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EDITORIAL
Madame, Monsieur,

SOMMAIRE

Actualités très riches en cette rentrée sur
la commune.
Bien sûr nos enfants ont été les premiers
concernés. Nos deux écoles accueillent
toujours autant d’effectifs et nous
maintenons l’attractivité des tarifs des services qui sont
proposés aux enfants et aux familles. Le projet d’extension
et de rénovation de l’école maternelle avance, le permis de
construire est en cours d’instruction. Les premiers travaux
vont débuter d’ici la fin de l’année 2018, après la phase
de consultation des entreprises. Nous vous présenterons
ce projet lors d’une prochaine réunion publique.
Nous revenons en pages 12 et 13 sur la magnifique soirée
partagée avec de nombreux citoyens lors de l’inauguration
de la place du 8 mai 1945. Ces travaux viennent conclure
une série d’aménagements qui ont pour but de sécuriser
la circulation sur le village et d’embellir le cadre de vie.
Enfin vous découvrirez une nouvelle entreprise sur la
commune au lieu dit « la Métairie Neuve », les « Ânes
d’Autan », société spécialisée dans les produits
cosmétiques à base de lait d’ânesse. Nous souhaitons la
bienvenue à cette nouvelle activité.
D’autres bonnes nouvelles avec l’annonce de la création
d’autres entreprises devraient nous arriver d’ici quelques
mois.
Nous agissons dans un cadre certes contraint, mais grâce
aux relations que nous entretenons avec nos partenaires,
le département, la région et également la communauté
d’agglomération nous poursuivons nos projets et nous
pouvons croire en l’accomplissement de nos ambitions
pour Aiguefonde.
Vincent GAREL

Maire d’Aiguefonde
Conseiller Régional délégué aux transports
Région Occitanie Pyrénées Méditerranée

ETAT CIVIL

du 15 mai au 15 septembre 2018
NAISSANCES

Zoran GOLECKY, le 21mai
Mahad LACASSAGNE, le 26 mai
Sacha LEVY, le 27 mai
Noélie BONNET EVIN, le 27 mai
Jonas MUY, le 30 mai
Liza GROHENS PITET, le 23 juillet
Rose SALVETAT, le 4 août
Loukas MONTALBAN, le 7 août
Ambre BESSIÈRE, le 27 août

MARIAGE

Denis ALBERT et Magali BARTHE,
le 30 juin
Laurent DÉJEAN et Lucie BOUQUENIAUX,
le 28 juillet
Bastien CROS et Marine GALMAN,
le 25 août
Walter PEREGO et Véronique CONNART,
le 8 septembre
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DÉCÈS

Yvette MARIE veuve HABER, le 29 mai
Lucette MAUREL veuve CUGNASSE,
le 6 juin
Virgilio RAMOS, le 22 juin
Juan CASANOVA MARTINEZ, le 26 juin
André FERRAN, le 17 août
Jeanine CHAZOTTES veuve BAUTISTA,
le 20 août
Jacques BLANC, le 1er septembre
Aïssa ABBASSINI, le 2 septembre
Josefina GOMEZ MENSA
veuve HORTONEDA, le 10 septembre
Monique FERRAN,
veuve BOUSSIERE, le 14 septembre
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ÉVÉNEMENT
PA RTA G E E T C O N V I V I A L I T É

L’été est propice à l’organisation de repas
de voisins où les gens aiment se retrouver
comme cela se passe depuis quelques
années déjà au Chemin des Vignes ou rue
des FLANDRES… Préparer un plat pour le
partager, avoir le plaisir de faire découvrir
une spécialité, passer un moment agréable
fait d’échanges et de discussions….
autant de petites choses qui entretiennent
les relations et construisent le lien social.
Une nouvelle initiative cette année à la
ferme d’En Servol où une cinquantaine de
personnes s’est retrouvée pour partager
une balade contée et des spécialités
culinaires au rythme de musiques sudaméricaines.
Faire pour et faire avec les autres portent
des valeurs humaines qui permettent de
vivre ensemble en bonne harmonie.
Merci à tous ceux qui sont à l’initiative des
ces rencontres citoyennes ! Le partage et
la convivialité sont des mots qui sont au
cœur des principes que nous essayons de
favoriser.
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VIE COMMUNALE
RETOURS EN IMAGES
SOIRÉE POÉSIE

VERNISSAGE EXPO WEBZINE

MUSIC Ô CHÂTEAU

THÉÂTRE LOS DEL GANOUBRE

BAL DU 13 JUILLET
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VIE COMMUNALE
ECOLE ST ALBY
L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE

De gauche à droite : Mme GARDIES Anaïs (remplaçante de Mme ROUCAYROL, CE1/CE2), Mme
BRUEL Virginie (remplaçante de Mme ROUX, CE1), Mme MICHEL Johanna (directrice, CP), Mme
RAMOS Catherine (CM1/CM2), Mme GRESSE Cindy (CM1/CM2) et Mme JACQUEMENT Aurélie
(décharge de direction, CP le lundi).
LA RENTRÉE EN MUSIQUE

Pour la deuxième année consécutive, la rentrée scolaire s’est faite en musique à l’école de St Alby.
Les élèves déjà scolarisés à l’école ont chanté pour leurs nouveaux camarades, les CP et les nouveaux élèves des autres classes, la chanson apprise pour clôturer la fête de l’école de juin 2018 :
Les liens de l’amitié des Kids United. Une manière de commencer l’année dans la joie et la bonne
humeur et d’accueillir les nouveaux élèves de façon conviviale avec un thème fédérateur.
LES SORTIES SCOLAIRES DE FIN D’ANNÉE

Cette année, les élèves de CP, CP/CE1 et CE2 de l’école de St Alby sont allés au Parc Australien
près de Carcassonne pour leur sortie de fin d’année. Ils ont visité le parc, observé et appris de
nombreuses choses sur les animaux d’Australie (kangourous, wallabies, émeus, perruches, autruches...). Ils ont également fabriqué un didgeridoo, instrument de musique aborigène. Les deux
classes de CM sont quant à elles parties deux jours à la base départementale de Razisse pour un
séjour sportif : escalade, canoë, tir à l’arc.
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VIE COMMUNALE
ECOLE MATERNELLE DE FONTALBA
Après le départ à la retraite de Francine GUENE et de Sylviane GUILLOT, une équipe renouvelée
accueille les enfants depuis la rentrée scolaire 2018.

