N°36
0

02
Janvier 2

DE

e

d
l
a
n
r
u
o
j
Le

EFON
U
G
I
A
’
d
une
la comm

ZOOM SUR

E
L
L
E
N
R
E
T
A
M
E
L
L’ECO
DE FONTALBA
LO

CASCANHÒL

-

N°

36

1

EDITORIAL
Madame, Monsieur,
Mes premiers mots seront pour vous souhaiter à toutes et tous
une excellente année 2020. Que le bonheur du partage en famille,
entre amis, vous permette de bien vivre cette nouvelle année, qui je
l’espère verra vos objectifs et vos projets aboutir. Et bien sûr, des
vœux de santé à tous et une pensée pour ceux qui souffrent et pour
leur famille.
Dans ce numéro 36, vous trouverez comme d’habitude l’actualité
de votre commune. Permettez-moi de mettre en avant l’action du
Conseil des Sages auprès de l’école pour un travail très intéressant
sur le « zéro déchet ».
Un zoom particulier est fait aussi sur l’école maternelle, ses
nouveaux aménagements et la façon dont ils sont perçus.
Je veux souligner le travail avec nos divers partenaires, qui voit
la réalisation de conteneurs semi-enterrés à CALMON, grâce à
l’Agglomération, et la rénovation complète de la station d’épuration
de Puech-Guilhem grâce au SIVU des moulins.
Merci aux associations de la commune dont vous retrouverez aussi
la riche actualité dans ces pages. Bonne lecture à tous et encore
une bonne année 2020.
Votre Maire,
Conseiller Régional d’Occitanie.

Hommage à José ROMERO :
Nous avons perdu un collègue et surtout un ami. José, Adjoint
au Maire en charge des Travaux depuis 2008, avait trouvé toute
sa place dans l’équipe municipale. Compétent, travailleur, il
avait suivi tous les chantiers de la
commune. Toujours disponible, il a
su installer une relation de confiance
avec les services techniques
municipaux
et
les
diverses
entreprises qui travaillent pour la
mairie. Fidèle et loyal, jamais en 12
années nous ne l’avons entendu
hausser le ton, même s’il savait
avec tact et bienveillance défendre
ses idées.
Sa gentillesse, son sourire nous manqueront, car nous étions
plus que des collègues, des amis. C’est une dure épreuve qui
frappe le Conseil Municipal, mais nous avons surtout une pensée
pour sa famille et nous leur témoignons tout notre soutien.
Salut José, on ne t’oubliera pas !
Le Conseil Municipal

ETAT CIVIL

du 16 septembre au 15 janvier 2020
NAISSANCES

LO

CASCANHÒL

-

Edito

p. 2

Sommaire, état civil

Évènement

Traversée
de la Montagne Noire

p. 3

Vie Communale

p. 4
p. 5

Retours en images
École de Saint-Alby
Comité des fêtes
Basket Club
Mazamet Aussillon
Club de Randonnées
de St Alby
US Aiguefonde
Amicale Bouliste

p. 6
p. 7
p. 8

Nos Entreprises

p. 9

So... & Look

Zoom sur...

L’école maternelle :
agrandie et rénovée

Page jeunes

MJC Aiguefonde

p. 10-11
p. 12-13

Informations
municipales

Travaux
Service de l’eau
Association Spirale
Conseil des sages
J’M Lire à la bibliothèque
de Fontalba
Urbanisme
Les Ânes d’Autan
Hommage
à Michel Gonzalez
CAUE

Conseils
Municipaux
Mots croisés
spécial Aiguefonde

Agenda

p. 14
p. 15
p. 16
p. 17
p. 18
p. 18
p. 19

DÉCÈS

Mattéo CARSOULLE,
Zohra SAKHI épouse GUERRAOUI,
le 30 septembre
le 10 septembre
Maxence CROS, le 22 octobre
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ÉVÉNEMENT
« TR AV ER SÉ E D E L A M O N TA GN E N O I RE »
C’est avec un grand succès que le projet de « la traversée de la Montagne Noire » mené par les GRANDES
BOUCHES s’est concrétisé début décembre 2019.
A l’initiative des GRANDES BOUCHES, trio vocal de
musiciens-citoyens, les communes d’Aiguefonde et de
Conques-sur-Orbiel ont invité la population à participer à
une chorale populaire pour 2 concerts, 1 de chaque côté
de la montagne Noire. Ce « projet fou » a permis de réunir
les deux communes. Un défi de taille, car en moins d’un
mois, un appel à candidats a été lancé pour constituer la
chorale populaire, où rapidement, petits et grands, sans
expérience significative dans le chant, se sont prêtés au
jeu. Une fois les textes et les musiques en main, chacun
a pu prendre connaissance du registre et commencer à
les étudier. Près de 40 personnes issues des deux communes se sont rencontrées dans un premier temps lors
d’un week-end de stage de chant, le 30/11 à Conques et
le 01/12 à Aiguefonde.
C’est avec beaucoup de sérieux que les choristes ont
écouté les précieux conseils de Philippe le « Chef d’Orchestre » pour éviter de perdre la voix. Le week-end de
préparation a permis de souder le groupe et de créer une
véritable ambiance amicale.
Après le week-end de stage, les répétitons ont continué
de part et d’autre de la Montagne Noire en attente du jour
J ! Vendredi 6 décembre, 1ère représentation à domicile,
à la salle de Calmon, le stress monte. La troupe se prépare, 1er filage pour le montage son. Il est près de 21h, le
spectacle commence.
Les choristes enchainent les 9 morceaux préparés : « Les
Hommes », « Seule l’aventure est belle », « l’Européenne »,
Terre d’Asile », « Je vous dis pas », « De lourdes peines »,
« Motivé », « Je suis celui » et « L’amour sorcier »
Philippe, chœur d’orchestre, Anne Laure à la batterie et
Tan Ja au piano ont amené les choristes à réaliser un
très beau spectacle. Le public a également participé à
quelques chansons du répertoire avec beaucoup de joie.
Samedi 7 décembre, 2ème représentation au Théâtre de
Conques. L’effervescence du 1er spectacle passé, il n’en
demeure pas moins que le stress est là ! Il ne fallait pas
relâcher la concentration. Tous regroupés dans les coulisses, il est temps de monter sur scène.
Même engouement que la veille, où choristes et public
ont pu partager un bon moment musical.
Le chant des partisans a été l’occasion de rendre hommage aux 13 résistants de Conques fusillés le 8 août 1944
et dont les corps avaient été exposés dans le théâtre
transformé en chapelle ardente.
La soirée s’est clôturée par une belle paëlla offerte par
nos amis conquois, le dessert quant à lui a été offert par
Aiguefonde.
Une belle aventure humaine qui a permis de réaliser de
jolies rencontres de part et d’autre de la Montagne Noire.
Un grand merci à nos amis des GRANDES BOUCHES,
la joyeuse équipe Conquoise, sans oublier notre groupe,
Josette, Delphine, Alexandre, Bernard, Louisou, Benoît,
Fafa, Michèle, Marie, Jacques, Geneviève, Lucas, Asma,
Shahid, Naël, Johanna, Sheina, Emy, Erika, Lena, Farès.
Nous espérons que cette belle expérience nous permettra de continuer à garder des liens pour peut-être d’autres
projets !
Un grand moment de partage et d’amitié !!!
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VIE COMMUNALE
RETOURS EN IMAGES
PETITS BONHEURS D’AUTOMNE
Conférence

