.00 € 

ASSO BIBLIOTHEQUE PAYRIN    100.00 € 

ASS. COURIR ENSEMBLE     350.00 € 

ASS. D’ORNITHOLOGIE DE LA MONTAGNE NOIRE      50.00 € 

ASS. ESPOIRS EQUESTRES      80.00 € 

ASS. FOPAC (ancien CPG ET CATM)      50.00 € 

ASS. GYM TONIQUE FONTALBA      50.00 € 

ASS. JEUNES SAPEURS POMPIERS    150.00 € 

ASS. LE LAURIER ROSE (purpan)    100.00 € 

ASS. ENTRAIDE TARNAISE (ancien Petits Frères des Pauvres)    100.00 € 

ASS. PASS AGES- (Résidence Foch)    300.00 € 

AAPPMA Mazamet-Aussillon    180.00 € 

ASS, J’M LIRE      80.00 € 

ASS. RANDONNEES PEDESTRES    130.00 € 

ASS. RESTOS DU COEUR    800.00 € 

ASS. SPORTIVE CITE SCOLAIRE DE MZT    150.00 € 

ASS. SPORTIVE COLLEGE MARCEL PAGNOL    200.00 € 

ASS.LOS PITCHOUNETS    160.00 € 

BASKET CLUB MAZAMET AUSSILLON    150.00 € 
CASH (Centre d’accueil et soutien des malades et 
handicapés)    80.00 € 

CONVIVAGE TARN    520.65 € 

CLUB ALPIN FRANCAIS    120.00 € 

CLUB CARPE MONTAGNE NOIRE    120.00 € 

CLUB DE TIR MONTAGNE NOIRE PAYRIN AUGMONTEL    100.00 € 

CLUB DE L’AMITIE ST ALBY    150.00 € 

CLUB NAUTIQUE MAZAMET AUSSILLON    500.00 € 

Comité MAFNACA      50.00 € 

CROIX ROUGE MAZAMET    110.00 € 

ECURIE MONTAGNE NOIRE    250.00 € 

F. O. L. DU TARN      80.00 € 

CLCV      80.00 € 

FOYER DE CALMON     1 200.00 € 

FOYER SOCIO-EDUCATIF MARCEL PAGNOL      50.00 € 

JUDO CLUB AUSSILLONAIS      80.00 € 

JUDO CLUB MAZAMET      80.00 € 

LES SAISONS DE LA VALLEE    180.00 € 

L’HAUTPOULOISE    250.00 € 

MAMRE    100.00 € 

MAZAMET PLONGEE    100.00 € 

MÉDECINS DU MONDE      50.00 € 

MJC AIGUEFONDE     2 200.00 € 

MJC Centre de Loisirs     1 220.00 € 

MOTO CLUB MAZAMETAIN      50.00 € 

INITIATIVE MONTAGNE NOIRE    150.00 € 

O.M.A.A.J     3 000.00 € 

O.M.A.A.J. Section fête     1 500.00 € 

RCAM XIII    250.00 € 

SECOURS POPULAIRE FRANCAIS    150.00 € 
SNAAG (Sté Nationale des anciens et des amis de la 
gendarmerie)    100.00 € 

SPORTING CLUB MAZAMETAIN    250.00 € 

STE DE CHASSE    400.00 € 

STE DE PETANQUE    100.00 € 

TENNIS CLUB AIGUEFONDE    100.00 € 

TRESORERIE MUTUELLE DU TRESOR      15.00 € 

UNION ASS HUMANIT. ET CARITATIVES    450.00 € 

UNION SPORTIVE AIGUEFONDE     4 500.00 € 

UVM    180.00 € 

VALLEE DU THORE HANDBALL CLUB    180.00 € 

VTT CLUB MAZAMET MONTAGNE NOIRE    150.00 € 

Divers (MONTANT NON ENCORE ATTRIBUE)   10 414.35 € 

Subventions exceptionnelles Votées 2019

MJC Aiguefonde- anniversaire  50 ans    200.00 € 

MJC AIGUEFONDE Chantier Jeunes-vacances Avril 2019    170.00 € 

MJC AIGUEFONDE-  subvention exceptionnelle     6 400.00 € 
CRECHE LES BAMBINS D’AUTAN -subvention 
exceptionnelle     4 400.00 € 