Enseignantes : De gauche à droite : Marlène AN- ATSEM : De gauche à droite : Hélène ICHE, LauDRIEU (MS/GS), Hélène TEYSSIE LASSERRE rence INCHAURRAGA, Mélanie VERDEIL
(TPS/PS), Leïla ROUDEZ (MS/GS, direction)
Le mercredi 27 juin, Francine GUENE, directrice de l’école maternelle
de FONTALBA et Sylviane GUILLOT, ATSEM, ont fêté leur départ à
la retraite, effective à la rentrée scolaire 2018. Un moment convivial
a réuni élèves, parents, collègues, élus et amis après les petits mots
traditionnels empreints d’une émotion bien compréhensible ! Nous leur
souhaitons une bonne et longue retraite !

RÉCEPTION DES CM2 EN MAIRIE
Les élèves de CM2 ont été reçus à la mairie le
lundi 4 juin par Vincent GAREL, maire, en présence d’Akila OUZIOUI, adjointe au maire en
charge de l’enfance et de la jeunesse qui leur
ont fait visiter la mairie et les différents services.
Réunis dans la salle du conseil les enfants ont
répondu à un petit questionnaire sur des sujets
ayant trait à la commune.
Comme chaque année, avant de quitter l’école
de St-ALBY, les futurs 6ème ont reçu une clé
USB et un petit goûter a clôturé l’après-midi.
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VIE COMMUNALE
PÉTANQUE ST-ALBY
Le club de pétanque Saint-ALBY a fêté ces 40 ans le 24 juin 2018,
C’est à l’été 1978 que la société pétanque Saint-ALBY a été créée
: président Michel FARRIE, secrétaire Marcel Blanc et trésorier
Jacques PRADERE avec 43 licenciés venus du club de Negrin.
Tous se retrouvaient sur la place du village. Dans le voisinage, certains rouspétaient à cause des nuisances sonores, d’autres encourageaient pour l’animation du cœur du village. Il fallait trouver une
solution pour jouer sans perturber. En 1985 les frères REY qui partaient de la ferme du moulin neuf, ont décidé leur patron à céder
une parcelle (30m/20m), un terrain marécageux qui a nécessité des
travaux de remblai : l’électricité a été installée par Georges MARIGO
avec l’aide des bénévoles. Pour financer les divers équipements, le
club organisait des concours de belote dans les 3 cafés du village le
samedi soir, loto et réveillon de la St Sylvestre (avec d’autres associations de la commune), des concours officiels et championnats ainsi que des concours en nocturne les vendredis soir d’été. En 1998 pour la construction du foyer tous les travaux ont été effectués par les bénévoles, les matériaux payés par la municipalité qui avait encaissé la subvention du
conseil général. Boulodrome couvert: à l’initiative de Michel FARRIE, en 1999, Georges MARIGO
a débusqué une charpente d’occasion dans l’Aveyron (170000F mise en place avec couverture)
après les diverses subvention, il a fallu ajouter 120000F (90000F payés par la pétanque et 30000F
par la lyonnaise). C’est pourquoi 2/3 de la surface sont réservés pétanque et 1/3 à la lyonnaise.
Les murs, les travaux intérieurs et les toilettes extérieures toujours effectués par les bénévoles aidés par le personnel municipal. Si, nous bénéficions d’un complexe que beaucoup nous envient, il
ne faut pas oublier tout ce qui a été fait par une sacrée équipe, présidée par Michel FARRIE et Raymond HORTALA : certains étaient retraités, d’autres se mettaient en congés ou œuvraient après
leur journée de travail. Actuellement la société compte plus d’une centaine de licenciés. Tous les
jours pour les licenciés entraînement libre. Les mercredis de mars à juin concours d’assiduité à la
mêlée,plusieurs compétitions (officielles ou pas) ont lieu au cours de l’année.

L’US AIGUEFONDE
La saison 2017/2018 s’est terminée
sous le soleil de Lloret del Mar où
120 participants ont répondu présents pour un moment de convivialité. Les maîtres mots de ce weekend
ont été amusement, farniente et surtout bonne humeur. Après 2 mois de
repos pour nos petits et nos bénévoles nous voilà de retour pour la
saison 2018/2019 avec une nouvelle
catégorie U15 entrainée par David
Couzinier le mardi et jeudi de 18h30
à 20h. A cette occasion, le jeudi 30
Août avait lieu la remise de maillot avec notre nouvel équipementier les Techniciens du Sport,
notre nouveau partenaire Renov’habitat, le nouveau président du club Nicolas Mouty, le trésorier
Mustapha Noui et monsieur Le Maire. Le club est très fier de pouvoir compter sur une catégorie supplémentaire témoignant d’une belle réussite pour tous les bénévoles éducateurs des «
orange et noir ». Nos U7 avec Mario Gauduchon et nos U9 avec Sandra Séguier, Hocine Ouzioui
et Kamel Bouchebel sont entrainés les mercredis de 14h à 15 h30 suivi d’une collation. Nos
U11 coachés par Houari Berrabh ont rendez-vous le lundi de 17h30 à 19h et le mercredi de 14h
à 15h30 suivi d’un petit goûter. Nos U13 de Nicolas Mouty et Mustapha Noui sont entrainés le
lundi et vendredi de 18h à 19h30 ainsi que le mercredi de 16h à 18h. A noter dans vos agendas
le vide grenier du club aura lieu le dimanche 10 mars 2019, le tournoi le weekend du 18 et 19 mai
2019 et le voyage de fin d’année le 15 et 16 juin 2019. Vous pouvez trouver sur notre site internet
usaiguefonde.fr notre nouvelle boutique. Le club souhaite remercier monsieur Le Maire, ses élus
et son service technique pour tous les moyens financiers et humains mis à la disposition du club.
De beaux moments sont à prévoir pour nos petits de l’US Aiguefonde !
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VIE COMMUNALE
BIBLIOTHEQUE D’AIGUEFONDE
Les responsables de la bibliothèque vous communiquent les dates d’ouverture
pour les mois de novembre, décembre et janvier. Ils vous accueilleront avec plaisir les :
jeudi 8 nov. - mercredi 14 nov. - jeudi 22 nov.
mercredi 5 déc. - jeudi 13 déc. - jeudi 10 janv. - jeudi 24 janv.
de 15h à 18h
à la Salle Polyvalente de FONTALBA.
Ils sont toujours à la recherche de livres et bd enfants et adolescents en très bon état.