Association Fire Drake
Harley Davidson Club
Départ de la randonnée

Le public au concert

Pelage de châtaignes

Stand de la MJC

Vernissage de l’exposition

Semenillo
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VIE COMMUNALE
ECOLE DE ST ALBY
RENCONTRE USEP
Jeudi 17 octobre, les classes de CP et de CE1
ont participé à une rencontre USEP au stade
René Carayol d’Aussillon.
Plusieurs écoles étaient présentes : école de
la Naure de Payrin, école des Auques d’ Aussillon, école du Gravas de Mazamet... Les enfants des différentes écoles étaient mélangés
pour constituer des équipes de 10. Chaque
équipe devait réaliser des ateliers de lancers,
d’adresse, d’équilibre puis enchaîner avec un
tour de course à pied. Il n’y avait pas de classement, l’objectif était de favoriser les échanges
entre les élèves tout en faisant du sport. Tous
les enfants se sont régalés.
RANDONNÉE
Vendredi 20 septembre, les classes de CP et
CE1 se sont promenées sur les chemins communaux.
Après une 1ère visite des serres de la famille Richez, au printemps, les élèves ont pu y revenir
à une autre saison. Ce fut l’occasion pour eux
de voir l’évolution des plants.
Au retour, une petite halte à la grotte de Lacalm
a permis à certains de reprendre des forces
pour revenir jusqu’à l’école.

JOURNÉES DU SPORT SCOLAIRE
Les élèves de l’école de St Alby ont fêté le sport
scolaire : le jeudi 26 septembre pour les deux
classes de CE2/CM1 et la classe de CM1/CM2.
le vendredi 27 septembre pour les classes de CP
et CE1. En classe, dans le cadre des sciences,
nous avons parlé des bienfaits du sport sur la
santé. Puis nous avons participé à des activités
athlétiques sur le stade de Fontalba.

LO

CASCANHÒL

-

N°

36

5

VIE COMMUNALE
COMITÉ DES FÊTES
La fraîcheur de ce dimanche matin 1er décembre n’a pas entaché la
motivation des nombreux
exposants venus vider
leur grenier.
Accueillis par les irréductibles membres du comité
des fêtes d’Aiguefonde, ils
se sont installés au chaud
dans la salle de Fontalba.
Les cafés et viennoiseries vendus à la buvette ont pu réchauffer les plus frileux, le soleil quant
à lui s’est chargé d’attirer les visiteurs.
Dès les premières heures, les chineurs ont arpenté les allées à l’affût de la bonne affaire. Et c’est
dans cette ambiance conviviale et chaleureuse que s’est déroulé tout le reste de la journée.
Le comité des fêtes d’Aiguefonde tient à remercier les exposants et les visiteurs pour leur présence et leur fidélité, ainsi que la municipalité pour son soutien logistique au bon déroulement
de cet évènement.
A NOTER DANS VOS AGENDAS !
• Pour les personnes souhaitant rejoindre les rangs des bénévoles du comité : vous êtes invités à vous présenter le 1er Février au Centre « La Ruche » à partir de 18h autour d’un
apéritif suivi d’un repas. Pour les plus timides, vous pouvez nous contacter sur https://www.
facebook.com/fete.aiguefonde/
• « Aubade aux fleurs » les samedi 16 et dimanche 17 mai dans votre commune.
• Fête du village le 2ème week-end de juin au Centre « La Ruche »

BASKET CLUB MAZAMET AUSSILLON
Le club de Basket continue de
progresser avec 94 licenciés
soit 10 de plus que la saison
précédente.
Nous avons huit équipes engagées en championnat 5x5
et quatre en championnat 3x3
sans oublier les « loisirs » qui
disputent des matchs amicaux
et des tournois.
Le samedi 14 décembre, nous
avons reçu à FONTALBA huit
équipes U13M du département qui se sont affrontées en
Basket 3x3 toute l’après-midi.
Notre loto annuel a eu lieu le
vendredi 24 janvier 2020 à la
salle polyvalente. Merci à tous
ceux qui sont venus nous soutenir.
Heureuse année 2020 !
Le BCMA
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VIE COMMUNALE
CLUB DE RANDONNEES DE ST ALBY