Amicale bouliste Création Logo pour concours      60.00 € 

SOUS TOTAL 1   45 800.00 € 

     AUTRES SUBVENTIONS              Votées 2019
AIDE AUX JEUNES POUR LES FORMATIONS BAFA (brevet 
aptitude)    500.00 € 

PARTICIPATION AUX ACTIONS DE SENSIBILISATION AU 
DEVELOPPEMENT DURABLE    936.00 € 

MJC (ALAE) y compris acompte déjà alloué   30 000.00 € 

CRECHE LES BAMBINS D’AUTAN y compris acompte déjà 
alloué   34 600.00 € 

ASS. PAUSE FAMILLES - RAM     2 616.00 € 

SOUS-TOTAL 2   68 652.00 € 

TOTAL GENERAL (1+2)  114 452.00 € 

Renouvellement convention opération «façades et 
bilans thermiques» pour l’année 2019
Le Conseil Municipal d’Aiguefonde, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité :

- Décide de renouveler l’opération «façades et bilans 
thermiques» sur la Commune pour l’année 2019.

- Approuve la convention de suivi d’animation et de conseil 
ci-annexée, entre la Commune d’Aiguefonde et CITY 
Consultant représenté par M. Didier CUQUEL, dont le siège 
est situé 1 rue Eugène Léris - 81100 CASTRES, fixant la 
participation de la Commune à 3 420 € HT soit 4 104 € TTC 
pour 2019.

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention.



21L O  C A S C A N H Ò L  -  N °  3 4L O  C A S C A N H Ò L  -  N °  3 4

CONSEILS MUNICIPAUX

Aide à la rénovation façades – Attribution de subvention
Le Conseil Municipal décide d’accorder l’aide aux 
«rénovations de façades» pour un montant de   1 525 € 
comme indiqué ci-dessous.

NOM, Prénom, Adresse Travaux Subvention
CAVAILLÈS Eve – 8ter rue des Champs-Lacalm 10 401 € 1 525 €

Approbation des Compte de gestion et Compte 
administratif 2018  du Service de l’Eau de la Commune 
d’Aiguefonde
Le compte administratif de l’exercice 2018 du service de 
l’eau est approuvé par le conseil aux montants suivants :

SECTION Résultat 
antérieur

Résultat de    
l’exercice  2018

Résultat global
de clôture 2018

FONCTIONNEMENT /       6 083.32 €    6 083.32 €

 INVESTISSEMENT - 66 485.46 €   97 217.69 €         30 732.23 €

Il n’y a pas de restes à réaliser en section d’investissement

Approbation des Compte de gestion et Compte 
administratif 2018 du Service Assainissement de la 
Commune d’Aiguefonde
Le compte administratif de l’exercice 2018 du service 
assainissement est approuvé par le conseil aux montants 
suivants:

SECTION Résultat 
antérieur

Résultat de    
l’exercice  2018

Résultat global
de clôture 2018

FONCTIONNEMENT 54 849.10 € -39 848.93 € 15 000.17 €

 INVESTISSEMENT -79 722.09 €        91 964.63 € 12 242.54 €

Il n’y a pas de restes à réaliser en section d’investissement

Approbation des Budgets Primitifs 2019 des Services 
de l’Eau et de l’Assainissement  de la Commune 
d’Aiguefonde
Vu le CGCT, Vu les projets de budgets primitifs 2019, le 
conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

 - Adopte la reprise au Budgets Primitifs des 
services annexes de l’eau et de l’Assainissement des restes 
à réaliser et des résultats de l’exercice précédent après le 
vote des comptes administratifs respectifs,

 - Approuve le Budget Primitif 2019 des services 
annexes de l’eau et de l’Assainissement arrêtés comme suit :
  
Service de l’Eau :
• En dépenses et recettes d’exploitation à la somme de 

332 075.32€
• En dépenses et recettes d’investissement à la somme 

de 250 832.23 €
-Service de l’Assainissement :
• En dépenses et recettes d’exploitation à la somme de 

61 107.17 €
• En dépenses et recettes d’investissement à la somme 

de 31 202.54 €

Tarifs des services eau et assainissement applicable 
sur la commune à compter du 1er mai 2019
Les tarifs des services eau potable et assainissement 
(collectif et non collectif) applicables sur la commune sont 
inchangés.