AMICALE BOULISTE SAINT-ALBIGEOISE
Le 4ème vide grenier du 3 juin dernier a
été une belle réussite et nous remercions
la municipalité d’Aiguefonde pour son aide
matérielle.
En partenariat avec la Mairie d’Aiguefonde
et l’école primaire de Saint-Alby, nous
avons mis en place une initiation au sport
boules. Cette activité périscolaire a permis
aux enfants du CE1, CE2, CM1 et CM2
de découvrir ce sport sous forme de jeux
ludiques.
Le Challenge « Raymond HORTALA » s’est déroulé le 8 septembre dernier. L’équipe de
Saint-Alby composée de Robert GARCIA, JeanMarc BOUISSET et Patrick HORTALA enlève la
7ème édition en battant la doublette Mohamed
BOUMEDIENNE et Jean-Marc MERIC de Graulhet.
Rappelons la superbe performance du club de
Graulhet qui a échoué de très peu aux portes de la
finale du Championnat de France des Clubs.
Belle performance également de l’équipe locale DE
ALMEIDA Jean-Bernard et CHANH David qui échoue
en finale du complémentaire, battue par l’équipe
expérimentée VITARI-SALVETAT de Castres.
Si vous souhaitez découvrir notre sport, vous êtes
cordialement invités au boulodrome de Saint-Alby
tous les jeudis à partir de 20h30. Renseignements
auprès de Patrick BRESSOLLES
(Contact : 07 51 66 39 37).						

		

Le Bureau

HOMMAGE À YVETTE HABER
Institutrice puis directrice à l’école primaire de Saint-ALBY pendant de nombreuses années, Déléguée Départementale de l’Education Nationale (DDEN) pour les écoles de Saint-ALBY et de FONTALBA à son départ à la retraite, Yvette HABER était très attachée au service public d’éducation
dont elle faisait vivre les valeurs de laïcité. Elle a accompagné et formé des générations d’enfants
de la commune d’AIGUEFONDE. Au-delà de son métier d’enseignante, elle était passionnée de
patrimoine et d’histoire locale. Au côté de son mari Pierre elle était très impliquée dans la vie de
la commune et a été une fidèle collaboratrice du journal municipal. Ses articles faisant état de ses
recherches historiques étaient attendus et appréciés. Nous tenions, par ces quelques mots, à saluer sa mémoire.
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VIE COMMUNALE
LE SECOURS POPULAIRE FAIT SA RENTREE À FONTALBA
C’est dans un contexte social difficile pour
une grande partie de la population que le Secours Populaire a fait sa rentrée à FONTALBA
en organisant une braderie à la salle polyvalente le week-end des 8 et 9 septembre. Nous
tenons à remercier la mairie d’AIGUEFONDE
qui a mis gratuitement la salle à notre disposition. Monsieur le Maire Vincent GAREL nous
a fait l’honneur de venir passer un moment au
milieu des bénévoles présents, il était accompagné par Monsieur Yohan ZIEGLER, maire de CAUCALIERES. Une vingtaine de personnes est venue pour faire quelques petits achats de dernière
minute parmi les nombreux articles proposés : vaisselle, linge, matériels divers, outillage…. Ce
n’est pas beaucoup pour une première fois mais nous améliorerons notre communication et notre
visibilité l’année prochaine afin d’en faire un grand rendez-vous incontournable de rentrée. Nous
rappelons que le secours populaire œuvre pour accompagner tous ceux qui en ont besoin, dans
le cadre de plusieurs actions :
- L’aide alimentaire attribuée après étude de la situation personnelle, avec une distribution de colis
les lundis et vendredi après-midi.
- L’aide à la pratique sportive afin d’aider les familles à payer les licences sportives dans les clubs
pour leurs enfants.
- L’aide à la rentrée scolaire, avec une distribution de fournitures scolaires ainsi qu’une aide pour
réduire les frais de l’assurance scolaire en partenariat avec la MAE sur la base de garanties maximum.
- L’aide aux vacances et loisirs, pour que chacun puisse partir en vacances en famille ou en
centres de vacances.
- L’organisation d’un marché de Noël solidaire afin que les familles puissent offrir des jouets neufs
à petits prix à leurs enfants, et la participation au marché de Noël de St Amans Soult.
- L’aide aux démarches administratives diverses comme la constitution de dossiers administratifs
ou les dossiers de surendettements…
Le Secours Populaire participe aux évènements culturels locaux tels que le festival Reflets et
Rythmes organisé par la mairie d’AUSSILLON au mois de Juin chaque année, la fête du fil à LABASTIDE-ROUAIROUX le week-end du 15 aout, la fête du jeu et de la nature à AUSSILLON. L’association vit grâce aux dons et subventions des collectivités locales. Une grande campagne d’appel à la solidarité est organisée chaque année de mi-janvier à mi-mars au travers du Don’actions.
A cette occasion, des ventes de gâteaux et de billets de tombola sont proposées sur les marchés
de MAZAMET et AUSSILLON et des spectacles sont ouverts au public dans la salle du Tortill’Art à
St AMANS SOULT. N’hésitez pas à venir nous voir dans nos locaux, vous y trouverez aide, écoute
et accompagnement. 50 avenue du Grand Pont à Aussillon les lundis et vendredis après-midi de
14H à 16h30 Tél : 05.63.98.91.82

FOYER DE CALMON
La sortie de fin d’année du Foyer de CALMON a eu lieu le dimanche 27 mai à GRUISSAN. Au programme : « Notre Dame
des AUZILS », les cénotaphes du cimetière marin, le vieux Gruissan.. avec une étape pour le repas de midi à la base conchylicole
où les huîtres et le champagne, en ce jour de fête des mères,
ont été offerts par le Foyer aux participants dans une ambiance
conviviale et chaleureuse !
Après la trêve estivale, l’heure est à la reprise des activités : vannerie, peinture à l’huile, gym, musculation, Yoga, Anglais, Espagnol, guitare…..
L’assemblée générale aura lieu le mercredi 10 octobre à 18h30 à
CALMON.
Pour plus de renseignements sur les jours, les horaires et les tarifs des activités, vous pouvez contacter Marie-Jo HERRERO au
05 63 61 33 60.
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NOS ENTREPRISES
LES «ÂNES D’AUTAN» À LA METAIRIE NEUVE
Après avoir repris la partie cosmétique de la société
« LES ÂNES D’AUTAN » en janvier 2018, puis l’une
n’allant pas sans l’autre, l ‘exploitation agricole et
son troupeau de 15 ânesses, MYRIAM DEREIX vient
d’acheter la Métairie Neuve sur la commune pour s’y
installer.
Ce domaine de 7 hectares, au-dessus du lac des Montagnès, connu dans la région pour son centre équestre
« Les chevaux de Tony », animé pendant 30 ans par
Antoine et Véronique CABROL les anciens propriétaires, était en sommeil depuis 5/6 ans.
« C’est « le bouche à oreille » qui m’a conduite jusquelà en février 2018. J’avais déjà visité une dizaine de
propriétés… Là, j’ai tout de suite été séduite par la
beauté du lieu, l’énergie, le calme, enchantée par la
qualité et la diversité des prairies naturelles entourées
de grands arbres. A la fois perdue mais tellement accueillante, que finalement tout le monde y vient » jubile-t-elle. Myriam DEREIX est diplômée en manage-