Le club de randonnées pédestres de St Alby est toujours là, toujours aussi actif avec des randonneurs toujours aussi courageux et volontaires.
L’année 2019 s’achève, le club a organisé ses randonnées tout au long de l’année malgré la
météo parfois capricieuse qui n’incitait pas à aller gambader sous la pluie.
Les activités habituelles extra randonnées se sont toujours déroulées dans une ambiance de franche
camaraderie. Un point fort pour la journée grillades avec cuisse de veau à la broche au centre de loisirs de Payrin qui a été particulièrement appréciée. L’été a conduit les volontaires vers une semaine
dans le Gard avec de belles randonnées, notamment au pont du Gard où un guide très érudit nous
a fait découvrir ce site sous un aspect particulièrement intéressant. La rentrée s’est également bien
déroulée. Des nouveaux adhérents ont rejoint le club, d’autres l’ont quitté …
L’effectif total avoisinant ainsi les 110 adhérents toujours répartis en 3 niveaux. En décembre le club
a organisé une rando pour le TELETHON qui a réuni 50 participants dont 30 membres du club. Une
petite trêve (et non grève) pour les fêtes puis nous reprendrons les randos dès les premiers jours de
la nouvelle année, l’assemblée générale a réuni les 3 groupes au CAUSSEA le 23 janvier.
Coordonnées du club : président : Guy Routélous 06 67 22 32 67.
E mail : routelous.guy@orange.fr

US AIGUEFONDE

Ce mercredi 18 décembre, nos petits joueurs U7 et U9 avaient laissé de coté leurs crampons
pour le goûter de Noël du club. Programmes très chargés pour cette après-midi de détente et
de rigolade en perspective. Le club à fait appel à 2 intervenants « Magic Moments » pour maquiller et tatouer nos pitchouns. À 15h place aux gourmandises. Et une fois le ventre bien rempli, nos petits ont eu la visite du Père Noël venu offrir des présents à tous nos petits licenciés.
Le soir, place aux plus grands avec les catégories U11 ,U13 ,U15 et U17. Un repas sous forme
de buffet confectionné par Marie et Audrey a ravi nos grands. Bonne humeur et convivialité ont
rythmé cette soirée. Pas de visite du Père Noël mais de monsieur le Maire et de son adjoint Mr
Céré toujours présents à nos côtés. Le club souhaite remercier tous les bénévoles ainsi que la
municipalité pour toutes les aides apportées au club.
L’US Aiguefonde organise le samedi 08 février 2020 à partir de 21h00 à la salle polyvalente de
Fontalba une soirée années 80 avec un Karaoké pour commencer, suivi d’une soirée dansante
avec DJ. Cette soirée est ouverte à tous, l’entrée est gratuite.
Le vide grenier du club aura lieu le dimanche 15 mars 2020 à la salle polyvalente de Fontalba.
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VIE COMMUNALE
AMICALE BOULISTE SAINT-ALBIGEOISE
L’assemblée générale de l’Amicale Bouliste Saint-Albigeoise s’est déroulée le dimanche 13 octobre 2019 à la maison des
Boulistes de Saint-ALBY ;
Monsieur Vincent GAREL, Maire d’AIGUEFONDE remercie les bénévoles du Club
pour le travail accompli durant toute la
saison et se réjouit que les deux clubs de
boules « travaillent » ensemble pour organiser les différentes manifestations sur le
complexe sportif mis à disposition par la
Commune.
Il rappelle que le club fonctionne depuis
des décennies avec un amalgame d’anciens et de jeunes licenciés.
Il remercie également les bénévoles pour
leur implication durant les activités périscolaires mises en place depuis deux ans avec l’école primaire de Saint-ALBY, en collaboration
avec la Mairie d’AIGUEFONDE.
Monsieur le Maire termine en citant : « on est heureux de vous accompagner, de faire en sorte
que le boulodrome continu à “vivre” et pour tout vous dire, on espère pouvoir continuer à le faire
le plus longtemps possible.
Je suis très heureux d’être parmi vous et de vous encourage à continuer ce bon travail ».
Patrick BRESSOLLES prend la parole en indiquant que la saison écoulée a été riche en résultats et tient à féliciter une joueuse du club : Yolande DIEZ qui est vice-championne du Tarn et
vice-championne Régionale en tête-à-tête.
Patrick HORTALA, secrétaire, fait le bilan moral de l’association. L’Amicale Bouliste Saint Albigeoise a participé aux championnats des clubs avec le club de LAFENASSE pour la sixième
année consécutive.
20 et 21 avril 2019 : Championnats du Tarn Simples à LAFENASSE
4 mai 2019 : Championnats du Tarn doublettes à St ALBY
26 mai 2019 : Championnats du Tarn Triplette Mixte à St ALBY
22 juin 2019 : Triple mixte régional MONTAUBAN
22 et 23 juin : Championnats du Tarn quadrette à ALBI
5 septembre : Concours Loisirs — vétérans de St ALBY
7 septembre : « Challenge Raymond HORTALA » à St ALBY
Quant à nos jeunes licenciés Nolan CAUSSE et Aurélien CAUMETTE ils ont participé à 3 déplacements « Petits pas boulistes » à Albi, LAFENASSE et MONTPEZAT de QUERCY dans le LOT.
La parole est donnée à Jean-Philippe CERE, Maire-Adjoint chargé des sports et de la vie associative. Il indique que la longue énumération des activités prouve que le club est très actif et
insiste sur l’implication des jeunes dans le sport, notamment avec l’initiation des enfants avec
le groupe scolaire de Saint-ALBY. Il est content de voir que l’entente entre les deux clubs de
boules est bonne.
Pour clôture la réunion, le président Patrick BRESSOLLES offre et remet un maillot personnalisé
à tous les joueurs qui participeront aux championnats des clubs.
Inscriptions au vide grenier — Dimanche 31 mai 2020 :
Tarif d’exposition : 10 € les 4 mètres — Renseignements et Inscriptions : Téléphones :
07 51 66 39 37 - 06 19 22 42 13 - 06 21 03 30 09 ou Mairie d’AIGUEFONDE : 05 63 61 22 59
Par mail : pat.aiguefonde@wanadoo.fr ou patrickbressolles@wanadoo.fr ou boby81@srf.fr
Permanences au boulodrome de Saint-Alby tous les jours de 17 h à 19 h.
Si vous souhaitez découvrir notre sport, vous êtes cordialement invités au boulodrome de
Saint-ALBY tous les mardis après-midi à partir de 14 h et tous les jeudis à partir de 20 h 30.
Renseignements auprès de Patrick BRESSOLLES (Contact : 07 51 66 39 37).
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NOS ENTREPRISES
SO… & LOOK
Adeline BARRETO est coiffeuse à domicile depuis 7 ans.
Originaire de Caucalières, elle s’est installée avec sa famille
sur la commune, à Fontalba en janvier 2019.
«Je travaille sur tout le bassin mazamétain de Labruguière à
Labrespy et ici je suis près de tout, au centre, c’est super !»
La coiffure a toujours été sa passion : « A 5 ans, je coupais déjà les cheveux de mes poupées ! » se souvient-elle.
A 15 ans, elle entre naturellement en classe préparatoire
à l’apprentissage. Embauchée comme apprentie dans un
salon de Rigautou, elle enchaîne les formations pendant 7
ans : CAP avec mention complémentaire de coloriste, puis
brevet professionnel de
styliste-visagiste. Elle finit
avec un brevet de maîtrise pour devenir chef
d’entreprise et pouvoir
enseigner.
Adeline est spécialisée dans la coiffure pour femme.
Elle restera encore 3 ans à Rigautou en tant que salariée. Puis
une envie de vivre autre chose … dans une autre ambiance…
En 2010 elle est embauchée dans un salon à Aussillon : « Là, au
point de vue technique je n’ai rien appris de plus. Par contre,
j’ai appris l’importance du relationnel et j’ai pris conscience
de mon besoin de relations humaines profondes. C’est cette
expérience qui me fait sauter
le pas. C’était le 20 octobre
2012, je m’en souviens bien,
c’était le jour de ma fête ! » ditelle dans un grand éclat de rire.
« Quand on travaille à domicile, on entre dans l’intimité des
clientes. C’est une autre relation qui s’installe, plus vraie. A domicile, on n’est pas que coiffeuse, et moi, je ne suis là que pour
ma cliente. On se confie plus facilement… Je fais petit à petit
un peu partie de la famille… des rituels se mettent en place…
comme le croissant qui accompagne le café du matin et souvent
les clientes deviennent des amies.»
« Travailler à domicile me donne aussi la liberté de pouvoir allier mon métier-passion et
ma vie de famille. Pour rien au monde je ne reviendrai travailler en salon » explique-t-elle enthousiaste.
A 34 ans, Adeline ne s’est pas trompée, sa
clientèle est jeune, même très jeune ! Les enfants « font comme maman » et les adolescents
apprécient aussi ces moments conviviaux… à
domicile.