Tableau des effectifs au 01/01/2019
Le conseil municipal ayant pris connaissance du tableau 
ci-dessous, à l’unanimité

 Approuve le tableau des effectifs de la Commune 
d’Aiguefonde au 01/01/2019.

Recrutement d’agents contractuels sur des emplois 
non permanents pour faire face à un besoin lié à 
l’accroissement saisonnier d’activité – été 2019
Considérant qu’en raison des congés d’été du personnel 
municipal, il y a lieu de créer des emplois saisonniers, le 
conseil municipal décide de créer 6 emplois saisonniers, à 
temps complet, d’une durée de 3 semaines chacun.

Suppressions et créations d’emplois
Pour tenir compte de l’évolution des postes de travail et 
des missions assurées, il convient de supprimer et créer les 
emplois correspondants.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
décide de procéder aux modifications suivantes :

Service technique :
• La suppression de l’emploi d’adjoint technique à 
temps complet,
• La création d’un emploi d’adjoint technique 
principal 2ème classe à temps complet relevant de la 
catégorie C à compter du 1er juillet 2019.

Service administratif :
• La suppression de l’emploi de rédacteur principal 
2ème classe à temps complet,
• La création d’un emploi de rédacteur principal 
1ère classe à temps complet relevant de la catégorie B à 
compter du 1er juillet 2019.

Vente de  parcelles cadastrées section C  n°116  et 117 
- Rue d’en Servole
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la 
demande de riverains qui souhaitent se rendre propriétaires 

Grades ou Emplois Catégorie

Effectifs 
budget ETP

Effectifs 
pourvus ETP

Dont 
TC

Dont 
TNC Tit Non

Tit
FILIERE 
ADMINISTRATIVE
Attaché principal A 1 0 1 0
Rédacteur ppal 2° cl. B 1 0 1 0
Adjoint administratif
ppal 1° cl. C 1 0 1 0

Adjoint administratif
ppal 2° cl. C 1 0 1 0

Adjoint administratif C 0 0.8 0.8 0

Total  filière 
Administrative 4 0.8 4.8 0

FILIERE TECHNIQUE

Adjoint technique C 1 1.94 2.94 0
Adjoint technique ppal 
1° cl C 3 0 3 0

Adjoint technique ppal 
2° cl C 4 0 4 0

Technicien B 1 0 1 0
Total filière Technique 9 1.94 10.94 0
FILIERE SOCIALE
Agent spéc. ppal 1° cl 
écoles mat. C 0 0.79 0.79 0

Agent spéc. ppal 2° cl 
écoles mat. C 0 1.68 1.68 0

Total filière Sociale 0 2.47 2.47 0
FILIERE SPORTIVE
Educateur  APS B 1 0 1 0
Total filière Sportive 1 0 1 0

 14 5.21 19.21 0
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de petites  parcelles de terrain, propriété communale, qui 
jouxtent leur propriété.
Ces biens, que la Commune a achetés en 2011 afin d’y 
réaliser une portion de chemin et désenclaver les propriétés 
riveraines, se trouvent libre de toute affectation.
En effet, suite à l’accord trouvé entre les propriétaires 
riverains, une solution alternative a permis  de régler cette 
affaire.

Le service des domaines régulièrement consulté nous a 
indiqué en date du 5 mars 2019, que compte tenu du faible 
enjeu en terme financier de l’opération, il ne sera pas donné 
suite à notre demande.

C’est pourquoi, M. le Maire propose de vendre ce terrain  à 
3€ le m².
M. le Maire précise que ce tarif a été appliqué lors de l’achat 
du bien initial par la Commune en 2011.