ment des entreprises, elle a également une licence en psychologie
et une maîtrise en sociologie politique. Elle a une expérience professionnelle diversifiée et riche : co-gérante d’un centre équestre
de 2000 à 2012. Elle a travaillé aussi en tant que formatrice à la
CCI du Tarn puis comme conseillère en formation, chargée du développement de Tarn Sud de 2009 à 2015. A 41 ans, envie de
changement, elle cherche à racheter une entreprise « plutôt » dans
l’industrie - textile ou machine-outil* - se souvient-elle
*c’est encore le « bouche à oreille » qui va la guider vers Martine
RULENS et Nathalie APPELMANS à la ferme « La Colombarié » à
Graulhet, qui sont les pionnières dans la production du lait d’ânesse biologique et les créatrices des soins cosmétiques « LES ÂNES D’AUTAN » depuis 2004
et pour qui l’heure de la retraite a sonné. « Je me suis reconnue dans les valeurs qu’elles
portent, le respect de la vie sous toutes ses formes, leur démarche éthique et solidaire
pour soutenir le tissu rural, le métier de paysan, les fournisseurs de proximité et les circuits
courts, leur engagement aussi pour l’environnement, le « made in France » dit-elle.
Les négociations, la transmission du flambeau, l’apprentissage : de la traite, de la conservation du lait, de la gestion du troupeau…. vont durer 3 longues années. « Reprendre une
société est un boulot énorme mais passionnant, alors deux !!!!.... lance-t-elle avec un grand
sourire. « Notre gamme de soins s’est enrichie récemment de soins pour bébés, qui rencontrent leur public » se réjouit Myriam. Tous nos produits ont la certification AB ; pour les
savons : NATURE ET PROGRES et pour les cosmétiques : ECO/CERT.
On les trouve aujourd’hui dans 1000 points de vente en France, Belgique, Luxembourg,
Norvège, dans la région à la Biocoop de Castres, à la boutique « made in Mazamet » de
l’association Mazamet Tourisme Initiatives et bientôt à Aiguefonde dans la boutique qui va
ouvrir dans l’ancien Club-House des chevaux de Tony.
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NOS ENTREPRISES
A la Métairie Neuve depuis juillet la vie est revenue, et
les travaux se sont accélérés. Myriam a fait appel dans
la mesure du possible à des entreprises locales. Au mois
d’août nous y avons croisé Rémy LAGOUTE de Calmon
et Julien ROUANET des Martys en pleine action de débroussaillage, de bornage et de clôture des parcelles.
En septembre pour l’arrivée du troupeau une équipe de
4 personnes (22 à 40 ans) est en place. « Je vais leur
donner une formation afin qu’ils soient tous polyvalents
pour qu’ils mesurent bien toute la richesse de l’entreprise, explique Myriam. Une 5ème embauche sûrement
début 2019 car je veux aussi développer l’agro-tourisme
et créer une autre société » poursuit-elle. Disposant de
3 chambres d’hôtes elle envisage d’ouvrir « un estaminet » où seront proposés des plats
simples mais cuisinés avec des boissons locales sans alcool. Elle désire aussi développer les randonnées pédestres et les randonnées à thèmes
avec guides pour découvrir la flore, la faune et les plantes
comestibles de la Montagne Noire…Dans quelques années, transformer les écuries en centre de bien-être avec
sauna, massages, soins du corps et du visage avec ses
produits. Que la Métairie Neuve devienne un lieu de rencontre, d’échanges, de culture et de détente, voilà le vœu
de Myriam DEREIX. Rendez-vous est pris pour l’inauguration en juin 2019.
Vous pouvez aussi retrouver « LES ÂNES D’AUTAN » sur
YOUTUBE et FACEBOOK. Des vidéos y sont postées
chaque semaine.

« LES ÂNES D’AUTAN »
La Métairie Neuve - 81200 AIGUEFONDE
Site : lesanesdautan.com
Tél : 05.63.58.78.20 - Mail : contact@lesanesdautan.com
Facebook et Youtube : les ânes d’autan
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ZOOM

L’inauguration de la place du 8 mai 1945
à AIGUEFONDE

Après les travaux de sécurisation de la travers
trottoirs, effacement du réseau électrique, réalis
enfouissement des containers à ordures ménagè
d’AIGUEFONDE sont maintenant terminés. Réorg
nouveau monument aux morts, nouveau mobilier
donnent à cette place un aspect résolument mod
vie des habitants.
Ces travaux d’un budget total de 92 000€
d’Agglomération de Castres-Mazamet pour un
pris en charge le nouvel abribus et les conteneu
Le Département du Tarn et l’Agglomération de C
traversée du village d’Aiguefonde.
L’inauguration a eu lieu le vendredi 14 septembre
BUGIS, président de la Communauté d’Agglomé
des communes de CAUCALIERES, PAYRIN, N
Ondine JOUVE, directrice du CAUE et M Didier C
façades ». Près de deux cents personnes ont ré
ambiance très chaleureuse animée par « les JAZ
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sée du village : création ou élargissement des
sation d’un plateau traversant devant l’église et
ères, les travaux de réaménagement de la place
ganisation du stationnement, nouvelle rambarde,
r urbain, nouvel abribus, nouvelles plantations…
derne et participent à l’amélioration du cadre de

HT, ont reçu le soutien de la Communauté
montant de 14 000 €. L’agglomération a aussi
urs enterrés.
Castres-Mazamet ont participé aux travaux de la