Besoin de se poser ?
De ralentir ?
C’est dans l’air du temps…
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ZOOM : L’ÉCOLE MATERNELLE
AGRANDIE ET RÉNOVÉE

Ce chantier essentiel pour la commune fait par
bitieux du pôle petite enfance. Sur quelques c
FONTALBA il regroupe crèche, écoles materne
démographie représente une priorité pour l’att
nouvelles familles.

arlène sous le préau
Classe de d M
r
il pleut, on peut joue

Maintenant quan
ons.
de
pendant les récréati
dions à la cantine
en
sc
de
s
ou
n
x
au
ais
Avant les trav
té du stade de foot m
cô
à
s
n
lio
al
s
ou
n
. Les
Saint Alby ou
la cantine de l’école
à
s
on
ge
an
m
s
ou
n
lle
maintenant
jouer dans la nouve
ut
pe
n
O
!
s
n
bo
op
plats sont tr
salle de jeux.

Un nouvel espace cantine-restauration a été co
des repas, frigos et fours, local à déchets), bloc
la prise des repas. Cet ensemble permettra d
pour les activités et l’accueil de l’ALAE, une no
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ZOOM : L’ÉCOLE MATERNELLE
AGRANDIE ET RÉNOVÉE

fait partie de la stratégie de renforcement amelques centaines de mètres de SAINT ALBY à
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PAGES JEUNES
MJC AIGUEFONDE
Bercail :
Le Bercail a été ouvert
durant les vacances de
Toussaint. Nous avons
proposé des activités
diverses un peu perturbées par le temps
pluvieux de la première
semaine ce qui n’a pas
empêché les jeunes de venir se dépenser au
gymnase.
Patinoire,
Piscine,
Laser-game,
Bowling ou encore
Cinéma ont été proposés lors des 2 semaines de vacances.
Depuis Octobre, un groupe
de 15 jeunes a commencé
à préparer un séjour au ski
en organisant différentes
actions d’autofinancement.
Ils ont vendu des gâteaux
sur le Marché de Mazamet
et proposé des crêpes lors
du vide-grenier de Fontalba début décembre. Ils ont
aussi vendu des galettes des Rois à leur entourage en fin d’année et assuré le service
lors de l’inauguration des transformations de
l’école maternelle de FONTALBA.
Toutes ces actions
vont leur permettre
de partir durant les
vacances d’hiver
2019 à moindre
coût.