Sur proposition de Monsieur le Maire,  le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :

- de vendre à M. et Mme SANCHEZ Thierry, domiciliés 31 
rue Chantecler 81200 AIGUEFONDE, une parcelle cadastrée 
section C n° 116 située rue d’en Servole, d’une contenance 
de 311 m², au prix de  neuf cent trente-trois euros (933 €)

- de vendre à Mme GISCLARD Marie, domiciliée 1 rue 
d’en Servole  81200 AIGUEFONDE, une parcelle cadastrée 
section C n° 117 située rue d’en Servole, d’une contenance 
de 195 m², au prix de   cinq cent quatre-vingt-cinq euros 
(585 €)
- autorise M. Vincent GAREL, Maire, à signer tous actes 
administratifs ou notariés et documents relatifs à l’exécution 
de la présente.

- dit que tous les frais afférents à cette cession seront à la 
charge de l’acquéreur.
- dit que la recette sera portée au budget de l’exercice.

Vente d’une parcelle cadastrée  section C  n°143 - Rue 
des Tisserand
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la demande 
de Mme VRAMBOUDT Valérie, domiciliée 3 rue des 
Tisserands - 81200 AIGUEFONDE. Cette dernière souhaite 
se rendre propriétaire d’une parcelle d’une superficie de 16 
m², cadastrée section C n° 143, propriété communale, qui 
jouxte sa propriété.

Le service des domaines régulièrement consulté nous 
indiqué en date du 5 mars 2019, que compte tenu du faible 
enjeu en terme financier de l’opération, il ne sera pas donné 
suite à notre demande.

C’est pourquoi, M. le Maire propose de vendre ce terrain au 
prix de quarante-huit euros (48 €), soit 3€ le m².

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à 
l’unanimité :

- de vendre à Mme VRAMBOUDT Valérie, domiciliée 3 
rue des Tisserands - 81200 AIGUEFONDE, une parcelle 
cadastrée section C n° 143 située rue des Tisserands, d’une 
contenance de 16 m², au prix de  quarante-huit euros (48 €).
- autorise M. Vincent GAREL, Maire, à signer tous actes 
administratifs ou notariés et documents relatifs à l’exécution 
de la présente.
- dit que tous les frais afférents à cette cession seront à la 
charge de l’acquéreur.

MOTS CROISÉS SPÉCIAL AIGUEFONDE
HORIZONTAL
horiz : 1. Hameau au sud-est d’Aiguefonde - arbre du causse 
- 2. Perroquet en tous sens - gai participe - poisson des côtes 
provençales...sinon de l’Arnette !- ut inversé- 3. V. Garel est celui 
d’Aiguefonde -vicomte limousin, pillard du château en 1580- 4. 
Fleurs de rue aiguefondaise - amas - dans l’année - 5. Huile 
anglaise - les 4 cardinaux(init.) - tête de têtard- 6. Donne son 
nom à un chemin et une ferme d’ici – note - 7. Article féminin 
- Irlande des poètes - plus d’un au Temple de Calmon - 8.Au-
dessus du roi - article arabe - te mis en léthargie – 9.Adverbe - 
Saint de Fronze - 10. Il défendit, réhabilita Calas et Sirven - pas 
à potron-minet - 11. Lettres d’Aiguefonde - article inversé - félin 
prénom masculin -12. Comblé - jeune abrégé - rose à Lautrec - 
13. Lac pyrénéen - nom latin de notre commune (2 mots) - 14. 
Sans mélange - note- son cri : le ‘’hi han’’ -  15.Direction (init.) 
- spécialiste, tel Sirven du droit féodal - dans dent !
VERTICAL
A. Hameau de Fontalba - saint bigourdan - B. Fin d’infinitif - 
organisation terroriste lors de la guerre d’Algérie - qui manquent 
d’ énergie - C. Poids lourd – frivole - D. Chanson de Christophe, 
années soixante - fête de fin d’année - E. Se mettra en valeur 
- chez Mias  !- F. Nid d’aigle – céréale - possessif féminin 
-  pronom relatif - G. Elle coordonne - indéfini - en Océanie- 
H. Lettres d’amour - il passe à Cambounet - chez le Hittite - 
l’auteur des San Antonio - I. Elle passe à Prades - le cavalier 
y met son pied - début d’office - J. Activités sexuelles de 
mammifères - fleuve des Monts Cantabriques – dorures - K. Lu 
par les adeptes de Mahomet – métal - peintre impressionniste 
- L. Houspillés - elle est dense au-dessus d’Aiguefonde - au lit- 
M. Il arrose Montauban – associa - N. Religieuse - retors, rusé 
-  avant deux- O.Qui ont donc moins de 32 ratiches ! - pierre 
de La Recuquelle