en présence de Vincent GAREL, maire, de Pascal
ération CASTRES-MAZAMET, des représentants
NOAILHAC. Etaient également présents Mme
CUQUEL, chargé de l’animation de « l’opération
épondu à l’invitation de la municipalité dans une
ZZITES ».
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PAGE JEUNES
UN ÉTÉ À LA RUCHE !
1) LES ACTIVITÉS PROPOSÉES :
En tenant compte de l’avis des enfants, souvent questionnés sur le choix des activités et des jeux,
nous avons essayé de mettre en place un planning divers et varié répondant au maximum à leurs
demandes.
A) Les activités créatrices/manuelles
Concernant nos petits 3-5 ans, ils avaient toujours fort à faire avec leurs
coloriages Disney, leurs créations de bocaux lumineux, la manipulation de la
pâte à sel, la création de masques et de cocottes en papier…
Sur cette période de vacances, pour les plus grands, nous avons pu mener
plusieurs activités, sur le thème du théâtre. Sur une semaine, nous avons
réalisé un court métrage sur la vie à La Ruche.
Le jeu Just Danse a été une joyeuse découverte pour certains, leur permettant
de se dépenser tout en s’amusant !
Nos petits Minimoys se sont aussi découvert une passion pour… la cuisine
! En effet, au court de ces vacances, plusieurs recettes de gâteaux ont été
élaborées.
B) Les activités énergiques
Chaque journée réservait son lot de sport,
ou nos enfants pouvaient se donner à cœur
joie de courir partout ! Des alertes canicules
ayant été annoncées pour cet été, un parent
d’enfant nous avait offert une bonne quinzaine
de pistolets à eau ainsi qu’un ventre glisse…
Hormis les activités d’eau, les journées de nos
petits 3-5ans étaient ponctuées de courses de
bouteilles, de « poule-renard-vipère », de sorties
aux jeux d’Aiguefonde, de baby foot etc… Pour
les 6/9 ans, le football était de mise ! L’arrivée
d’un baby foot sur notre MJC nous a aussi
permis d’organiser des tournois pour les grands. Nous avons aussi organisé une grosse journée
Olympiades dans un gymnase, au Bercail (lieu de rassemblement des adolescents). Plusieurs jeux
sportifs ont donc été mis en place au cours de la journée (relais, foot salle, rugby flag…)
2) LES SORTIES PROPOSÉES :
Plus que les activités, ce que
préfèrent les enfants se sont bien
évidemment…Les sorties ! Chaque
semaine, au moins une sortie était
prévue, permettant à nos publics
de se tourner vers l’extérieur de
MJC. Nous sommes allés plusieurs
fois à Gourjade (avec une matinée
cinéma) ainsi qu’à l’Archipel, ou
ils pouvaient se baigner durant
l’après-midi.Une sortie au « Zoo des
3 vallées » a aussi eu lieu (ou nos
copains les singes ont passionné les
plus petits…), ainsi qu’une sortie au
Labyrinthe de Merville. Nous sommes
aussi allés faire de « l’accrobranche
» au lac des Montagnès !
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PAGE JEUNES

Pour rendre notre structure plus accueillante, nous avons fait une peinture murale sur le mur de
l’entrée ! Armés de pinceaux et de couleurs vives, les enfants à pu contribuer à l’embellissement de
notre MJC. Les plus petits, eux, n’ont eu besoin que de leurs mains pour participer ! Rien n’est plus
amusant que de laisser sa trace sur un mur…
Cette année, un mini camp a été organisé à Tuche. Diverses activités avaient été réalisées par nos
animateurs, autant pour découvrir la région que pour simplement s’amuser ! Grâce à la visite d’un
ancien château, par l’élection de miss/mister camp 2018, ou encore par une bonne partie de basket/
foot, les enfants n’avaient pas l’occasion de s’ennuyer !

Pour ceux qui n’avaient pas eu l’occasion de partir au mini camp, une nuit sur le centre à pu être
organisée. Elle a permis à certains de découvrir la joie de dormir sous tente… Ou encore de voir un
spectacle de feu, avec des swings ! Et, pour s’endormir et faire redescendre l’énergie, quoi de mieux
que quelques histoires bien pensées…
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PAGE JEUNES
FÊTE DE LA MJC
La Fête de la MJC a eu lieu le Vendredi 27 Juillet 2018 en soirée. Les enfants de la ruche et les
jeunes du bercail ont proposé un spectacle aux parents présents. Nous avons ensuite pris un apéritif
préparé par les enfants. Puis nous avons partagé un repas convivial autour de Tapas cuisinées
quelques heures plutôt par les membres du conseil d’administration de la MJC.Une soixantaine de
personnes a participé cette soirée joyeuse et festive.
RENTRÉE 2018
La rentrée 2018 est lancée, la MJC prépare son nouveau programme annuel et nous allons bientôt
pouvoir proposer de nouvelles animations pour les petits et les grands. Le premier évènement
majeur sera une Soirée Halloween, elle aura lieu le 31 octobre 2018 à 19h30 à la salle polyvalente.
Nous vous proposerons un repas, un spectacle effrayant et une animation musicale. Pour plus
d’informations ou réserver votre repas, n’hésitez pas à nous contacter au 06.01.46.53.87.
ACCUEIL DE LOISIRS
ASSOCIÉ À L’ECOLE 2018-2019
La MJC vous présente son équipe d’animation pour les accueils périscolaires en maternelle et en
primaire. Les accueils sont ouverts les jours d’école de 7h15 à 8h30, de 11h30/45 à 13h30/45 et de
15h45 à 18h30. Le mercredi, nous proposons un accueil de 11h30 à 18h15 à l’école St Alby.

EQUIPE ALAE MATERNELLE
De gauche à droite : Hélène, Laurence, Mélanie et Anaëlle

EQUIPE ALAE PRIMAIRE
De gauche à droite : Nicolas, Benoît, Kamel, Marine, Anaïs, Charline, Jennifer,
Laurence et Amélie. Absents, le jour de la photo : Sandra et Valentin
Pour tous renseignements sur les actions de la MJC, vous pouvez appeler
au 05.63.98.24.27 ou contacter Benoit, animateur-coordinateur, au 06.01.46.53.87.
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PAGE JEUNES
LE BERCAIL
CHANTIER LOISIRS JEUNES
Le chantier loisirs Jeunes a eu lieu du 9 au 13 Juillet 2018 sous la responsabilité de Benoit (animateur
MJC) et Kamel (animateur sportif municipal).
16 jeunes, de 13 à 15 ans, ont ré-ouvert un sentier de randonnée communal. Le principe du projet «
chantier/loisirs » est de permettre aux jeunes de la commune de participer au développement local,
à l’aménagement et l’entretien d’espaces naturels ou d’équipements publics. En échange de ce type
de travail d’intérêt communal, la MJC, en partenariat avec la mairie d’Aiguefonde et la CAF du Tarn,
finance les projets de loisirs des jeunes.
Les objectifs :
- Aider les jeunes à financer leurs loisirs
- Permettre de s’occuper utilement en réalisant des aménagements au service de la collectivité.
- Amener les jeunes à faire l’apprentissage de l’entraide, de la solidarité par la prise de responsabilités
dans le partage des tâches collectives.
- Développer le sens de l’effort.
- Favoriser la prise de conscience de l’intérêt général.
- Donner une image positive des jeunes en valorisant leur travail au sein de la commune.
En contrepartie, encadrés par 3 animateurs diplômés (Charline, Benoit et Kamel), les jeunes ont pu
bénéficier d’un séjour en bord de mer au Cap d’Agde, du 30 Juillet au 03 août 2018.
Au programme: baignade, bouée tractée, journée Aqualand, shopping, visite centre-ville, mini-golf,
soirée fête foraine au Lunapark, randonnée subaquatique avec palmes/masque et tuba… Une partie
des 10-12 ans a pu aussi bénéficier de ce séjour car les inscriptions étaient prévues pour 24 jeunes.
L’ambiance a été très bonne, les jeunes étaient enchantés.
L’ÉTÉ AU BERCAIL