parcours.
Une sortie au cinéma à l’espace
Apollo de Mazamet a été organisée.

riode de vacances. L’événement « push car » a pu
se dérouler en présence
de la MJC de Mazamet
au gymnase de Fontalba.
Une trentaine d’enfants
était réunie pour une
compétition bienveillante
de mini bolides sur divers

Le thème des prochaines vacances de Février sera axé sur les
animaux. Des sensibilisations animées par
des professionnels permettront
d’approcher
certaines espèces et
de découvrir leur façon
de vivre. Différents jeux
et activités en rapport
avec le thème seront
proposés. C’est pourquoi nous vous attendons nombreux pour
ces vacances d’hiver pour profiter de
tous ces moments
! L’accueil de loisirs de la RUCHE
n’aura jamais aussi bien porté son
nom.
Soirée Halloween :

Depuis Septembre
2019, une fois par mois, les jeunes se retrouvent pour passer une soirée ensemble.
Soirée Film, soirée Halloween, soirée Bowling
se sont succédées.
Ruche :
Les vacances de
Toussaint étaient
centrées sur le
thème d’Halloween
et plus précisément sur le monde
d’Harry Potter. En effet l’objectif final était
de rassembler les enfants autour de l’événement organisé par la MJC : « Halloween à
Poudlard ». Les enfants ont pu partager diverses activités manuelles et de décoration
pour la soirée. Jeux ludiques et esprit d’équipe
étaient au rendez-vous pour agrémenter la pé12
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Le Jeudi 31 Octobre dernier, la MJC a proposé une soirée Halloween au complexe sportif Alain GUIRAUD de Fontalba sur le thème
« Halloween à Poudlard ».
La salle a été habillée pour l’occasion de décors de Poudlard, école des sorciers d’Harry
Potter. Les participants ont ainsi pu voyager
à travers l’univers merveilleux d’Harry Potter.
Toute cette ambiance et ces décors ont été
créés par Caty DEBEVRE, Marine SUBRA et
l’association Zebaz’Arts, représentée par sa
présidente Sandrine LEMOINE.

PAGES JEUNES
MJC AIGUEFONDE
Talhier Occitan :
Depuis de nombreuses années, le Talhier Occitan propose des ateliers de découverte de
la langue Occitane.
Le groupe se retrouve chaque 3ème vendredi et 1er lundi du mois à 14h 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.
Le groupe est en train de se renouveler et est
à la recherche de nouveaux participants.
Bouton d’Or :
Depuis 2019, la MJC accueille le club du
Bouton d’Or au sein de ses clubs d’activités.
Il se réunit une fois tous les 15 jours, le jeudi
après-midi, pour un goûter festif et des parties de jeux de cartes et/ou de société.
Le club est ouvert à tous, il suffit d’être adhérent de la MJC. Une participation de 2 € par
goûter est demandée.
Le Jeudi 19 décembre 2019, le Bouton d’Or
s’est réuni pour fêter la fin de l’année 2019
autour d’un repas préparé par le traiteur Mouret. Les participants ont pu échanger et passer un moment agréable et convivial.
Un grand bravo et un immense merci pour leur
collaboration et leur investissement. Sans elles
l’événement n’aurait pas été celui qu’il a été !
La soirée, qui a réuni entre 120 et 130 personnes, a été ponctuée par diverses activités : récolte des bonbons autour de Fontalba,
concours de déguisements, apéritif et repas,
animation musicale par le DJ Adrien TORRECILAS.
Suite à la réussite de la première, cette deuxième édition a ravi petits et grands.
Nous envisageons de reconduire cette expérience les prochaines années.
Clubs d’activités :
Les clubs d’activités enfants se mettent en
place progressivement. L’équitation passionne toujours le groupe d’enfants inscrits.
Le club Omnisport et la danse s’étoffent petit
à petit, des places sont encore disponibles et
il est encore possible de s’inscrire.
Pour une première année chez les adultes, les
clubs cuisine, œnologie et badminton font le
plein et sont victimes de leurs succès. Ponctuellement en cas de désistement, il est possible de s’inscrire sur liste d’attente auprès de
la MJC.

Prochains événements de la MJC :
• Week-end Ski Familles : Samedi 1er et
Dimanche 2 Février à Ascou-Palhières.
• Assemblée Générale de la MJC : Vendredi 06 Mars, avec apéritif dinatoire.
• Carnaval : Samedi 21 mars, date à confirmer, à la salle polyvalente de Fontalba,
avec repas (sur réservation)
• Chasse aux Œufs : Samedi 11 avril au
Château d’Aiguefonde
Pour tous renseignements ou informations, n’hésitez pas à contacter la MJC.
05 63 98 24 27
Benoît, animateur-coordinateur :
06 01 46 53 87
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INFOS MUNICIPALES
TRAVAUX
Une murette qui permettra
de s’asseoir est en cours
de construction
entre le boulodrome et
l’aire de jeux pour enfants
d’AIGUEFONDE.

L’ancienne station d’épuration de Puech Guilhem
étant en fin de vie, le SIVU des Moulins a entrepris
la construction d’une nouvelle station à filtrage par roseaux.
Les travaux ont été retardés à cause des intempéries
mais elle devrait être opérationnelle d’ici peu.

Des conteneurs semi-enterrés ont été financés et installés à CALMON par la Communauté d’Agglomération
CASTRES-MAZAMET à la demande de la municipalité.