SOLUTION DES MOTS CROISES

A B C D E F G H I J K L M N O
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

HORIZONTAL :  1. LE CABANAT – CHENE - 2. ARA – RI – MEROU – OD – 3.MAIRE – TURENNE – 4.OEILLETS – TAS – NN – 5.OIL – OESN – TET 
- 6. BONNEMORT – FA - 7. LA - ERIN- REFORME - 8. AS – AL – HIBERNAS - 9. EN – PIERRE - 10. VOLTAIRE – TARD - 11. AE – AL – LEO - 12. 
EMPLI – ADO – AIL – 13.OO – AQUAFONTIUM – 14.PURE – RE – ANE - 15. ESE – FEUDISTE - EN . 

VERTICAL : A. LAFONBLANQUE – PE - B. ER – OAS – MOUS - C. CAMION – EVAPORE - D. ALINE – NOEL - E. BRILLERA -IA - F. AIRE- MIL 
-TA – QUE - G. ET - ON- PALAU - H. AM – SOR  - HII – DARD – I.TET - ETRIER – OF - J. RUTS – EBRE – ORS - K. CORAN – FER – MANET - L. 
HUES – FORET – IT - M. TARN – ALLIA - N. NONNE – MADRE - UNE- O. EDENTEES - DOLMEN . 
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AGENDA
VENDREDI 24 MAI
« MUSIC Ô CHÂTEAU »
« CHOR UNUM »
20 h 30 - Château d’AIGUEFONDE

SAMEDI 25 MAI 
JOURNÉE CITOYENNE
AIGUEFONDE

DIMANCHE 26 MAI 
CHAMPIONNAT DU TARN TRIPLETTE MIXTE
Boulodrome de Saint-ALBY

DIMANCHE 2 JUIN
VIDE-GRENIER DE L’AMICALE BOULISTE 
Boulodromme de Saint-ALBY

VENDREDI 14 JUIN 
THÉÂTRE  « LE JOURNAL D’UN CORPS »
ADAPTATION DU LIVRE DE DANIEL PENNAC

21 h – Salle associative de CALMON – 5 €

SAMEDI 13 JUILLET
PIQUE-NIQUE ET BAL POPULAIRE
ANIMÉ PAR ANABELA ET OLIVIER SIGUIERY
à partir de 19 h 30 – Place de SAINT-ALBY

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE
VIDE-GRENIER
DE LA SOCIÉTÉ DE CHASSE D’AIGUEFONDE
Pré de La Garrigue – FONTALBA

JEUDI 5 SEPTEMBRE
CONCOURS VÉTÉRANS LOISIRS
Boulodrome de Saint-ALBY

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
CHALLENGE RAYMOND HORTALA
Boulodrome de Saint-ALBY

21 ET 22 SEPTEMBRE
JOURNÉES DU PATRIMOINE  

DU 11 AU 15 OCTOBRE
« PETITS BONHEURS D’AUTOMNE »  
CALMON

De ses 12 ans jusqu’à sa mort, 
soit durant soixante-quinze an-
nées, le narrateur tient un jour-
nal intime.
Il n’y confie pas ses pensées 
secrètes, il tient le journal de 
son corps.
Voici donc un journal centré sur 
les découvertes et les surprises 
que nous réserve notre corps.
Le récit empreint de tendresse 
et d’humanité est à la fois drôle 
et émouvant, grave et mali-
cieux, poétique et truculent, 
pudique et cru, élégant et 
caustique et merveilleusement 
bien écrit.

Le journal d’un corps



V E N D R E D I  7

S A M E D I  8

D I M A N C H E  9

Aiguefonde en Fête
7
8
9

J
U
I
N Réservation à la boulangerie

de Saint-Alby
à partir du 01/05

Prépaiement obligatoire
(chèques et espèces)