Concernant les activités
journalières, le Bercail a été
ouvert du 09 au 27 juillet
et du 20 au 31 août 2018.
Aquaviva à Carcassonne,
Archipel,
Aquaval,
jeux
d’eau, sortie aux Montagnès,
Cité de l’Espace à Toulouse,
Karting et baignade à Valras
… ont été au rendez-vous.
Une quarantaine de jeunes
a fréquenté le Bercail tout
au long de l’été pour profiter
pleinement de ces temps de
loisirs.
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pour la filière apicole

INFOS MUNICIPALES
CABINET INFIRMIER

Nouveau sur la commune !

Ouverture d’un
Cabinet
de soins infirmiers
mplifiée de déclaration
en
ligne
CAUQUIL LAUCAT Dominique - CABROL Elisabeth
15, esplanade de Provence
St-ALBY 81200 AIGUEFONDE
06 84 24 83 28

marches.agriculture.gouv.fr

Déclarez vos ruches
entre le 1er septembre et le 31 décembre
 Une obligation annuelle pour tout apiculteur,

dès la première colonie d'abeilles détenue
 Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient
en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation

quels avantages pour les apiculteurs ?

connaître l'évolution
du cheptel apicole

améliorer la santé
des abeilles

mobiliser des
aides européennes
pour la filière apicole

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne

mesdemarches.agriculture.gouv.fr
18
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INFOS MUNICIPALES
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Pour les nouveaux résidents : l’inscription
sur les listes électorales de la commune est
possible jusqu’au 31 décembre. Présentez-vous au secrétariat de la mairie avec
votre carte d’identité (ou passeport) et un
justificatif de domicile récent.
Pour les électeurs ayant changé d’adresse
à l’intérieur de la Commune, merci de bien
vouloir nous le signaler également afin d’éviter des retours de courrier.

SUR LA ROUTE !
Notre commune est traversée par environ 21 km de voirie communale, 8 km de route départementale (RD53) et un peu moins de 4 km de route nationale (RN 112).
La route nationale sur le bas de la commune dans le creux de la vallée ne présente pas de danger
majeur hormis la sortie de Laurion au passage à niveau (PN16). Une réflexion de l’Etat est en cours
pour l’aménagement de ce secteur.
Les routes communales relient le bas de la commune à la départementale (RD 53) qui se déploie
sur le piémont de la Montagne Noire. Très étroite et sinueuse elle traverse de nombreux villages.
Malheureusement la vitesse bien souvent trop élevée de certains véhicules provoque la mort de
nombreux animaux et notamment des chats occasionnant pour leur maîtres beaucoup de tristesse
et de frais pour tenter de les sauver. D’autre part cette route très fréquentée est de plus en plus
utilisée par les cyclistes et les randonneurs. Une vitesse excessive et un manque de respect de la
signalisation sont sources de danger et de stress pour tous. Aussi levons le pied et conduisons
avec prudence et courtoisie !

ESCRIME

UNE NAISSANCE DANS LA
COMMUNE D’AIGUEFONDE

Cela n’était pas arrivé depuis 1975 ! La petite Ambre BESSIERE est née le 27 août, 10
route de CAUCALIERES. Ses parents, Virginie GALY et David BESSIERE, partis du Pont
de l’ARN, n’ont pas eu le temps d’arriver à
la maternité de l’hôpital du Pays d’AUTAN !
La petite Ambre est née dans la voiture, avec
l’aide de son papa, avant l’arrivée des pompiers. Nous lui souhaitons la bienvenue !
19
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INFOS INTERCOMMUNALES
PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
Vous ne pouvez pas préparer vos repas parce que vous
êtes âgé, malade, handicapé ou en difficulté passagère
? Nous pouvons vous aider à y remédier.
Le CCAS de la commune vous propose un service de
portage de repas qui permet le maintien à domicile et
le renforcement du lien social.
Ce service est assuré par l’ «Association Repas
Service à domicile Vallée du Thoré-MazametAussillon» créée en 1990 et qui dessert aujourd’hui 15
communes et leurs hameaux :
ALBINE - AIGUEFONDE - AUSSILLON - CAUCALIERES - BOUT DU PONT DE L’ARN - LACABAREDE
- MAZAMET - PAYRIN - ROUAIROUX - LABASTIDE-ROUAIROUX - SAUVETERRE - ST AMANSSOULT - ST AMANS VALTORET - LE VINTROU - PONT DE L’ARN.
Vous pouvez bénéficier de ces repas soit tous les jours (dimanche et jours fériés compris), soit
ponctuellement à la demande avec un minimum de 3 repas par semaine.
Une diététicienne veille à l’élaboration des menus de régime qui sont proposés en plus des repas
«normaux».
Depuis le 4 juillet 2016 les repas sont préparés par SAS SR Collectivités Algans traiteur.
Le prix du repas est de 9,85€ et le droit d’entrée à 5€.
1 carnet : 98,50€ - 2 carnets : 197€ - 3 carnets : 291,50€
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter :
--> l’Association : 05 63 98 49 09 ou 06 78 19 58 99
--> la Mairie de Aiguefonde au 05.63.61.22.59
--> CLIC Convivage au 05.63.98.68.01

BASKET CLUB MAZAMET AUSSILLON
Après la trêve estivale, le Basket Club Mazamet Aussillon a repris
ses activités pour la fête du sport qui s’est tenue cette année
au Pont de l’Arn. Gros succès pour cette après-midi découverte
des différentes activités proposées sur le bassin mazamétain.En
effet, nous avons retrouvé aux entrainements des jeunes venus
découvrir le Basket Ball sur notre stand. Ainsi, nous démarrons
la saison 2018/2019 avec beaucoup de « petites recrues » des
U7 aux U13. Nous utilisons la salle de Fontalba avec trois entrainements par semaine et les matchs U15M, Séniors garçons le
samedi et Séniors filles le dimanche.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre si vous voulez vous initier
au Basket Ball.
Voici les horaires d’entrainements :
U7/U9 : le mercredi de 18h à 19h30 à Fontalba.
U11/U13 : le jeudi de 17h45 à 19h30 à Jules Ferry à Aussillon.
U15 : le lundi 18h/20h à Jules Ferry et la mercredi 19h30/21h à Fontalba.
U17/U20/séniors M : le mardi de 18h30 à 20h30 à Fontalba
et le vendredi de 20h30 à 22h30 salle de Bonnecombe à Mazamet.
Séniors filles : le mercredi de 19h30 à 21h à Fontalba
et le vendredi 18h30/20h30 salle de Bonnecombe à Mazamet.
Loisirs : le lundi de 20h à 22h salle Jules Ferry à Aussillon en période scolaire
et à Fontalba hors période scolaire.
Pour tout renseignements, vous pouvez joindre :
Françoise : 06.49.52.86.77. - Stéphanie : 06.44.85.08.71. - Frédéric : 06.87.17.62.84.
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INFOS INTERCOMMUNALES
MOTS CROISÉS SPÉCIAL AIGUEFONDE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