SER VICE DE L’EAU
En application de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 07 août
2015, nous vous informons qu’à partir du 1er janvier 2020 la commune d’Aiguefonde a transféré
sa compétence d’eau potable au SIVAT (Syndicat Intercommunal des Vallées de l’Arnette et du
Thoré), 3 rue de Bradford 81200 AUSSILLON. Le service des eaux pluviales est transféré à la
CACM (Communauté d’Agglomération de Castres-Mazamet).
Principaux changements pour les administrés concernant l’eau potable : 2 périodes de facturation dans l’année, possibilité de prélèvement mensuel, gestion des locataires…
Contact : SIVAT n° 05 63 98 55 08
14
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INFOS MUNICIPALES
ASSOCIATION SPIRALE
L’association SPIRALE propose trois conférences de Yolaine ESCANDE,
directrice de recherche au CNRS, peintre et calligraphe :
Nouvel an chinois : « La figure du Rat dans la culture chinoise »
Le Rat ou la Souris est le premier des douze animaux du zodiaque chinois,
emblème d’intelligence, de travail et de prospérité. L’année du Rat ou de la
Souris commencera le 25 janvier 2020 et se terminera le 11 février 2021. La
conférence abordera les anecdotes, croyances et histoires populaires liées à
la figure du Rat ou de la Souris.
« La peinture chinoise, le rêve et la nuit »
Deux conférences examineront les thèmes picturaux liés à la nuit et aux rêves,
à partir de la mise en regard de textes et d’œuvres picturales. Alors que la
peinture chinoise de « nocturnes » ne présente aucune différence formelle avec la peinture de
scènes diurnes, elle occupe néanmoins une place importante en raison de ses significations philosophiques, esthétiques, sociales et anthropologiques. Les conférences seront accompagnées
de projections, elles n’exigent aucune compétence particulière ni en chinois ni en art.

CONSEIL DES SAGES
ACTION « ZÉRO DÉCHET » :
RECYCLAGE ET LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE
Depuis septembre dernier, le Conseil des Sages a proposé de travailler sur un nouveau projet
ayant pour thème le « Zéro déchet » et la lutte contre le gaspillage. Cette action menée en partenariat avec la MJC et les écoles va permettre d’associer petits et grands sur un sujet d’actualité dont
l’objectif est de sensibiliser chaque citoyen aux gestes du quotidien. Plusieurs idées ont émergé et
les différents acteurs de ce projet mettront en avant leurs travaux lors de la journée dédiée au
«Zéro déchet» programmée le samedi 16 Mai 2020.
Nous recherchons des témoignages et tout document qui permettraient de mettre en avant l’évolution de notre société au fil des années par rapport au recyclage et à la lutte contre le gaspillage.
Si vous souhaitez vous associer à cette action, vous pouvez contacter la Mairie au 05.63.61.22.59

J’M LIRE
À LA BIBLIOTHÈQUE
DE FONTALBA

AIGUEFONDE ET LA BIBLIOTHÈQUE
DE FONTALBA
auront l’honneur et le plaisir d’accueillir
l’Association « J’M LIRE »
le vendredi 14 février 2020 de 12 h à 14 h.
au 1er étage de la salle polyvalente »,
L’on pourra y partager ses coups de cœur
littéraires .. et son pique-nique !
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INFOS MUNICIPALES
URBANISME

Les imprimés sont téléchargeables
sur service-public.fr ou disponibles en mairie.
Obligations :
Le titulaire d’un permis de construire, de démolition, d’autorisation de travaux est tenu :
•
D’afficher sur son terrain le permis qui lui a été délivré en application
des dispositions de l’article R. 424-15 du Code de l’urbanisme.
•
D’effectuer une demande écrite en cas d’occupation du domaine public durant les travaux (échafaudage, stationnement camion ou engin) qui
donnera lieu à l’établissement d’un arrêté municipal.
Pour toute information ou démarche merci de contacter
le secrétariat de Mairie : 05 63 61 22 59

16
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INFOS MUNICIPALES
LES ÂNES D’AUTAN
La ferme les Ânes
d’AUTAN a été classée « Refuge LPO »
(Ligue de protection
des oiseaux.) Elle
invite à écouter à la
« Métairie neuve » le
chant mélodieux des
oiseaux… Lien sur la
page Facebook des
Ânes d’AUTAN.

CONSEIL
EN ARCHITECTURE
DANS LE TARN
Rencontrez un architecte conseiller ou un paysagiste
conseil du CAUE lors de l’une de nos permanences.
Le CAUE du Tarn, Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement du Tarn
organisme investi d’une mission de service public, vous
conseille et vous apporte un
regard professionnel, gratuit et indépendant.
Les architectes conseillers du
CAUE
. vous conseillent sur l’intégration et l’adaptation de
votre projet au site et à son
contexte,
. vous assistent dans vos
choix d’aménagement,
. vous informent du rôle des
différents professionnels de
la construction,
. vous apportent un regard
extérieur sur votre projet de
construction, extension ou
réhabilitation
Prenez le temps d’un conseil ...
Un seul numéro pour la prise de RDV : 05 63 60 16 70
. Permanence sur rendez-vous à Albi, tous les matins
à partir de 9 heures, 1 rue de Jarlard
. Permanences sur rendez-vous à Castres, le mardi
matin, tous les 15 jours, de 9h30 à 12h30, Place du
1er mai.
. Autres permanences délocalisées à Gaillac, Graulhet,
St-Sulpice, Réalmont, les mercredis matins.
Info +, avant votre rendez-vous
Consultez notre espace ressource riche en fiches pratiques et réglementaires, ainsi qu’en fiches réalisation,
exemples de projets sur www.caue81.fr.
Pour l’entretien d’une heure environ, apportez vos
plans et photos du site et/ou des bâtiments existants,
ou tout autre élément (extrait de cadastre, règlement
du POS ou du PLU...) nécessaire à la compréhension
du projet.

HOMMAGE
À MICHEL GONZALEZ
Une soirée festive et
caritative est organisée le samedi 21
mars à CALMON en
souvenir de Michel
GONZALEZ, guitariste du groupe Saudade!. Les bénéfices
de cette soirée seront reversés à la
recherche sur les
tumeurs cérébrales
par l’intermédiaire de
l’association
«Les
étoiles dans la mer «.
De 19h à 20h30, vous pourrez participer à
une scène ouverte animée par Jérôme PINEL.
La soirée se poursuivra par un concert de VO
duo (jazz et chansons), un concert de JAMANGO (musique du monde) et quelques
textes dits par Jérôme PINEL.
Restauration et boissons vous seront proposées sur place.

RÉCEPTION
DE BIENVENUE
DES NOUVEAUX
HABITANTS

Vous êtes résidents sur notre commune depuis 2018 et nous sommes très heureux
de vous y accueillir. Nous vous proposons
comme tous les deux ans une rencontre
autour d’un vin d’honneur afin de faire plus
ample connaissance.
Nous vous donnons rendez-vous
le jeudi 13 février à 19h
à la mairie d’AIGUEFONDE.
Merci de confirmer votre venue en téléphonant au 05 63 61 22 59 ou par mail : mairie.
aiguefonde@wanadoo.fr
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 2 OCTOBRE 2019 : RAPPORT SUCCINCT
Demande d’adhésion au syndicat intercommunal de la
Vallée de l’Arnette et du Thoré (SIVAT) et de transfert
de la compétence eau potable
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal les lois du 7 août
2015 dite « loi NOTRe » et du 3 août 2018 prévoient le
transfert obligatoire aux Communautés d’Agglomération
des compétences eau potable, assainissement et eaux
pluviales urbaines, au 1er Janvier 2020.
Le Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Arnette
et du Thoré (S.I.V.A.T.), en charge de l’entretien et du
fonctionnement des stations d’eau potable et de la
distribution d’eau potable pour le compte des Communes
de Mazamet et d’Aussillon fournit déjà depuis quelques
années de l’eau en gros à d’autres communes de
l’Agglomération Mazamétaine, dont la commune
d’Aiguefonde.
Le Comité Syndical du S.I.V.A.T. a procédé à une
modification de ses statuts afin de se transformer en un
syndicat :
de plein exercice, avec une mise à disposition pleine et
entière et à titre gratuit des biens utiles à l’exercice de ses
compétences eau et assainissement collectif ;
à la carte, permettant à chaque membre de choisir
librement les compétences qu’il confie au Syndicat,
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’adhérer au
Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Arnette et du
Thoré pour la compétence eau potable, à compter du
31 décembre 2019.
Cette demande d’adhésion doit être approuvée par le
SIVAT et ses communes membres et actée par arrêté
préfectoral après avis de la Commission Départementale
de la Coopération Intercommunale (C.D.C.I.).
Le Conseil Municipal,
VU la délibération du 23 septembre 2019 du Comité
Syndical du S.I.V.A.T. approuvant la modification de ses
statuts ;
VU les délibérations du 25 septembre 2019 des Conseils
Municipaux de Mazamet et Aussillon approuvant ces
nouveaux statuts ;
VU l’Arrêté Préfectoral du 2 octobre 2019, portant
modification des compétences et des statuts du S.I.V.A.T. ;

CONSIDÉRANT que la Commune souhaite adhérer au
S.I.V.A.T. et transférer sa compétence eau potable à ce
dernier, à compter du 31 décembre 2019 ;
DÉCIDE, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
de solliciter son adhésion au S.I.V.A.T.
de transférer sa compétence eau potable à compter du
31 décembre 2019.
Création cantine école maternelle de FontalbaAiguefonde
M. le Maire expose à l’assemblée que la Commune
d’Aiguefonde va ouvrir à compter du 4 novembre 2019
une salle de restauration scolaire située à Fontalba qui va
permettre d’accueillir les enfants de l’école maternelle de
la Commune. Sa capacité est de 50 places.
En conséquence, la cantine annexe de 17 places située
rue des myosotis à proximité de l’école maternelle
de Fontalba, qui permettait d’accueillir une partie des
enfants depuis 2016, sera fermée et désaffectée de toute
restauration scolaire.
Ainsi, aucun enfant n’aura besoin de rejoindre la cantine
de St Alby pour les repas de midi, qui seront dorénavant
pris sur place.
Ouï l’exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
et à l’unanimité :
- Décide la création d’un nouveau restaurant scolaire
ouvert à tous les enfants fréquentant l’école maternelle
de Fontalba, sa capacité sera de 50 places
- Cette cantine est située dans un local municipal
récemment construit rue des Clématites dans l’enceinte
de l’école maternelle de Fontalba.
- Une redevance sera perçue pour tout repas pris au
restaurant scolaire. Son tarif sera fixé par délibération du
conseil municipal.
- Les crédits nécessaires au fonctionnement du restaurant
sont inscrits au budget de la commune.
- Mandate le Maire à la mise en œuvre de ces décisions.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la
séance à 22 h 30.

MOTS CROISÉS SPÉCIAL AIGUEFONDE
A

B

C

D

E

1
2
3
4

6
7

H

I

J

HORIZONTAL
1. La chapelle de Sanguinou est située sur celui de Caucalières
- entrée de scène - 2. V. Hugo cultiva celui d’être grand-père notre mairie en a 140 ! -lettres issues des Hauts-de-Laurion - 3.
Tête de train – légèrement inférieure à 3,15 - il soutient un mur - 4.
Ancien maire d’Ausillon, vice-président du Conseil Départemental
- Vianney en fut le curé célèbre - 5. Bien charpenté – qualificatif
occitan de notre Montagne - 6. Note – sur Cère ou en Bigorre fleuve russe - 7. Fa …. bémol ! - lande marécageuse - 8. Tranquille
- A faire ou avoir pour être dans le ton - 9. Agée et espagnole, elle
gouvernait - 10. Philtre à boire pour futurs maires, garantie d’une
longue vie d’élus - canonisé ou béatifié (abrév.)