A B C D E F G H I

J K L M N O

HORIZONTAL
1 – Racine d’arbrisseaux servant de vomitif - d’Aiguefonde, belles sur la vallée – initiales du club de rugby de
Labruguière - 2 – Il allait jadis jusqu’à Bédarieux (3 mots) - 3 – Début août - celui de Roussoulp nettoyait plus blanc
- 4 – Corollaires des autres - ferme en contre-ba d’Aiguefonde – échelle ou norme - 5 – Ancien maire - prince troyen
et virgilien – appris - 6 – Nombreux à descendre d’Aiguefonde – sorties de cybernaute - 7 – Celle de Cargo Miol
avait charge d’âne ou de mulet - prénom de la fille du puits de St Alby - 8 – Neuf au 1er janvier – gloire rugbystique
de Mazamet - ou bien Our – un ton sur l’ut - 9 – Trace de coup renversée – monte – prénom d’héroïne de Flaubert
- 10 – De naissance – canal - 11 – initiales de points cardinaux – tel le Maire d’ici – inscription sur la croix chrétienne
- 12 – Précis – des champs, des villes ou d’opéra – possessif - 13 – Habillera – val pyrénéen - 14 – Vieille colère écartai – vieux loup d’oïl - 15 – Fit tort – l’autan en vient (init.) - nées
VERTICAL
A – 14 sept. pour celle de la place rénovée - personnel (masculin) - B – Elle siège à New-York (init.) - 1ère page du
Cascanhol -rivière poitevine - C – Moitié d’écho – à ne pas fréquenter s’il est triste - ivres (familier) - D – Tombé – filet
d’eau E– Voyelles – hameau de la commune (2 mots) - F – Dans Millau – dieu du foyer – affluent de la rive gauche du
Rhône - G – Six romain – article inversé - sœur d’Osiris – caches - H– Lier – évitons d’y tomber dessus – négation
- I– Petit cube inversé - fin de participe - plus près d’Aiguefonde que de sa propre commune - J – D’après – en
Bresse – rayon - K – Perds de sa fraîcheur – céréale pour veau d’ici à gros épi - L – Prénom de Yachine – maintien
en son état - M – Louis-Philippe fut le dernier français en date – voies - suivi parfois d’approuvé - N – Suivi de « LesMoulineaux » - présente sur la commune il y a des millions d’années - Général U.S. - O – Hameau en contre-bas
d’Aiguefonde - coutumes.
SOLUTION DES MOTS CROISES

VERTICAL : A – inauguration – il - B– ONU - une – Sévre - C – ec – sire - pintées – D – chu - ru – E – ae – La Seignarié - F – miau _lare - Arve - G
- VI – ud – Isis – tais - H – unir – os -ne – I – ed – ie – Aupillac -J – selon - bre -rai - K – fane – maïs - L – Lev – entretien - M - roi - chemins – lu
- N – Issy - mer - Lee - O – La Roubinarié – us.
HORIZONTAL : 1 – ipeca – vues – ol - 2 – chemin de fer - 3 – ao -lavoir - 4 – uns – Laurion - iso - 5 – Guiraud - Enée – su - 6 – rus - ncyb - 7
– rue - Elisabeth - 8 – an – Mias – Ur - ré 9 – Tep – grimpe - Emma - 10 - innés – étier - 11 – osn – élu – INRI - 12 – net – rat – mes - 13 – vêtira
- Aran - 14 – ire – évinçai – leu - 15 – lésa – ese – issues LO
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CONSEILS MUNICIPAUX
SÉANCE DU 20 JUIN 2018 : RAPPORT SUCCINCT
Compte rendu de décision prise par Monsieur le Maire
Décision d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre pour
les travaux d’extension de l’école maternelle de Fontalba
et la réhabilitation thermique et acoustique, au cabinet
d’architecte Benoît CABROL situé 41 bis rue Amiral Galiber
-81100 CASTRES , pour un montant de 40 000.00 € HT soit
un montant TTC de 48 000.00 €.
Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget de
l’exercice 2018 - chapitre 23.
Fixation des tarifs repas cantine
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité :
À partir du 1er septembre 2018, les tarifs, par enfant,
des repas servis à la cantine scolaire sont inchangés aux
montants suivants:
* ticket blanc (1 enfant fréquentant la cantine):
3,55 €
* ticket orange (2 enfants fréquentant la cantine) :
3,50 €
* ticket jaune (3 enfants fréquentant la cantine) :
3,25 €
* ticket vert : adultes
(Personnel enseignant ou autre selon possibilité d’accueil) :
5.05 €
Renouvellement de l’action éducative
«École et Cinéma» - Année scolaire 2018-2019
Sur proposition de Mme Akila OUZIOUI, adjointe déléguée
aux affaires scolaires,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité:
* Décide de reconduire son soutien à l’action «école et
cinéma» proposée par le Conseil Départemental du Tarn et
l’Inspection Académique, aux élèves des cycles 2 et 3 du
premier degré, pour l’année scolaire 2018-2019.
* S’engage à prendre en charge une partie des prix d’entrée
(1.50 €) et de transport qui lui incombent.
* Indique que les crédits sont inscrits au Budget Primitif de
l’exercice - chapitre 011.
Rapports annuels service Eau, Assainissement collectif
et SPANC – Exercice 2017
Le conseil municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les rapports annuels 2017,
Entendu le présent exposé, après en avoir délibéré, à
l’unanimité :
- Adopte les rapports annuels sur le prix et la qualité des
services publics d’eau potable, d’assainissement collectif
et du SPANC (assainissement non collectif) pour l’exercice
2017.
Transformation d’un CAE en poste d’adjoint administratif
Monsieur Le Maire informe l’assemblée :
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984,
les emplois de chaque collectivité ou établissement sont
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de
l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des
emplois nécessaires au fonctionnement des services.
Compte tenu de la réorganisation des services, il convient
de transformer un contrat CAE arrivé à son terme en un
emploi d’adjoint administratif territorial à temps non
complet relevant de la catégorie C au service administratif
à compter du 1er juillet 2018.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité.
Vu le tableau des emplois,
- Décide d’adopter la proposition de Monsieur le Maire, à
l’unanimité et de modifier le tableau des effectifs
- Dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget.
QUESTIONS DIVERSES :
Dématérialisation des actes des collectivités – Extension
du périmètre
- Vu la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales
- Vu le décret 2005-324 du 7 avril 2005 posant les principes
de la télétransmission
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- Vu la délibération de la CNIL 2006-056 dispensant les
collectivités locales de déclaration
- Vu la délibération du 12 octobre 2012 portant
dématérialisation des actes
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le dispositif
de transmission des actes au contrôle de légalité par voie
électronique : il s’agit d’une procédure informatique «
ACTES » qui est une chaîne de dématérialisation complète
de transmission des documents à la préfecture intégrant le
contrôle de légalité.
Désormais, à travers cette plateforme de dématérialisation,
il sera possible d’envoyer les procédures d’urbanisme
(utilisation du sol) et les marchés publics supérieurs à 209
000.00 €, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent.
Monsieur le Maire donne lecture du projet d’avenant à la
convention.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
:
- Approuve le projet d’avenant à la convention pour la
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ;
- Autorise Monsieur le Maire à signer le projet d’avenant et
tout document afférant à ce dossier.
Création de garderies écoles maternelle et primaire
d’Aiguefonde
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les difficultés rencontrées par les parents pour concilier
la vie professionnelle et les horaires d’ouverture de l’école
maternelle et primaire,
Considérant d’une part que le nombre très important
d’élèves accueillis le matin avant le temps scolaire par
l’ALAE sur un seul site, n’apporte plus la qualité de service
attendue,
Considérant d’autre part que l’ALAE ne peut intervenir sur
l’accueil du mercredi midi,
La commune propose d’étoffer le service d’accueil aux
familles de la commune, en accord avec l’ALAE en créant :
- une garderie municipale en maternelle tous les jours
scolaires de 7h15 à 8h20 qui accueillera uniquement les
élèves scolarisés en maternelle à partir de 2 ans.
Sur cet horaire les primaires seront accueillis à l’école de
Saint-Alby dans le cadre de l’ALAE organisé par la MJC.
- une garderie municipale le mercredi de 11h30 à 12h30
avec un regroupement des enfants de maternelle et
primaire dans les locaux identifiés de l’école élémentaire
de Saint-Alby.
Sachant que le service de garderie municipale ne constitue
pas une obligation légale pour la commune, mais un
service public facultatif que la commune a choisi de rendre
aux familles dont les enfants sont inscrits dans les écoles
publiques maternelle et élémentaire du territoire communal.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Décide la création des deux garderies municipales
comme sus décrites,
> Localisation :
* Les matins : à l’école maternelle de Fontalba
* Le mercredi midi à l’école élémentaire de Saint-Alby
- Les crédits nécessaires au fonctionnement de ces
garderies sont inscrits au budget de la commune.
- Mandate M. le Maire à la mise en œuvre de ces décisions
- Autorise M. le Maire à signer toutes les pièces s’y
rapportant