SOLUTION DES MOTS CROISES

8

VERTICAL : A. CATHOLIQUE- B. ARROSA- C. UT-US-MIDI- D.
PLUVIEUX- E. SAIE-TEI- F. EN-SNCF-GR- G. SE-AMN-H. TAG-GUESI. CHARRONS- J. ELISABETH .

9

HORIZONTAL : 1.CAUSSE - SCE- 2. ART- ANS- HL-3. TR-PI-ETAI4. HOULES-ARS-5. OSSU- NEGRA- 6. LA-VIC-OB- 7. MI-FAGNE- 8.
QUIET-MUST-9.DUEGNE-10.ELIXIR-ST.

10

LO

G

VERTICAL
A. La fille de Sirven le devint - B. Aspergea – C. Sous ré - coutumes
- sud - D. Novembre le fut et pas qu’à Aiguefonde - E. Gaulois et
Romains la portèrent – hors d’atteinte - F. Pronom ou adverbe –
sa ligne passe à St-Alby avant d’arriver à Mazamet - chemin pour
randonneurs (init.) - G. Réfléchi – début d’amnésie – H. Graffiti –
ils se traversent à pieds mouillés - I. Rue d’ici pour réparateurs
de charrettes - Prénom de la martyre de Saint-Alby.

5
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20h
Samedi 1er février
Festival « Autan de Blues »
18h30-Calmon
r
Vendredi 7 févreieSaint-Alby
d
e
ir
a
Loto Ecole Priomlyvalente de Fontalba
P
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S
20h30 -

Samedi 8 février
Nouvel An Chinois
Conférence « L’année du rat »
Calmon – 16h30 - Gratuit
Samedi 8 févrie8r 0 »
es
Soirée « AnnéF
ONDE
E
U
de l’US AIG lente
Salle Polyva

Jeudi 13 Février
« Mille feuilles »
avec l’association J’M Lire
Bibliothèque de FONTALBA de 12h à 14h
Jeudi 13 Février
Réception des nouveaux habitants
à la Mairie d’Aiguefonde à 19h
Samedi 7 m
Loto de la Socariés
té
de Chasse d’Aig
uefonde
à la salle polyva
lente de Fontalb
a – 20h30

Dimanche 15 Mars
vide-grenier de l’US AIGUEFONDE
Salle polyvalente
Samedi 21
CARNAVAL demlaars
MJC
de 10h30 à 12h
au complexe spo
Alain GUIRAUD
- FONTALBA rtif

Samedi 21 mars
Concert hommage à M. Gonzalez
« Salut Michel ! »
Calmon - 20h30 - 5€

Vendredi 27 Mars
Fête du jeu
organisée par la MJC de 20h à 23
Salle polyvalente de FONTALBA h

Samedi 28 mars
Conférence 1
« La peinture chinoise, le rêv
e et la nuit »
Calmon - 17h – 5€
Vendredi 24 Avril
Théâtre «Les Monologues d’un Code Barres»
dans le cadre de la « Route des Baladins »
en partenariat avec l’APOLLO
CALMON – 20h30 – 5€
Samedi 25 Avril
Repas des Aînés
12h – Salle polyvalente de FONTALBA

Samedi 25 avril
Conférence 2
, le rêve et la nuit »
« La peinture chinoise
Calmon – 17h - 5€
Dimanche 26 avril
Ronde Aiguefondaise
Course pédestre,
trail et Randonnée Pédestre
Complexe Sportif « Alain GUIRAUD »
Organisation :
Association « Courir Ensemble »
Contact : LUCAS Lionel : 06 62 04 98 04.
che 17 Mai
Samedi 16 et dimanfle
»
« Aubade aux urs
Samedi 16 Mai
vide-grenier de la MJC en nocturne
de 16h30 à 22h30 au Complexe Sportif
Alain GUIRAUD de FONTALBA
Samedi 16 Mai
et »
Journée « Zéro dél ch
s Sages.
de
ei
proposée par le Cons
Dimanche 17 mai
Concours Officiel en Triplette
Mixte de Lyonnaise
Au boulodrome de Saint-Alby de 8h à 19h
Organisation :
Amicale Bouliste Saint-Albigeoise.
BRESSOLLES Patrick : 07 51 66 39 37
dimanche 31 mai
Du vendredi 29 mai au
unes– Catégories :
Tournoi Football Je
.
U7-U9-U11 et U 13
ain GUIRAUD »
Complexe sportif « Alortive d’Aiguefonde
n Sp
Organisateur : UnioNi
las : 07 70 59 44 06
Contact : MOUTY co
Dimanche 31 Mai :
Vide-grenier de l’Amicale
Bouliste Saint-Albigeoise
au boulodrome de St ALBY de 8h à 19h
BRESSOLLES Patrick : 07 51 66 39 37.
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en part ariat avec l’A

Vendredi 24 Avril
CALMON – 20h30 – 5€

laine ESCANDE E :
conférence de Yoss
tion SPIRAL
proposée par l’a ocia

oise,
« La peinture chin(2
le rêve et la nuit » )
Samedi 25 Avril
CALMON - 17h - 5€

« Music ô Château »
Mois de Mai
UEFONDE
20h30 - Château d’AIG on à venir
Programmati