AGENDA
DU 12 AU 16 OCTOBRE
A partir de 20h jusqu’à minuit

PETITS BONHEURS D’AUTOMNE
CALMON

Au Complexe sportif de Fontalba

MERCREDI 31 OCTOBRE
- Chasse aux bonbons et
concours de déguisements
- Repas et Spectacle
effrayant
- Soirée dansante
Réservations et Informations auprès de la MJC au 06.01.46.53.87

SOIRÉE HALLOWEEN DE LA MJC
salle polyvalente de FONTALBA - à partir de 20h
Repas sur réservation au 06 0146 53 87

VENDREDI 2 NOVEMBRE

CONFÉRENCE « FEMMES D’ICI PENDANT LA
DEUXIÈME GUERRE MONDIALE » PAR PATRICIA
DAUSSIN
18h30 - Salle du Conseil - Mairie d’AIGUEFONDE
Entrée libre et gratuite

VENDREDI 9 NOVEMBRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA MJC
19h - Ecole de Saint-Alby. Ouvert à tous.

SAMEDI 10 NOVEMBRE

CONCOURS DE BELOTE
La Fédération des Anciens des Missions et
Opérations Extérieures du Tarn « organise un
concours de belote ouvert à toutes et tous à
partir de 20 h à la salle polyvalente de Fontalba.
Préinscription (recommandée) ou renseignements
au 05 63 72 24 21 le soir. 5 € par joueur. Nombreux
lots. Buvette et pâtisseries sur place.

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
CYCLOCROSS DE FONTALBA
Pré de La Garrigue

JEUDI 31 JANVIER

FESTIVAL «AUTAN DE BLUES»
CALMON - 18h30 - Programmation à venir
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Petits bonheurs

				 d ’ Automne

DU 12 AU 16 OCTOBRE 2018

VENDREDI 12 OCTOBRE

19H - VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
« MATIÈRE À RÊVER….AU FIL DU BOIS »

proposée par les associations
« Fil’oh » et « La route du bois ».
Exposition ouverte le 12 de 14h à 19h
les 13 et 14 de 9h à 18h
les 15 et 16 de 14h à 18h3

CALMON

SAMEDI 13 OCTOBRE
À PARTIR DE 9H - RÉCEPTION, PRESSAGE ET
ÉLABORATION DU JUS DE POMMES PAR L’ASSOCIATION « LES SAISONS DE LA VALLÉE ».
14H30 - SORTIE « BIODIVERSITÉ »

Animée par M. Philippe DURAND
de la Société Tarnaise des Sciences Naturelles
Rendez-vous place des Sorbiers

20H30 - LAURENT CAVALIE

en concert solo
salle associative – entrée 8€
Alchimiste du chant populaire, Laurent
CAVALIE fait partager les pépites qu’il
glane çà et là sur sa terre languedocienne
: des chants attrapés au vol, recyclés et
arrangés au rythme de ses envies et de
ses rêves métissés…..

DIMANCHE 14 OCTOBRE

9H/17H - « PICHOUN MERCAT DE PAÏS », PRESSAGE ET ÉLABORATION DU
JUS DE POMMES par l’association « Les saisons de la vallée »
9H/17H- EXPOSITION ET DÉMONSTRATION
DE VANNERIE
MACHINE À PELER LES CHÂTAIGNES,
GRILLADES DE CHÂTAIGNES…
15H -« LES BONHEURS DU JARDIN »
(bourse d’échanges de graines, de plantes et de recettes)

